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MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT 
 

À l’occasion du 20e anniversaire de la Fondation des bibliothèques, je pense qu’il 

convient de réfléchir à l’impact considérable que nos donateurs, donatrices et 

partenaires ont eu sur les services de bibliothèque publique au Nouveau-Brunswick 

depuis 1997. Depuis 20 ans, la Fondation offre à des milliers de Néo-Brunswickois et 

de Néo-Brunswickoises un moyen de faire une différence dans leur collectivité en 

appuyant le réseau des bibliothèques publiques. 

Depuis 1997, la Fondation a reçu plus de 866 800 $ en dons en espèces et plus de 4,5 

millions de dollars en contributions de ses partenaires. La valeur des dons de livres, de 

DVD et d’autres types de documents légèrement usagés qui ont été donnés à la 

Fondation et ajoutés à la collection s’élève à plus de 4,6 millions de dollars. Wow ! 

En 2017, le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a adopté un 

nouveau plan stratégique qui met en valeur les bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick comme des lieux qui enrichissent la vitalité sociale, culturelle et économique 

de nos collectivités en ouvrant les portes de l'apprentissage continu pour tous. Je suis 

convaincue que les nombreux donateurs, donatrices et partenaires de la Fondation 

joueront un rôle clé dans la réalisation de cette vision. En lisant ce rapport annuel, qui 

souligne la générosité de ceux et celles qui aident nos bibliothèques à offrir les 

meilleures collections possibles, je pense que vous serez d’accord avec moi. 

Au nom du conseil des fiduciaires, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont 

contribué à la Fondation au cours des 20 dernières années.  

Quelle différence vous avez faite ! 

 

Michael Richard 

Vice-président  

Depuis 20 ans, la Fondation offre à des milliers de                        

Néo-Brunswickois et de Néo-Brunswickoises  

un moyen de faire une différence dans leur collectivité  

en appuyant le réseau des 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 
 
Michael Richard 
Vice-président 
Saint John 
 
Margaret Thorne 
Trésorière 
Edmundston 
 
Marielle Caron 
Baie de Bouctouche 
 
Jaimie Anne Corriveau 
Clair 
 

Julie Gallant 
Fredericton 
 
Anna Goddard 
Fredericton 
 
Monica Mallowan 
Shippagan 
 
Jacques Ouellet 
Tracadie 
 
Maureen Soriano 
Dieppe 
 
 
 

Sylvie Nadeau 
Personne-ressource 
Directrice générale 
Service des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick  

 

Leah Campbell 
Secrétaire 
Agente de développement 
Service des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick  
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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 2017-2018, 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 2017-2018 nous 

nous sommes  rapprochés de cet objectif. 

En 2017-2018, la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a 

alloué 225 000 $ 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 68 320 $ provenant des dons en espèces 

qu’elle a reçus lors de  l’exercice financier précédant (2016-2017). 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 300 000 $ par année. La subvention de 

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

public pour les bibliothèques. 

En 2017-2018, le montant maximal de 300 000 $ a été atteint en février 2018, et la 

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

169 223 $ 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 438 291 $ ont également été reçus, sans que des fonds de contrepartie soient 

accordés durant l’exercice financier 2017-2018. 

Courir pour lire  

 

L’organisme Courir pour lire a octroyé 20 000 $, soit une portion des 

revenus de leur course de 2016, à la Fondation des bibliothèques afin 

d’aider au financement et à l’ajout d’outils appuyant l’accessibilité et 

d’articles liés aux traditions autochtones dans les trousses du programme 

Prochain pas, la maternelle ! qui sont disponibles dans les 16 

bibliothèques publiques de la région de bibliothèques d’Albert-

Westmorland-Kent (AWK).  Les fonds ont été investis dans des appareils 

favorisant l’accessibilité et des jouets éducatifs de qualité, des outils 

d’apprentissage liés à des thématiques autochtones, ainsi que des livres 

destinés à soutenir les programmes pour tous les âges. 

Le programme Prochain pas, la maternelle ! offre aux enfants qui vont débuter la 

maternelle, et à leur famille, la possibilité de commencer l’école en ayant acquis des 

habiletés liées à l’apprentissage de la lecture et favorisant la réussite scolaire. 

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.   

RBC Fondation 

 

La RBC Fondation a accordé une subvention de 5 000 $ 

aux Amis de la Fondation des bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick Inc. pour réaliser le projet Lire pour le 

mieux-être. Ces fonds ont été alloués au SBPNB afin de 

financer l’achat de ressources relatives à la santé mentale 

qui pourraient aider les jeunes et leur famille.   

