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Vision 

Appuyer l’élaboration et la prestation de services de bibliothèque publique de qualité 

pour la population du Nouveau-Brunswick. 

Mission 

La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick fait la promotion du 

réseau des bibliothèques publiques, mène des activités de collecte de fonds et fournit 

des ressources appuyant la collecte de fonds. L’ensemble de ces activités entraînera 

un soutien financier accru envers les services de bibliothèque publique. 
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Message du président 
 
Cher amis, 
 
Je suis très fier de ce que la Fondation des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick a accompli durant ses 15 ans d’existence. La 
Fondation a connu une croissance impressionnante depuis sa création, 
en 1997, et les réalisations présentées dans cette 15e édition du rapport 
annuel montrent qu’elle continue à asseoir sa réputation comme fer de 
lance qui appuie la prestation de services de bibliothèque publique de 
qualité au Nouveau-Brunswick.  
 

Lancée en novembre, notre campagne d’automne a dépassé les 
attentes : quelque 600 donateurs ont versé plus de 34 700 $ qui 
serviront à l’achat de nouveaux livres et documents. 
 

En décembre, la Fondation a beaucoup fait parler d’elle dans les 
médias en raison des 100 000 $ que le Conseil des fiduciaires a alloués 
à l’acquisition de nouveaux livrels (livres numériques) et de livres audio 
téléchargeables.  Plus de 4 000 nouveaux titres sont ainsi venus 
enrichir la collection de la Bibliothèque numérique du  
Nouveau-Brunswick. 
 

Par ailleurs, la Fondation a continué à collaborer avec des organismes 
provinciaux pour favoriser le développement de la collection provinciale. 
Ces partenariats permettent aux organismes d’utiliser efficacement une 
infrastructure composée de 63 bibliothèques publiques et de 3 bibliobus 
pour mettre sans frais des documents à la disposition des  
Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises. 
 

Avec l’appui de la Fondation et de ses donateurs, les bibliothèques 
publiques et les bibliobus de la province ont été en mesure de proposer 
encore plus de livres, de livrels, de livres audio, de musique, de films et 
de ressources documentaires électroniques aux personnes de tous 
âges et de tous horizons. La Fondation des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick a atteint son 15e anniversaire grâce au soutien de 
donateurs et de partenaires qui croient en l’importance de la prestation 
de services de bibliothèque publique de qualité au Nouveau-Brunswick. 
 

Au nom de la Fondation, merci de tout ce que vous avez fait pour 
appuyer nos services de bibliothèque publique. 

 

Conseil des 
fiduciaires 
 
Brian Hudson 
Président 
Quispamsis 
 
Frank Johnston 
Vice-président 
Grand-Sault 
 
Susan Baker 
Trésorière 
Fredericton 
 
Peggy Brophy 
Blackville 
 
Marielle Caron 
Baie de Bouctouche 
 
Richard Johnson 
Riverview 
 
Augustina Lanteigne 
Caraquet 
 
Mel Parker 
Campbellton 
 
 
 
Sylvie Nadeau 
Personne-
ressource, 
Directrice générale, 
SBPNB 
 
Leah Brisco 
Secrétaire, 
Agente de 
développement par 
intérim, SBPNB 

Brian Hudson 
Président de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
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Partenariats 

Les partenariats se nouent entre des personnes et des organisations qui travaillent 

ensemble à la réalisation d’une vision commune. La Fondation des bibliothèques 

publiques du Nouveau-Brunswick tire une grande partie de sa force des partenariats 

qu’elle établit.  

En 2012-2013, la Fondation a collaboré avec plusieurs organismes pour 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 (SBPNB) est le 

partenaire clé de la Fondation. Il offre un accès à une collection provinciale de près de   

2 millions de documents — livres, livrels, livres audio, musique, films et autres. Le 

SBPNB offre également une gamme de programmes et de services visant à répondre 

aux besoins des résidents de la province en matière d'éducation, d'information, de 

culture et de loisirs. Ensemble, les quelque 319 000 abonnés empruntent plus de  

2,6 millions de documents par année. Le réseau du SBPNB comprend 63 bibliothèques 

publiques et trois bibliobus répartis dans cinq régions. 

