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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

À l’approche de la fin de mon mandat à titre de membre et de présidente au Conseil des 

fiduciaires de la Fondation des bibliothèques, j’aimerais exprimer ma gratitude envers l’occasion 

qui m’a été offerte de servir la cause des bibliothèques publiques. L’année qui vient de se 

terminer a été une période passionnante pour faire partie de la Fondation des bibliothèques. 

Pour la première fois, la Fondation des bibliothèques a participé à Mardi je donne, la journée 

mondiale du don (voir page 8). Cela a été très gratifiant de voir la Fondation des bibliothèques 

participer à cet événement en pleine croissance. J’espère que cette nouvelle tradition 

continuera d’accroître la présence de la Fondation des bibliothèques dans le secteur des 

œuvres de bienfaisance. 

L’année a également été fort intéressante sur le plan des partenariats. La Galerie d’art 

Beaverbrook, partenaire de longue date de la Fondation des bibliothèques, a fait un don 

important de publications de la Galerie qui ont enrichi la richesse artistique de la collection du 

Nouveau-Brunswick (voir page 7). De plus, un nouveau partenaire de la Fondation, le Port de 

Belledune, a annoncé qu’il commanditait le projet pilote d’un nouveau Service de prêt de points 

d'accès sans fil dans les 11 bibliothèques publiques de la Région de bibliothèques de Chaleur 

(voir page 6). 

Je pense que l’une des raisons pour laquelle tant de gens appuient la Fondation des 

bibliothèques c’est parce qu’ils savent à quel point une bibliothèque publique peut faire toute la 

différence dans la vie d’une personne. Notre site Web, www.fondationdesbibliotheques.ca, 

présente maintenant des témoignages touchants qui capturent magnifiquement cette réalité 

(voir page 10). Je vous encourage à visiter notre site web afin de lire quelques-uns de ces 

témoignages si vous voulez vous sentir inspiré ! 

Au nom du Conseil des fiduciaires, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué 

au succès de la Fondation cette année. J’ai été très heureuse d’en faire partie !  

 
Julie Gallant 

Présidente 

  

Je pense que l’une des raisons pour laquelle tant de gens appuient la Fondation 

des bibliothèques c’est parce qu’ils savent à quel point une bibliothèque 

publique peut faire toute la différence dans la vie d’une personne. 

https://www.librariesfoundation.ca/?lang=fr
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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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NOS PARTENAIRES 
Les organismes avec lesquelles nous établissons des partenariats 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 le réseau de                

64 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 2018-2019, 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. Notre objectif pour les 

services de bibliothèque publique est que 

l’investissement dans les collections des bibliothèques 

publiques atteigne la moyenne nationale canadienne, 

et en 2018-2019 nous avons continué de nous rapprocher de cet objectif. 

En 2018-2019, la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a 

alloué au SBPNB 225 000 $ à partir des fonds de contrepartie qu’elle a reçus du 

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

alloué au SBPNB la somme de 121 569 $ provenant des dons en espèces que la 

Fondation a reçu au cours de l’exercice financier précédent (2017-2018). Ces fonds ont 

permis au SBPNB d’acquérir de nouvelles ressources pour enrichir la collection 

provinciale des bibliothèques publiques.   

Province du Nouveau-Brunswick – Subvention de contrepartie annuelle 

 

Pour chaque don qui a été fait à la Fondation des 

bibliothèques, soit en espèces ou de livres et d’autres 

types de documents de bibliothèque qui ont été 

ajoutés à la collection, la Province du Nouveau-

Brunswick a versé une contribution égale à la valeur 

du don, jusqu’à une valeur maximale de  

300 000 $. La subvention de contrepartie annuelle démontre la reconnaissance du 

gouvernement envers l’appui du public pour les bibliothèques. 
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En 2018-2019, la Fondation des bibliothèques a atteint, en janvier 2019, le montant 

maximal de la valeur des dons qui pouvaient être jumelés, soit 300 000 $. La Fondation 

a par la suite reçu des dons additionnels, en espèces et en nature de documents de 

bibliothèque qui ont été ajoutés à la collection, et pour lesquels des reçus ont 

également été émis. La valeur de ces dons additionnels, pour lesquels aucuns fonds de 

contrepartie n’a été accordé, s’est élevée à 160 049 $. De plus, des dons en nature 

anonymes de documents de bibliothèque qui ont été ajoutés à la collection ont 

également été reçus. La valeur de ces dons en nature anonymes s’est élevée à        

407 508 $, sans que des fonds de contrepartie ne soient accordés. 

