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  MISSION 

 

 

 

        VISION 

 

 
 

         PLAN 

STRATÉGIQUE 

MISSION 

La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick fait la 
promotion du réseau des bibliothèques publiques, recueille des fonds et 
fournit des ressources appuyant la collecte de fonds. Toutes ces activités 
permettent d’accroître le soutien financier apporté aux services de 
bibliothèque publique. 
 
VISION 

La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick est un 
partenaire clé qui appuie le développement et la prestation de services 
de bibliothèque publique de qualité pour la population néo-
brunswickoise. 
 
 

PLAN STRATÉGIQUE, 2007-2012 

Ces trois engagements représentent l’orientation stratégique de la 
Fondation pour 2007-2012 
Premier engagement – Encourager la fréquentation des bibliothèques 
publiques et les avantages qu’elles offrent 
Deuxième engagement – Créer des partenariats 
Troisième engagement – Recueillir des fonds pour les bibliothèques 
publiques 
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CONSEIL DES 

FIDUCIAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Hudson  
(Président) 
Mandat 2011/05/18 – 2014/05/17 

2008/02/14 – 2011/02/13       

Quispamsis, N.-B. 

Frank Johnston  
(Vice-président) 
Mandat 2010/06/10 – 2013/06/09 
               2007/06/07 – 2010/06/06 

Grand-Sault, N.-B. 

Susan Baker 
(Trésorière) 
Mandat 2010/06/10 – 2013/06/09 

Fredericton, N.-B. 

Mel Parker 
Mandat 2011/05/18 – 2014/05/17 

Campbellton, N.-B. 

Peggy Brophy 
Mandat 2011/05/18 – 2014/05/17 

Blackville, N.-B. 

Judy Heron* 
Mandat 2009/06/10 – 2012/06/09 
               2007/06/07 – 2010/06/06 
Démission en décembre 2011 

Rothesay, N.-B. 

Augustina Lanteigne 
Mandat 2011/05/18 – 2014/05/17 

Caraquet, N.-B. 

Jeff Prosser 
Mandat 2011/05/18 – 2014/05/17 

Quispamsis, N.-B. 

Judith Wheaton* 
Mandat 2009/05/28 – 2011/07/31 

Central Blissville, N.-B.  

Richard Johnson * 
Mandat 2012/01/14 – 2015/01/13  

2009/01/14 – 2012/01/13  

Riverview, N.-B. 

Ella Nason * 
Directrice générale par intérim, 
SBPNB 
Personne-ressource  

Fredericton, N.-B. 

René Frenette 
Agent de développement par 
intérim, SBPNB 

Fredericton, N.-B. 

Réunions du conseil des fiduciaires 

 Juin 2011.  

 La réunion de novembre 2011 a été annulée. 
 

*Siègent à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
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PARTENARIATS  

 

Les partenariats sont conclus entre des personnes et des organisations qui 
travaillent ensemble dans le but de réaliser une vision commune. La Fondation 
des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick tire sa force des 
partenariats qu’elle développe. 
 
La Fondation des bibliothèques initie et favorise des partenariats avec un certain 
nombre d'organisations afin de favoriser le développement des collections dans 
les bibliothèques publiques et les bibliobus du Nouveau-Brunswick. 
 

 Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 

Le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick offre un accès à 
une collection provinciale d’environ 2 millions de documents, ainsi qu’à des 
programmes et services qui comprennent, entre autres, l'heure du conte, des 
conférences publiques, les services de référence, les prêts entre bibliothèques et 
des ordinateurs d'accès public. Ces programmes et services sont conçus pour 
répondre aux besoins des résidents de la province en matière d'éducation, 
d'information, de culture et de loisirs. Le principal partenaire de la Fondation 
des bibliothèques est le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
Carte des bibliothèques publiques et des bibliobus 
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Don à la mémoire de feu Wallace McCain 

 

La famille de feu Wallace McCain a désigné la Fondation comme un des récipiendaires 

des dons à la mémoire de ce dernier qui est décédé au printemps 2011. Nous avons 

reçu et dépensé 13 409,98 $ pour le développement des collections de la Bibliothèque 

publique Andrew-et-Laura-McCain de Florenceville-Bristol. Un ex-libris spécial à la 

mémoire de M. McCain a été placé dans les documents qui ont été achetés. 

