
 
 

Programme de lecture d’été 2016 
 

La bibliothèque municipale a encore offert toute une gamme d’activités dans le cadre des programmes d’été en 
2016.  L’invitation avait été lancée aux enfants de 0 à 18 ans d’y participer et 212 d’eux se sont inscrits, 
comparativement à 178 en 2015. 
 
L’objectif principal de ce programme est d’inciter les enfants à lire au cours de l’été afin qu’ils puissent 
maintenir, sinon améliorer, leur niveau de lecture.  Le défi a été bien relevé encore une fois puisque les enfants 
ont lu 9163 livres. C’est 180% de plus des 5075 qui avaient été lus l’été dernier.  Bravo !! Nous sommes super 
fiers de tous nos jeunes lecteurs. 
 
Un sac surprise et un prix ont été remis à chacun des participants qui avaient atteint le minimum requis pour 
s’en mériter et nous étions heureux d’en remettre 153 à la fin de l’été !! 
 
Nous n’avons pas eu l’heure du conte en 2016.  Plutôt, nous avions des jeux de société en haut à la bibliothèque 
où les enfants pouvaient se rendre à leur gré pour s’amuser avec leurs amis.  Les commentaires vis-à-vis ce 
volet ont été variés, mais avec quelques modifications, il est fort probable que nous reprenions ce volet l’été 
prochain. 
 
La peinture sur visage et les bricolages ont été très populaires encore.  Quatre cent sept bricolages ont été 
confectionnés et 331 peintures sur visage ont été réalisées. 
 
Les programmes d’été prennent toujours de l’ampleur.  Nous avons accueilli 37 nouveaux membres à la 
bibliothèque au cours de l’été.   
 
Le personnel de la bibliothèque est très fier de ce que nous avons pu accomplir.  Les résultats du sondage 
indiquent que nos clients étaient bien enchantés avec les programmes que nous avons offerts ainsi qu’avec les 
prix qui ont été attribués. 
 
Nous avions approché des entreprises de la communauté et des alentours, leur demandant de commanditer notre 
programme et ces entreprises ont été très généreuses en nous fournissant des prix, une somme d’argent pour que 
nous puissions acheter des prix en leur nom, ou encore des articles de promotions ou des coupons de leur 
entreprises pour mettre dans les sacs surprises.  Nous tenons à remercier les commerces suivants qui ont 
répondu à notre appel : 
 

À la page 
A&W 

Alliance La Broquerie 2004 Inc. 
Caisse Groupe Financier 

Canadian Tire 
Carrière Carpentry 

Century 21 Gold Key Realty / Janelle Nadeau 
Chez Kim 

Creative Print All 
Denis G. Fillion Ltd 

Dennis Smook 



Derksen Printers 
Domino’s Pizza 
El Metalmaster 

Golf View Electric 
Harel’s Sand and Gravel 

HyLife 
Keystone Cinema 

La Broquerie Centre Agricole & Épicerie 
La Broquerie Lumber RONA 

La Vérendrye Golf Club 
Le Bon Ami 

Little Ceasar’s 
McDonald’s  

Oak Leaf Promotions 
Pharmacie La Broquerie Pharmacy – Countercare Pharmacy 

La Pharmacie Centre de Santé - PharmaChoice 
PJ’s Electric Inc. 

R-Bistro 
Red Rose Palace 

Shoppers Drug Mart 
Sobeys Inc (Steinbach) 

T & T Properties 
Tétrault Transport 

Weiss Auto 
 
Sans l’appui de ces commerces, il ne nous serait pas possible d’offrir des sacs surprise et des prix aussi garnis 
aux participants qui atteignent le but.  Veuillez SVP encourager nos commanditaires et les remercier de leur 
appui envers les programmes de lecture d’été de la Bibliothèque Saint-Joachim Library. 
 
Nous sommes très fiers de la participation de tous ces jeunes à nos programmes d’été et nous espérons que tous 
nous seront de retour pour l’été 2017.  N’oubliez pas d’en parler à vos amis et de les inviter à se joindre à vous  
l’été prochain. 
 

  
 



 

 
 

  
 

  

 