Port de Belledune 

 

Le Port de Belledune a été fier d’annoncer son parrainage visant à permettre le 

lancement d’un projet-pilote d’une durée de 3 ans d’un Service de prêt de point d’accès 

à Internet sans fil dans la Région de bibliothèques de Chaleur. Grâce à ce service, les 

usagers des bibliothèques pourront « Empruntez l’Internet » dans les 11 bibliothèques 

publiques de la Région de bibliothèques de Chaleur.   

 

Le Service de prêt de point d’accès sans fil vise à aider à combler le fossé numérique entre 

les personnes qui ont accès à Internet à la maison et celles qui ne l’ont pas. Le Port de 

Belledune est fier d’appuyer ce service innovateur, une première du genre dans les 

provinces de l’Atlantique.  
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Galerie d’art Beaverbrook 

 

La Galerie d’art Beaverbrook a fait un don important de 1044 

exemplaires de publications de la Galerie en 2018. Ces livres 

ont été ajoutés à la Collection du Nouveau-Brunswick, et le 

public y a maintenant accès par le biais des bibliothèques 

publiques du SBPNB. Ces précieux livres nous ouvrent une 

fenêtre sur la production artistique d’artistes visuels du 

Nouveau-Brunswick et l'histoire de l'art dans la province. Dans de nombreux cas, ces 

livres représentent la seule publication qui existe sur un artiste et son œuvre. 

En plus du partenariat entre le SBPNB et la Galerie d'art Beaverbrook qui permet d’offrir 

aux usagers des bibliothèques des laissez-passer gratuits à la Galerie en octobre, la 

disponibilité de ces livres dans notre collection améliorera l'accès au patrimoine 

artistique du Nouveau-Brunswick. 

Sobeys 

 

Sobeys a fait un don de 1 000 $ à la Fondation des bibliothèques 

publiques du Nouveau-Brunswick afin de financer l’achat de 

ressources relatives à une saine alimentation qui pourraient 

aider les jeunes familles (les enfants et leurs parents/gardiens). 

Grâce au don de Sobeys, 61 livres sur la nutrition et la saine 

alimentation, y compris des livres de recettes de cuisine, ont été 

ajoutés à la collection. Au début de 2019, les bibliothèques de la 

province ont fait la promotion des nouvelles ressources sur la 

saine alimentation en présentant des étalages de livres qui ont 

été très populaires.   

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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NOS DONATEURS ET DONATRICES 

Les réalisations de la Fondation sont rendus possibles grâce à la générosité des 

personnes, des groupes et des entreprises dont les dons contribuent à améliorer les 

collections des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Nous sommes 

reconnaissants du soutien que nos donateurs et nos donatrices nous ont manifesté tout 

au long de l’année dans le cadre des activités de collecte de fonds suivantes. 

Dons mensuels 

Nos champions de l'alphabétisation ont effectué des dons mensuels par le biais de leur 

carte de crédit ou de virements à partir de leur compte bancaire. En 2018, les fonds 

recueillis grâce aux contributions de nos 78 donatrices et donateurs mensuels ont 

atteint le montant impressionnant de 11 728 $. Ce groupe de donatrices et de 

donateurs engagés a un impact considérable sur le développement des collections des 

bibliothèques, et nous sommes touchés par leur appui continu. 

Campagne Pour l’amour de la lecture de 2018 

En novembre 2018, dans le cadre de cette campagne, les 

donatrices et donateurs ont été invités à faire un don pour appuyer 

l’achat de nouveaux livres et d’autres documents afin d’améliorer 

les collections des bibliothèques.  

Nos généreux donateurs et donatrices ont répondu à l’appel avec 

enthousiasme en donnant un total de 69 398 $. La totalité (100 %) 

des dons reçus servira à améliorer les collections des 

bibliothèques en 2019.   

Mardi je donne 

Pour la première fois, la Fondation des bibliothèques a participé à 

Mardi je donne, la journée mondiale du don. Lancée en 2012, la 

campagne Mardi je donne exploite le pouvoir des médias sociaux 

pour célébrer et encourager la philanthropie. En 2018, notre objectif 

pour Mardi je donne était de recueillir assez d’argent pour ajouter au 

moins un livre à la collection de chaque bibliothèque publique du 

Nouveau-Brunswick. Le 27 novembre 2018, nos généreux 

donateurs et donatrices ont contribué 2 304 $ (en une seule journée !) pour améliorer 

les collections des bibliothèques publiques de la province.  

Dons commémoratifs et dons honorifiques 

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

grâce à ces dons. En 2018-2019, nos donatrices et donateurs ont fait 108 dons 

commémoratifs et 21 dons honorifiques. 

