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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

C’est toujours une leçon d’humilité de voir la détermination avec laquelle les résidents 

du Nouveau-Brunswick appuient nos bibliothèques publiques, et l’année 2015-2016 n'a 

pas fait exception. Nos donateurs et donatrices ont clairement exprimé à quel point les 

bibliothèques publiques sont importantes pour eux.  

Grâce à la campagne de 2015, les plus de 500 dons reçus ont permis à nos 

bibliothèques d’offrir plus de collections à jour en 2016. Au cours de l’année, les 

donateurs et donatrices ont contribué plus de 60 000 $ en espèces, en plus de dons en 

nature de livres et d’autres types de documents neufs et d’occasion d’une valeur de 

plus de 600 000 $.  Grâce à cet appui, la population du Nouveau-Brunswick a eu accès 

à beaucoup plus de livres, de musique et de films récents en 2016.  

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a reconnu l’importance de l’appui du public 

pendant le processus budgétaire de 2016-2017 lorsqu’il a annoncé que sa subvention 

de contrepartie annuelle augmenterait de 200 000 $ à 300 000 $ l’année suivante. Ceci 

représente un engagement extraordinaire qui n’aurait pas été possible sans l’appui 

impressionnant des résidents du Nouveau-Brunswick.   

C’est avec fierté que je vous invite à lire ce rapport annuel qui mets en valeur la 

générosité des personnes qui continuent d’appuyer nos bibliothèques afin qu’elles 

puissent offrir les meilleurs collections possibles. Nous sommes honorés de bénéficier 

de l’appui de partenaires et de donateurs et donatrices formidables.  

Au nom de notre Conseil des fiduciaires, je tiens à remercier toutes les personnes qui 

ont contribué à ces réalisations.  Nous ne pourrions rien faire sans vous !  

 

Janet Williams 

Présidente 

Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick   

C’est toujours une leçon d’humilité de voir la détermination avec 

laquelle les résidents du Nouveau-Brunswick  appuient nos 

bibliothèques publiques. 
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VISION ET MISSION 
 
 
VISION 
La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick appuie 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 favorise un soutien financier accru envers 
les services de bibliothèque publique.  
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CONSEIL DES FIDUCIAIRES 
 

Janet Williams 
Présidente 
Two Brooks 
 
Kevin Smith 
Vice-président 
Upper Golden Grove 
 
Anna Goddard 
Trésorière 
Fredericton 
 
Marielle Caron 
Baie de Bouctouche 
 

Anne Gauvin 
Riverview 
 
Mel Parker 
Campbellton 
 
Michael Richard 
Saint John 
 
Maureen Soriano 
Rivière-à-la-Truite 
 
Monica Mallowan 
Shippagan 
 
 

Sylvie Nadeau 
Personne-ressource 
Directrice générale, SBPNB 
 

Leah Campbell 
Secrétaire 
Agente de développement, SBPNB 
 

 

 
De gauche à droite : Kevin Smith, Marielle Caron, Anne Gauvin, 

Michael Richard, Janet Williams et Mel Parker à la réunion du 

mois de juin 2016 du Conseil des fiduciaires à Fredericton 
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NOS PARTENAIRES 
Les organisations qui nous appuient nous aident à mettre à la disposition de la 

population du Nouveau-Brunswick davantage d’information, de ressources et de 

services. Nos partenaires sont conscients que notre réseau de 63 bibliothèques 

publiques réparties dans tous les coins de la province représente un moyen efficace de 

rejoindre leur public cible et d’avoir un impact auprès de la population. 

En 2015-2016, la Fondation a collaboré avec plusieurs organismes pour favoriser le 

développement des collections dans les bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick. 

Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 

La Service des bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick (SBPNB) est le partenaire principal de la 

Fondation des bibliothèques. Nous souhaitons que le 

niveau d’investissement dans les collections des 

bibliothèques publiques atteigne la moyenne nationale 

canadienne, et en 2015-2016 nous nous sommes  

rapprochés de cet objectif. 

En 2015-2016, la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a 

alloué 300 000 $ au SBPNB à partir des fonds de contrepartie qu’elle a reçus du 

gouvernement afin d’appuyer le développement des collections. La Fondation des 

bibliothèques a aussi alloué au SBPNB 52 329 $ provenant des dons en espèces 

qu’elle a reçus lors de  l’exercice financier précédant (2014-2015). Ces fonds ont permis 

d’acquérir de nouvelles ressources pour enrichir la collection provinciale des 

bibliothèques publiques.   