De gauche à droite : Jennifer MacEachern de RBC présente un 

chèque à Anna Goddard du conseil d’administration des Amis de 

la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. 
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SUCCÈS DES COLLECTES DE FONDS 

Campagne annuelle de 2017 

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 des donateurs et donatrices, la 
campagne de 2017 a été la campagne la plus réussie de l'histoire 
de la Fondation et a permis de recueillir 113 985 $ pour l’achat de 
nouveaux livres et documents pour les collections des 
bibliothèques.   

 

Don important d’un particulier 

La Fondation des bibliothèques a été très honorée de recevoir un généreux don de  

47 805,22 $ d’un particulier dans le cadre de la campagne de 2017. Ce don sera utilisé 

pour ajouter des livres pour enfants appuyant l’alphabétisation de la petite enfance, 

ainsi que des livres, de la musique et des films Néo-Brunswickois à la collection.  

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 2017-2018, les donateurs et donatrices ont fait 16 dons 

honorifiques et 137 dons commémoratifs. Depuis le lancement de ce programme en 

2007, 149 dons honorifiques et 861 dons commémoratifs ont été effectués.  

Dons en nature 

En 2017-2018, la Fondation des bibliothèques a reçu des dons en nature de livres, de 

CD et de DVD neufs et d’occasion qui ont été ajoutés à la collection d’une valeur de 

709 388 $. 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 

Nouveaux dépliants concernant les dons commémoratifs 

Rendre hommage à un être cher en faisant un don à leur nom est une reconnaissance 

significative. Cette année, nous avons élaboré deux nouveaux dépliants afin d’aider nos 

donateurs et donatrices à faire plus facilement des dons commémoratifs à la Fondation 

des bibliothèques.  

Les dépliants sont maintenant disponibles dans toutes les bibliothèques publiques et 

dans plusieurs salons funéraires partout dans la province.  
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ÉTATS FINANCIERS 
L’exercice qui a pris fin le 31 mars 2018, extraits des états financiers vérifiés 

État de la situation financière  
 2018  2017 
Actif    
Actif à court terme    
Encaisse 242 583 $  117 392 $ 
Titres négociables 644 729 $  742 958 $ 

 887 312 $  860 350 $ 

Passif    
Passif à court terme    
Comptes à payer et frais courus 7 475 $  7 475 $ 
Revenu reporté* 40 000 $  25 000 $ 
Somme due à la Province du Nouveau-Brunswick** 378 330 $  472 019 $ 

 425 805 $  504 494 $ 

    
Actif net    
Sans restrictions 461 507 $  355 856 $ 

 461 507 $  355 856 $ 

    

 887 312 $  860 350 $ 

 
 
État de l’évolution des actifs nets 
 

  Total  
2018 

 Total  
2017 

Solde, début de l’exercice  355 856 $  272 233 $ 

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

 
105 651 $ 

 
83 623 $ 

Solde, fin de l’exercice  461 507 $  355 856 $ 
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État des résultats    
 2018  2017 
Revenus*    
Dons provenant du public (dons en nature)  709 388 $   994 003 $ 
Dons provenant du public (dons en espèces)  139 548 $   97 205 $ 
Subvention du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail – Fonds de contrepartie  300 000 $ 

 
 300 000 $ 

Subvention du Ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture - 

 
 137 833 $ 

Subvention du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail – Fonds d’établissement 
pour l’immigration  25 000 $ 

 

- 
Autres subventions  20 000 $   16 000 $ 
Intérêts sur les investissements  6 157 $   6 112 $ 

  1 200 093 $   1 551 153 $ 

    
Dépenses    
Opérations  343 474 $   432 014 $ 
Livres, magazines et autres  709 388 $   994 003 $ 
Administration  41 580 $   41 513 $ 

  1 094 442 $   1 467 530 $ 

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

 105 651 $   83 623 $ 

 
 
 

   

État des flux de trésorerie  
    
Activités d’opérations    
Rentrées de fonds – donateurs  499 548 $   410 576 $ 
Intérêt sur investissements  6 157 $   6 112 $ 
Sorties de fonds – fournisseurs (478 743) $  ( 523 411 $) 

 26 962 $  (106 723 $) 
Activités d’investissements    
Réinvestis dans des titres négociables  98 229 $  115 654 $ 

 98 229 $  115 654 $ 

    
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 125 191 $  8 931 $ 
    
Encaisse, début de l’exercice 117 392 $  108 461 $ 
    
Encaisse, fin de l’exercice 242 583 $  117 392 $ 
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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. 
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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  
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