La Fondation a alloué 150 000 $ au SBPNB à partir de ses fonds de contrepartie afin 

d’appuyer le développement général des collections.  En décembre, la Fondation a 

également alloué 100 000 $ au SBPNB pour l’acquisition de nouveaux livrels et de 

livres audio téléchargeables. 

  

De gauche à droite : Susan Baker, trésorière de la Fondation 

des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et Sylvie 

Nadeau, directrice générale du Service des bibliothèques 

publiques du Nouveau-Brunswick  
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Gouvernement du Nouveau-Brunswick  

 

 

Conformément à une entente avec le gouvernement provincial, les dons en espèces ou 

en nature versés à la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 

font l’objet d’une contribution de contrepartie du gouvernement d’une valeur  maximale 

de 200 000 $ par année. Ce montant de 200 000 $ a été atteint le 6 février 2013, et la 

Fondation a reçu des dons additionnels d’une valeur de 31 330 $ avant la fin de 

l’exercice 2012-2013. 

 

Division de la croissance démographique du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail  

 
La Direction de l’immigration, de l’établissement et du multiculturalisme du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) a accordé une 
subvention de 77 559,20 $ à la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick pour renouveler l’accès à Tell me More, un outil d’apprentissage des langues 
en ligne, et pour faire l’acquisition de documents traitant de sujets liés aux affaires et à 
l’entreprenariat, de même qu’au multiculturalisme, à l’immigration et à l’intégration 
culturelle. 
 
 

Gouvernement du Canada et Province du Nouveau-Brunswick, par 
l’intermédiaire de l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le 
marché du travail visant les personnes handicapées  

 

Dans le cadre de l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le marché du travail 

visant les personnes handicapées, la Fondation des bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick a reçu une subvention de 249 774 $ du ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail pour l’achat d’au moins 19 nouveaux 

postes de travail adapté équipés des technologies d’assistance à répartir dans les 

bibliothèques publiques de la province. Les postes de travail adaptés installés grâce à 

cette subvention vont éliminer un obstacle économique important pour les personnes 

ayant une incapacité les empêchant de lire les imprimés, en plus d’offrir un soutien 

essentiel à la formation et à l’emploi. 
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Association acéricole du Nouveau-Brunswick 

 

 

La Fondation s’est associée avec grand 
plaisir avec l’Association acéricole du 
Nouveau-Brunswick pour rendre disponible 
84 exemplaires de deux nouveaux livres pour 
enfants dans toutes les bibliothèques 
publiques et tous les bibliobus de la province. 
Intitulés Friendships at Maple Sugar Time et 
Une amitié au temps des sucres, les livres de 
l’auteure néo-brunswickoise Marie-France 
Comeau, illustrés par Gilles Cormier, ont été 
accueillis avec joie dans les bibliothèques 
partout dans la province. 
 

 

 

 
Literacy Coalition of New Brunswick (Coalition de l'alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick)   

 

 

La Literacy Coalition of New Brunswick a fait 
don à la Fondation de 194 beaux livres reliés 
d’une valeur estimée à plus de 6 500 $. Tous 
remarquablement illustrés, ces ouvrages — 
Toy Story: The Art and Making of the 
Animated Film, de John Lasseter et Steve 
Daly, The Art of Disney’s A Christmas Carol, 
de Diana Landon, et We Are the Ship: The 
Story of Negro League Baseball, de Kadir 
Nelson — représentent un merveilleux ajout 
à la collection provinciale. 
 

 

De gauche à droite : Susan Baker, trésorière de la 

Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick; Yvon Poitras, directeur général de 

l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick; Nancy 

Edgar, bibliothécaire pour enfants ; et Brian Steeves, 

directeur de la Bibliothèque publique de Fredericton 

De gauche à droite : Susan Baker, trésorière de la 

Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick et Natasha Bozek, directrice générale de la 

Literacy Coalition of New Brunswick  
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Amis de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick  

 

 

 
Organisme sans but lucratif, les Amis de la Fondation des 
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick (les Amis) 
recueillent des fonds destinés au développement de la 
collection provinciale et à la promotion du réseau des 
bibliothèques publiques au Nouveau-Brunswick. Les Amis 
collaborent avec la Fondation et avec le Service des 
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick afin 
d’augmenter le nombre de livres et autres types de 
documents accessibles à la population de la province. 
 