 

 

 

Subvention de la division de la Croissance démographique du Ministère 

de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

 

La division de la Croissance démographique du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail a accordé une subvention de 14 770,75 $ pour financer 

l’accès à Tell me More pour une 2e année. Cette ressource en ligne facilite 

l’apprentissage des langues.  La subvention permettra aussi de réaliser un outil 

promotionnel (style carte postale) pour cette ressource. 
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Gouvernement du Nouveau-Brunswick – Fonds de contrepartie 
 

Lorsque des dons en espèces ou en nature sont faits à la Fondation des bibliothèques, la 

valeur de ces dons fait l’objet d’une contribution de contrepartie dans le cadre du 

programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui est en place à cet effet, et ce, 

jusqu’à concurrence d’un montant maximum total de 200 000 $ par année. La 

Fondation a dépassé cet objectif annuel de 200 000 $ le 17 janvier et a atteint un total 

de 239 878,38 $ le 31 mars 2012. 
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FINANCES 

 

2011-2012 (au 31 mars 2012) 

 

Actif         844 205 $ 
 
Passif     292 277 $ 
 
Actifs nets    551 928 $ 
 

 

ACTIVITÉS 

 

Site Web 

Nous avons fait une mise à jour du site web de la Fondation. Il y a 
maintenant une option pour ajouter une carte virtuelle. Cette carte 
virtuelle peut être envoyée par le donateur à une personne pour 
l’informer du don. 
 

 

 

 Campagne 

2011 Générale (dons non sollicités) 

Résultats 

 44 donateurs (78 donateurs 
en 2010) 

 Total: 8 572,21 $ (10 785 $ en 
2010) 

 Don moyen: 194 $ (138,27 $ 
en 2010) 

 

Automne 2011 

Résultats 

 545 donateurs (551 
donateurs en 2010) 

 Total: 32 784 $ (40 231 $ 
en 2010) 

 Don moyen: 60,15 $ 
(73,02 $ en 2010) 
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 Dons en nature 

Un total de 856 dons (677 en 2010) de documents récents et à jour ont 
été faits aux bibliothèques publiques et aux bibliobus par le biais de la 
Fondation des bibliothèques. La valeur de ces dons s’élève à 147 751,73 $ 
(154 398,50 $ en 2010). 
 

 Fonds de dotation de la Fondation des bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick 

Le Conseil des fiduciaires de la Fondation des bibliothèques a mis en place 
un fonds de dotation général pour le développement des collections en 
2009-2010.  Les fiduciaires avaient investi 50 000 $ provenant des fonds 
généraux, et tous les intérêts sont réinvestis dans le fonds de dotation 
pendant une période de cinq ans. Après cinq ans, la Fondation des 
bibliothèques prévoit commencer à verser annuellement les intérêts au 
SBPNB à des fins de développement des collections. La valeur du fonds de 
dotation au 31 décembre 2011 était 51 273,79 $. 
 

 Dons en l’honneur de / à la mémoire de 

Pour l’année 2011-2012, la Fondation des bibliothèques a traité 14 dons 
(même nombre qu’en 2010) effectués en l'honneur de personnes et 113 
dons (62 en 2010) effectués à la mémoire de personnes. Depuis le 
lancement de ce programme en 2007, 59 dons ont été versés à la 
Fondation des bibliothèques en l'honneur de personnes, et 416 dons ont 
été versés à la mémoire de personnes. Une confirmation de réception de 
don est envoyée à la famille touchée ou à des amis à la demande du 
donateur ou de la donatrice. 

CONTACTEZ-

NOUS 

 

Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
250, rue King, Place 2000 
Case postale 6000 
Fredericton, Nouveau-Brunswick E3B 5H1 
 

Par téléphone : (506) 453-3442 
Ligne sans frais : 1-866-453-3442 
Par télécopieur : (506) 444-4064  
Courriel :  nbplf-fbpnb@gnb.ca 
Site web :                      www.fondationdesbibliotheques.ca 

http://www.fondationdesbibliotheques.ca/