Province du Nouveau-Brunswick – Subvention de contrepartie annuelle 

Conformément à une entente avec le gouvernement 

provincial, les dons en espèces ou en nature 

admissibles qui sont remis 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. La subvention de 

contrepartie annuelle démontre la reconnaissance du gouvernement envers l’appui du 

public pour les bibliothèques. Ce montant de 200 000 $ a été atteint en janvier 2016, et 

la Fondation a reçu des dons additionnels en espèces et en nature d’une valeur de 

117 421 $ pour lesquels des reçus ont été émis sans que des fonds de contrepartie 

soient accordés par la Province. De plus, des dons en nature anonymes d’une valeur 
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de 369 599 $ ont également été reçus, sans que des fonds de contrepartie soient 

accordés durant l’exercice financier 2015-2016. 

Pendant le processus budgétaire de 2016-2017, la Province du Nouveau-Brunswick a 

annoncé que la subvention de contrepartie annuelle serait augmentée de 200 000 $ à 

300 000 $. Grâce à cette augmentation, un plus grand nombre de dons pourra être 

jumelé par le gouvernement au cours de l’année 2016-2017.  

Banque Nationale 

La Fondation des bibliothèques a été heureuse 

d’avoir été sélectionnée parmi les organisations 

qui ont bénéficié des fonds recueillis lors du        

25e tournoi de golf annuel de la Banque 

Nationale, lequel a eu lieu à Dieppe le 19 août 

2015.  Les deux autres organisations qui ont été sélectionnées sont l’Institut Atlantique 

de recherche sur le cancer et la Fondation des Amis de l’Hôpital de Moncton. La 

Fondation a alloué ces fonds au SBPNB pour financer l’achat de documents pour les 

enfants et les jeunes adultes traitant de sujets liés au secteur financier.   

Galerie d’art Beaverbrook  

 

La Galerie d’art Beaverbrook a poursuivi son partenariat avec la Fondation des 

bibliothèques en continuant de faire le don de cinq (5) 

exemplaires de chaque nouvelle publication de la galerie 

pour qu’elles puissent être ajoutées à la collection 

provinciale des bibliothèques publiques. Depuis le début 

de notre partenariat, la Galerie d’art Beaverbrook a rendu 

accessible aux Néo-Brunswickois plus de 400 livres 

traitant du patrimoine artistique de notre province par 

l’entremise du réseau des bibliothèques publiques.   

 

Amis de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick  

Les Amis de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick est un 

organisme de bienfaisance enregistré et un précieux partenaire 

de la Fondation des bibliothèques. Les deux organisations 

travaillent en étroite collaboration afin d’appuyer l’élaboration et la 

prestation de services de bibliothèque publique de qualité pour la 

population du Nouveau-Brunswick.   
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SUCCÈS DES COLLECTES DE FONDS 

Campagne annuelle de 2015 

La campagne annuelle invite les 
donateurs et donatrices à faire un 
don pour appuyer toutes les 
bibliothèques publiques ou la 
bibliothèque publique de leur 
choix. La totalité (100 %) des 
dons reçus sert à améliorer les 
collections des bibliothèques.   
 
Grace au généreux soutien de 
plus de 540 donateurs et 
donatrices, la campagne de 2015 
a permis de recueillir  
49 262 $ pour l’achat de 
nouveaux livres et documents.   

 

 

Dons honorifiques et dons commémoratifs 

Beaucoup de personnes qui font des dons à la Fondation des bibliothèques le font à la 

mémoire ou en l’honneur d’un être cher. Nous plaçons un ex-libris personnalisé 

indiquant le nom de la personne honorée sur tous les documents qui sont achetés 

grâce à ces dons. En 2015-2016, les donateurs et donatrices ont fait 10 dons 

honorifiques et 55 dons commémoratifs. Depuis le lancement de ce programme en 

2007, 119 dons honorifiques et 655 dons commémoratifs ont été effectués.  

Dons en nature 

En 2015-2016, la Fondation des bibliothèques a reçu des dons en nature de livres, de 

DC et de DVD neufs et d’occasion d’une valeur de 627 141 $. Tous ces documents 

reçus en don ont été ajoutés à la collection provinciale et sont maintenant à la 

disposition du public.   

MERCI ! 

Les réalisations de la Fondation sont rendus possibles grâce à l’appui des nombreuses 

personnes, ainsi que des groupes et des entreprises, qui font des dons afin de 

permettre d’offrir gratuitement à la population de meilleures collections dans les 

bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. 