 

Administrés par un conseil bénévole, les Amis forment un organisme de bienfaisance 

enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada.  

En 2012-2013, le tandem Fondation et Amis ont reçu des subventions des organismes 

suivants : 

 

Fondation Muriel McQueen Fergusson  

 

 

La Fondation Muriel McQueen Fergusson 
a versé 1 000 $ aux Amis de la Fondation 
des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick pour l’acquisition de ressources 
documentaires sur la violence familiale. 
C’est la quatrième fois que la Fondation 
Muriel McQueen Fergusson s’associe aux 
Amis et à la Fondation pour sensibiliser 
davantage la population à la violence 
familiale au Nouveau-Brunswick.  
 

 

De gauche à droite : Marilyn Abbott-Charters, 

présidente du conseil d’administration de la Fondation 

Muriel McQueen Fergusson et Susan Baker, 

trésorière de la Fondation des bibliothèques publiques 

du Nouveau-Brunswick 
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Fondation canadienne du cancer du sein – Atlantique  

 

  

La Fondation canadienne du cancer du sein – Atlantique a versé 10 000 $ aux Amis de 

la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick pour aider à 

sensibiliser la population à la collection de ressources offertes dans les bibliothèques 

publiques et les bibliobus de la province concernant le cancer du sein.  En 2013, du 

matériel promotionnel sera réalisé pour mettre en valeur ces ressources.  Voilà un 

partenariat très précieux pour les résidents du Nouveau-Brunswick qui ont le besoin ou 

le désir d’en apprendre davantage sur le cancer du sein. 
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Merci 

La Fondation doit son succès en 2012-2013 aux centaines de personnes dont les dons 

en espèces et en livres et autres documents permettent d’offrir sans frais à la 

population un plus grand nombre de livres et de ressources de la meilleure qualité qui 

soit dans les bibliothèques publiques et les bibliobus du Nouveau-Brunswick. 

 

Campagne de l’automne 2012 

Partout dans la province, les quelque 600 donateurs qui ont contribué à la campagne 

de financement de l’automne se sont montrés généreux. Grâce à eux, plus de 34 700 $ 

seront affectés à l’achat de nouveaux livres et documents. 

La campagne d’automne invite les donateurs à appuyer le fonds et la bibliothèque de 

leur choix. Les donateurs peuvent aussi choisir d’appuyer l’ensemble des bibliothèques 

et des bibliobus et de contribuer à l’achat de livres et de documents qui répondent aux 

plus grands besoins.  

Dons en nature 

En 2012-2013, la collection provinciale s’est enrichie grâce au nombre impressionnant 

de 811 dons de livres, CD et DVD faits par le public.  La valeur de ces dons s’élève à 

174 429 $. 

Dons honorifiques et dons commémoratifs 

En 2012-2013, la Fondation a reçu 19 dons honorifiques et 68 dons commémoratifs. 

Depuis le lancement de ce programme en 2007, 78 dons honorifiques et 484 dons 

commémoratifs ont été versés à la Fondation.  
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États financiers 

Extraits des états financiers vérifiés de l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2013. 

État de la situation financière  
 2013  2012 
Actif    

Actif à court terme    

Encaisse 615 925 $  406 490 $ 

Titres négociables 504 655 $  386 222 $ 

 1 120 580 $  792 712 $ 

Fonds de dotation 52 268 $  51 493 $ 

 1 172 848 $  844 205 $ 

Passif    

Passif à court terme    

Comptes à payer et frais courus 6 780 $  6 441 $ 

Revenu reporté* 324 447 $  17 855 $ 

Somme due à la Province du Nouveau-

Brunswick** 387 864 $  267 981 $ 

 719 091 $  292 277 $ 

    

Actif net    

Sans restrictions 401 489 $  500 435 $ 

Fonds de dotation*** 52 268 $  51 493 $ 

 453 757 $  551 928 $ 

 1 172 848 $  884 205 $ 
 

État de l’évolution des actifs nets 
 
 Sans 

restrictions 
 Fonds de 

dotation 
    

Solde, début de 

l’exercice 500 435 $ 

 

51 493 $ 

 

551 928 $ 

 

496 031 $ 

Excédent des 

revenus sur les 

dépenses (98 171 $) 

 

- 

 

(98 171 $) 

 

55 897 $ 

Intérêts sur le 

fonds de 

dotation (775 $) 