Dons en nature 

En 2018-2019, 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, et la valeur totale 

de ces dons s’est élevée à 685 438 $. Tous ces documents reçus en don ont été 

ajoutés à la collection provinciale et sont maintenant à la disposition du public.   

Dons de legs 

Nos donatrices et donateurs qui font un legs font partie d'un groupe spécial de 

supporters qui ont décidé de faire un don significatif à la Fondation des bibliothèques, 

souvent par le biais d'un legs testamentaire. Ces legs servent à acheter des livres et 

d’autres documents de bibliothèque qui seront empruntés par le public, et ces livres 

auront une précieuse valeur pendant de nombreuses années. Un nouveau dépliant 

concernant la façon de faire un legs est maintenant disponible dans toutes les 

bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et permet aux personnes intéressées 

d’en apprendre davantage à ce sujet. Vous trouverez également des informations à ce 

sujet sur notre site Web sous Moyens de faire un don > Faites un legs. 

  

https://www.librariesfoundation.ca/faites-un-legs/?lang=fr
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POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS 

Nouveaux témoignages sur notre site Web  

Notre site Web présente maintenant plusieurs témoignages provenant de toutes les 

régions de bibliothèques. Ces témoignages illustrent l'impact qu’une bibliothèque a eu 

sur la vie d’une vraie personne du Nouveau-Brunswick. 

En partageant ces témoignages, nous espérons inspirer les gens à faire des dons pour 

appuyer les bibliothèques publiques en plus de promouvoir l’importance des 

bibliothèques publiques dans notre province. Vous pouvez lire ces témoignages sur le 

site Web de la Fondation sous Votre impact > Témoignages. 

 

www.fondationdesbibliotheques.ca 

  

https://www.librariesfoundation.ca/stories-fr/?lang=fr
https://www.librariesfoundation.ca/?lang=fr
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ÉTATS FINANCIERS 
L’exercice qui a pris fin le 31 mars 2019, extraits des états financiers vérifiés 

État de la situation financière  
 2019  2018 
Actif    
Actif à court terme    
Encaisse 5 318 $  242 583 $ 
Titres négociables 1 002 788 $  644 729 $ 

 1 008 106 $  887 312 $ 

Passif    
Passif à court terme    
Comptes à payer et frais courus 7 475 $  7 475 $ 
Revenu reporté* 128 608 $  40 000 $ 
Somme due à la Province du Nouveau-Brunswick** 389 937 $  378 330 $ 

 526 020 $  425 805 $ 

    
Actif net    
Sans restrictions 482 086 $  461 507 $ 

    

 1 008 106 $  887 312 $ 

 
 
État de l’évolution des actifs nets 
 

  Total  
2019 

 Total  
2018 

Solde, début de l’exercice  461 507 $  355 856 $ 

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

 
20 579 $ 

 
105 651 $ 

Solde, fin de l’exercice  482 086 $  461 507 $ 
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État des résultats    
 2019  2018 
Revenus*    
Dons provenant du public (dons en nature) 685 438 $   709 388 $ 
Dons provenant du public (dons en espèces) 89 168 $   139 548 $ 
Subvention du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail – Fonds de contrepartie 300 000 $ 

 
 300 000 $ 

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

 

 25 000 $ 
Autres subventions 11 392 $   20 000 $ 
Intérêts sur les investissements 11 592 $   6 157 $ 

 1 097 590 $   1 200 093 $ 

    
Dépenses    
Opérations 359 125 $   343 474 $ 
Livres, magazines et autres 685 438 $   709 388 $ 
Administration 32 448 $   41 580 $ 

 1 077 011 $   1 094 442 $ 

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

20 579 $   105 651 $ 

 
 
 

   

État des flux de trésorerie  
    
Activités d’opérations    
Rentrées de fonds – donateurs 489 168 $   499 548 $ 
Intérêt sur investissements 11 592 $   6 157 $ 
Sorties de fonds – fournisseurs (379 966 $)  (478 743) $ 

 120 794 $  26 962 $ 
Activités d’investissements    
Achat de titres négociables (358 059 $)  - 
Réinvestis dans des titres négociables -   98 229 $ 

 (358 059 $)  98 229 $ 

    
Change in cash position (237 265 $)  125 191 $ 
    
Cash, opening 242 583 $  117 392 $ 
    
Cash, closing 5 318 $  242 583 $ 
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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 dons anonymes en nature de livres et de documents sont comptabilisés comme 

revenus et dépenses à la valeur marchande estimée au moment où ils sont ajoutés à la 

collection des bibliothèques. 

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  

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

