
 
 

 

PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ 2017 
 
 

Le programme de lecture d’été à la bibliothèque municipale a connu du succès encore cette avec 200 
inscriptions.  En tout, nos jeunes lecteurs ont lu 9089 livres.  Bravo à tous nos participants !! 
 
Deux tirages pour un billet au Keystone Cinema à Steinbach ont eu lieu à chaque semaine.  Les volets 
de bricolages, peinture sur visage et de jeux de société en haut à la bibliothèque ont été encore très 
populaires auprès des jeunes. D’après un sondage, la moyenne de satisfaction se chiffre à 93 %. 
 
Cent cinquante-deux participants se sont mérité un sac surprise et un prix puisqu’ils ou elles ont lu au 
moins le minimum requis pour y avoir droit.  Plusieurs en ont profité pour lire bien davantage. 
 
Nous tenons à remercier les places d’affaire qui ont contribué des prix, des petits articles de promotion 
ou encore une somme d’argent pour que nous puissions acheter des prix pour les jeunes.  Merci à :  
 

À la page 
A&W 

Alliance La Broquerie 2004 Inc. 
Caisse Groupe Financier 

Canadian Gold Beverages Inc. 
Canadian Tire 

Century 21 Gold Key Realty / Janelle 
Nadeau 

Creative Print All 
Dennis Smook 

Domino’s Pizza 
Golf View Electric 

HyLife 
Keystone Cinema 

La Broquerie Co-op Centre Agricole & 
Épicerie 

La Broquerie Hotel 
La Broquerie Lumber RONA 

La Vérendrye Golf Club 

 
Le Bon Ami 

Little Ceasar’s 
Metalmaster 
McDonald’s  

Oak Leaf Promotions 
Pharmacie La Broquerie Pharmacy – 

Countercare  
La Pharmacie Centre de Santé – 

PharmaChoice 
Pizza de Luiza 

PJ’s Electric Inc. 
R-Bistro 
Rocco’s 

Shoppers Drug Mart 
Sobeys Inc (Steinbach) 

Staples - Steinbach 
T & T Properties 

Tétrault Transport
 
 
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 2018.  N’oubliez pas d’en parler à vos amis et de les inviter à 
se joindre à vous l’été prochain. 
 