 

775 $ 

 

- 

 

- 

Solde, fin de 

l’exercice 401 489 $ 

 

52 268 $ 

 

453 757 $ 

 

551 928 $ 
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État des résultats    
 2013  2012 
Revenus*    

Dons provenant du public (dons en nature) 174 429 $  179 732 $ 

Dons provenant du public (dons en espèces) 54 049 $  69 620 $ 

Subvention du Ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail – 

Fonds de contrepartie 200 000 $ 

 

200 000 $ 

Subvention de la Division de la croissance 

démographique 14 188 $ 

 

- 

Subvention du Ministère du Mieux-être, de la 

Culture et du Sport 9 647 $ 

 

36 148 $ 

Programme Nouveaux horizons pour les aînés du 

Gouvernement du Canada 6 017 $ 

 

15 509 $ 

Autres subventions 1 890 $  - 

Intérêts sur investissements 6 876 $  4 914 $ 

 467 096 $  505 923 $ 

    
Dépenses    

Opérations  347 187 $  252 345 $ 

Livres, magazines et autres 174 429 $  179 732 $ 

Administration 43 651 $  17 949 $ 

 565 267 $  450 026 $ 

    
Excédent des revenus sur les dépenses (98 171 $)  55 897 $ 
 

État des flux de trésorerie  
    
Activités d’opérations    

Rentrées de fonds – donateurs 592 383 $  268 863 $ 

Intérêt sur investissements 6 101 $  4 027 $ 

Sorties de fonds – fournisseurs (270 616 $)  (210 426 $) 

 327 868 $  62 464 $ 

Activités d’investissements    

Achat de titres négociables (118 433 $)  (3 275 $) 

    

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 209 435 $  59 189 $ 

    

Encaisse, début de l’exercice 406 490 $  347 301 $ 

    

Encaisse, fin de l’exercice 615 925 $  406 490 $ 
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*Constatation des revenus 

La Fondation suit la méthode de comptabilité du report pour les contributions qui 

comprennent les subventions et les dons restreints. 

Les dons restreints sont constatés à titre de revenus dans l’exercice au cours duquel 

les dépenses connexes sont engagées.  Les portions des contributions restreintes qui 

ne sont pas dépensées sont enregistrées comme revenu reporté. 

Les dons non restreints sont constatés à titre de revenus lorsqu’ils sont reçus ou à 

recevoir. 

Les dons de biens réels de livres et de matériel sont constatés comme revenus et 

dépenses à leur valeur juste marchande lorsqu’ils sont reçus. 

Les revenus d’investissements sont reconnus comme revenu lorsqu’ils sont gagnés. 

 

**Somme due à la Province du Nouveau-Brunswick 

La somme due à la Province du Nouveau-Brunswick représente le montant qui est due 

au Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour les coûts 

d’exploitation annuels de la Fondation. 

Tout au long de l’exercice financier, le Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail paie les coûts d’exploitation au nom de la Fondation.  Au début 

de chaque exercice financier, la Fondation rembourse les dépenses de l’exercice 

précédent au Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 

 

***Fonds de dotation 

En 2009, le conseil des fiduciaires de la Fondation a établi un fonds de dotation de     

50 000 $ à partir de l’actif net sans restrictions de la Fondation.  Le but du fonds de 

dotation est d’appuyer le développement général de la collection provinciale.  Les 

intérêts gagnés sont réinvestis avec le capital.  L’utilisation de ces fonds est restreinte 

pour une période de cinq ans après laquelle les intérêts gagnés pourront être utilisés 

pour le développement de la collection.
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Fondation des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick 
250, rue King, Place 2000 
Fredericton, Nouveau-Brunswick  
E3B 9M9 
 

Téléphone (506) 453-3442 
Sans frais 1-866-453-3442 
Télécopieur (506) 444-4064 
Courriel nbplf-fbpnb@gnb.ca 
Site Web www.fondationdesbibliotheques.ca 
 

Pour vous renseigner sur la Fondation et sur les moyens d’appuyer les 

bibliothèques publiques et les bibliobus du Nouveau-Brunswick, visitez 

notre site Web à www.fondationdesbibliotheques.ca. 

http://www.fondationdesbibliotheques.ca/
http://www.fondationdesbibliotheques.ca/