Merci de votre appui continu !  
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POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS 

Nouveau dépliant 

Il est maintenant plus facile que jamais de faire un don à la 

Fondation des bibliothèques lorsque les gens visitent leur 

bibliothèque.  Un nouveau dépliant est maintenant disponible 

dans les 63 bibliothèques publiques. Le dépliant comprend 

également un formulaire de don et une enveloppe-réponse 

préadressée et détachable.  

Merci de nous aider à enrichir la vie des Néo-Brunswickois et 

des Néo-Brunswickoises ! 
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ÉTATS FINANCIERS 
L’exercice qui a pris fin le 31 mars 2016, extraits des états financiers vérifiés 

État de la situation financière  
 2016  2015 
Actif    

Actif à court terme    

Encaisse 108 461 $  65 444 $ 

Titres négociables 858 612 $  1 072 345 $ 
Subventions à recevoir -  200 000 $ 

 967 073 $  1 337 789 $ 

Passif    

Passif à court terme    

Comptes à payer et frais courus 7 345 $   7 345 $ 

Revenu reporté* 165 462 $  276 667 $ 

Somme due à la Province du Nouveau-Brunswick** 522 033 $  643 601 $ 

 694 840 $  927 613 $ 

    

Actif net    

Sans restrictions 272 233 $  410 176 $ 

 272 233 $  410 176 $ 

    

 967 073 $  1 337 789 $ 

 
 
État de l’évolution des actifs nets 
 

  Total  
2016 

 Total  
2015 

Solde, début de l’exercice  410 176 $  474 581 $ 

Excédent (insuffisance de l’actif) des revenus sur les 

dépenses 

 

(137 943 $) 

 

(64 405 $) 

Solde, fin de l’exercice  272 233 $  410 176 $ 
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État des résultats    
 2016  2015 
Revenus*    

Dons provenant du public (dons en nature) 627 141 $  783 122 $ 

Dons provenant du public (dons en espèces) 89 929 $  53 386 $ 

Subvention du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail – Fonds de contrepartie 200 000 $ 

 

200 000 $ 

Subvention du Ministère du Tourisme, du Patrimoine et 

de la Culture 62 167 $ 

 

- 

Subvention du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail – Entente sur le marché 
du travail 8 467 $ 

 

312 855 $ 
Autres subventions 18 200 $   2 000 $ 

Intérêts sur investissements  9 845 $   12 010 $ 

 1 015 749 $  1 363 373 $ 

    
Dépenses    

Opérations 482 342 $  613 802 $ 

Livres, magazines et autres 627 141 $   783 122 $ 

Administration  44 209 $   30 854 $ 

 1 153 692 $  1 427 778 $ 

    
Excédent (insuffisance de l’actif) des revenus sur les 
dépenses 

(137 943 $)  (64 405 $) 

 
 
 

   

État des flux de trésorerie  
    
Activités d’opérations    

Rentrées de fonds – donateurs $467,558  392 356 $ 

Intérêt sur investissements $9,845  12 010 $ 

Sorties de fonds – fournisseurs ($648,119)  (549 980 $) 

 ($170,716)  (145 614 $) 

Activités d’investissements    

Fonds de dotation *** -  53 048 $ 
Achat de titres négociables -  (560 334 $) 

Vente de titres négociables $213,733  - 

 $213,733  (507 286 $) 

    
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse $43,017  (652 900 $) 

    

Encaisse, début de l’exercice $65,444  718 344 $ 

    

Encaisse, fin de l’exercice $108,461  65 444 $ 
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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 si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa 

réception est raisonnablement assurée. 

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

dépenses à leur valeur juste marchande quand un montant peut être déterminé. 

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 au Ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail les dépenses de l’exercice précédent. 

***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 était d’appuyer le développement général de la collection provinciale. Les 

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

pour une période de cinq ans. En 2015, le Conseil a approuvé la dissolution de ce fonds 

de dotation. Le solde a été transféré aux actifs nets sans restrictions de la Fondation.



MERCI !  
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à nos 

réalisations au cours de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570, Two Nations Crossing, pièce 2 

Fredericton (N.-B.)  E3A 0X9 

Téléphone (506) 453-3442 

Sans frais 1-866-453-3442 

Télécopieur (506) 444-4064 

Courriel nbplf-fbpnb@gnb.ca 

www.fondationdesbibliotheques.ca  

mailto:nbplf-fbpnb@gnb.ca
http://www.fondationdesbibliotheques.ca/

