
Programme de lecture d’été 2012 
 
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de lecture 
d’été 2012 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.  Cent vingt-deux enfants s’étaient inscrits au 
programme qui comprenait des bricolages à chaque semaine, et l’heure du conte en français et 
en anglais et des jeux à l’extérieur à chaque mercredi matin.  On demandait aux enfants de 
remplir un billet pour chaque livre lu.  Par la fin de l’été, 74 participants avaient lu le minimum 
de livres requis pour être éligibles aux tirages et en tout avaient retourné 2796 billets.  Ce total 
de billets remis est 190 % comparativement à l’été 2011. 
 
La fête de clôture pour le programme 2012 a eu lieu le 23 août.  Les participants et leurs familles 
avaient été convoqués à un dîner BBQ et une centaine de personnes étaient présentes.  Suite au 
BBQ, les participants ont été invités à se rendre dans la bibliothèque pour sélectionner leur prix, 
chacun d’après le nombre de livres qu’il ou elle avait lus.  Tous reçurent un prix et semblaient 
enchantés de partir avec quelque chose en guise de l’effort qu’il ou elle avait mis à lire le plus de 
livres possible au cours de l’été.  Un sac surprise fut aussi remis à chaque participant. 
 
Nous remercions tous les commanditaires de la communauté et des alentours pour leur 
contribution à rendre possible la distribution de prix à tous les participants.  Nous remercions les 
places d’affaire suivantes qui ont fourni des prix, des coupons ou cadeaux pour les sacs 
surprises, ou encore une somme d’argent qui nous a permis d’acheter des prix : 
 
Hylife 
Co-opérative de La Broquerie 
Caisse Groupe Financier 
La Broquerie Hotel 
Le bon ami 
Rocco’s  
La Vérendrye Golf 
Domino’s Pizza 
Shopper’s Drug Mart 
Canadian Tire 
Creative Printall 
A&W 
Derksen Printers 
Superstore 
Safeway Steinbach 
Sobeys 
Raevins Diner 
Subway 
Frantz Motor Inn 
Dairy Queen 
Manitoba Public Insurance 
Goldeyes 
 
 



Merci à ces entreprises qui ont investi dans la jeunesse en les encourageant à lire au cours de 
l’été.  La recherche dit que l’enfant qui lit au cours de l’été est capable de maintenir ou 
d’améliorer son niveau de lecture. C’est le but du Programme de lecture d’été qui est 
commandité à chaque année par Banque TD et Bibliothèque et Archives Canada.  Nous 
espérons avoir réussi à faire de la lecture un beau passe temps pour les enfants. 
 


