
Programme de lecture d’été à la bibliothèque municipale 
 
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de 
lecture d’été 2013 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.  Cent vingt enfants s’étaient 
inscrits au programme  de lecture d’été 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.  En plus, cette année, nous avions ajouté le volet de Science avec 
Samuel qui s’est avéré très populaire et un vrai succès avec le jeunes (et certains moins 
jeunes).   
 
On demandait aux enfants de remplir un billet pour chaque livre lu.  Par la fin de l’été, 
76 participants avaient lu le minimum de livres requis pour être éligibles aux prix et en 
tout on avait retourné 2780 billets.   
 
De la construction, de la construction, et encore d’autre construction.  C’était le thème 
de l’été autour de la bibliothèque, puisqu’on refaisait les chemins et on les pavait, on 
refaisait ou on ajoutait des trottoirs, on agrandissait les aires de stationnement et on en 
améliorait.  L’accès à la bibliothèque n’a pas été facile tout au long de l’été.  Le 
personnel et les clients ne savaient jamais comment ils allaient s’y rendre puisque 
chaque jour présentait un nouveau dilemme.  Il y avait des machines partout, le bruit 
constant de ces machines, mais les plus hardis de nos clients réussissaient à se faufiler 
régulièrement pour venir faire leur choix de lecture estivale.   
 
C’est pour cette raison que nous avons cru bon de ne pas avoir le dîner BBQ que nous 
avions prévu pour la fin du programme de lecture d’été.  Il aurait été impossible de 
stationner les voitures près de la bibliothèque, il aurait été dangereux d’avoir autant de 
personnes dehors à la bibliothèque, le bruit aurait gâché la fête, sans mentionner la 
poussière dans l’air. 
 
Au lieu, les enfants ont été invités à se rendre à la bibliothèque à leur guise pour 
ramasser leur prix et leur sac surprise.  Quelques-uns ont exprimé une déception suite à 
cette décision, mais nous avons tout de même reçu des commentaires favorables à faire 
la distribution des prix de cette façon. 
 
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 : 
 

Subway  - Steinbach 
Caisse Groupe Financier 

Canadian Tire 



Hylife Ltd. 
Staples - Steinbach 

Superstore - Steinbach 
Sobeys - Steinbach 

Safeway - Steinbach 
Manitoba Hydro 

A&W 
R Bistro 

DC Steakhouse and Grill 
LaVérendrye Golf 

Coopérative de La Broquerie 
Shoppers’ Drug Mart 

Raevin’s Diner 
Domino’s Pizza 

Gagnon Woodwork 
Derksen Printers Ltd 

 
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. 
 
En somme, ce fut un bel été à la bibliothèque.  Les programmes offerts ont fait que les 
clients revenaient régulièrement, et, en effet, malgré la construction, notre circulation à 
la porte a connu une augmentation de 9 % au cours de l’été.  Le nombre de participants 
inscrits, le nombre d’enfants qui se sont mérités des prix et le nombre de livres lus sont 
demeurés essentiellement les mêmes que l’an dernier. 
 
Rendez-vous à notre site web au www.bsjl.ca pour de plus amples renseignements par 
rapport à nos programmes et services, ou appelez-nous au 424-9533.  C’est toujours un 
plaisir de vous servir. 
 


