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Lettre de la Présidente et de 

la Directrice générale  

Le Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud 
existe afin que : la population de l’Ontario, telle 
que représentée par la ministre responsable des 
bibliothèques publiques, ait un accès équitable 
aux services de bibliothèque à un coût 
abordable. Nos services sont offerts aux 190 
réseaux de bibliothèques (incluant la 
bibliothèque publique de Toronto) du sud de 
l’Ontario et certains de ces principaux services 
sont offerts dans chacune des 311 bibliothèques 
à l’échelle de la province. Nous travaillons 
étroitement avec notre principal bailleur de 
fonds, le ministère du Tourisme, de la Culture et 
du Sport (MTCS), en collaboration avec le 
Service des bibliothèques de l’Ontario-Nord 
(SBO-Nord), la Fédération des bibliothèques 
publiques de l’Ontario (FBPO) et l’Association 
des bibliothèques de l’Ontario (ABO). Vous 
trouverez dans ce rapport annuel une vue 
d’ensemble de nos services ainsi que les points 
saillants de l’exercice financier. 

Mise en commun des ressources : de 
l'imprimé vers le numérique 

Le MTCS a confié au SBOS le mandat « 
d’accroître la coopération et la coordination 
entre les conseils de bibliothèques publiques 
afin de promouvoir la prestation de services de 
bibliothèques. » Pour ce faire, nous offrons : 

•un réseau de prêts entre bibliothèques et un 
service de livraison qui permettent que des 
documents soient livrés partout à travers la 
province afin de satisfaire les besoins 
d’information des Ontariens, et 

 

•des économies d’échelle en ce qui concerne 
les achats de contenu numérique et de 
documents de bibliothèque. 

En 2017-2018, le SBOS a facilité près de 440 
000 demandes de prêts provenant de 
différentes bibliothèques et livré près de 710 
000 colis sur notre réseau de messagerie. 

Pour élargir l’accès aux collections imprimées 
des bibliothèques à travers la province, le 
SBOS a négocié, avec des fournisseurs, des 
prix préférentiels pour le contenu numérique et 
autres documents de bibliothèque. Pour 
l’exercice financier en cours, les bibliothèques 
publiques ont dépensé près de 4,8 millions de 
dollars en contenu numérique. Sur les 311 
systèmes de bibliothèques publiques en 
Ontario, 252 (81 %) ont bénéficié de ce service. 
L’une de nos plus grandes réussites demeure 
l’Ontario Library Service Download Centre. En 
place depuis 2009, près de 200 bibliothèques 
publiques ont accès à cette collection 
numérique partagée qui comprend des livres 
numériques et des livres audios. Les usagers à 
l’échelle de la province ont emprunté près de 
2,5 millions d’articles et la collection fait 
continuellement partie des 15 premières dans le 
monde en ce qui a trait à l’utilisation. 

Cette année, nous avons utilisé cette collection 

pour mettre en valeur des auteurs locaux de 

renommée. Pendant deux semaines, les 

Ontariens ont joui d’un accès gratuit au titre 

gagnant du Prix littéraire Trillium 2017 : The 

Sweetest One de Melanie Mah. Le titre a été 

emprunté dans 236 bibliothèques près de 4 000 

fois! Nous nous réjouissons à l’idée de 

collaborer avec la Société de développement de 

l’industrie des médias de l’Ontario, afin de 

poursuivre cette initiative.  
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Perfectionnement du conseil 
d’administration et du personnel de la 
bibliothèque publique 

Le SBOS a également pour mandat d’aider les « 
conseils de bibliothèques publiques en leur 
offrant des services et des programmes qui 
répondent à leurs besoins, notamment par des 
conseils, de la formation et du perfectionnement. 
» Qu’il s’agisse de promouvoir les Lignes 
directrices des bibliothèques publiques de 
l’Ontario, de faciliter la tenue des réunions du 
conseil des administrateurs et des comités de la 
bibliothèque, ou d’offrir des possibilités 
d’apprentissage en personne ou en ligne, le 
SBOS est au premier rang en matière de 
renforcement des capacités à tous les niveaux 
des services de bibliothèques publiques. 

Cette année, plus de 430 administrateurs et DG 
de bibliothèques se sont réunis afin de partager 
leurs expériences en matière de gouvernance et 
de pratique et d’apprendre les uns des autres. 
Plus de 2 300 participants issus de 232 
bibliothèques publiques à l’échelle de la 
province se sont inscrits à près de 7 800 heures 
de formation via notre portail de formation 
LearnHQ. Le SBOS a affecté des ressources 
organisationnelles dans la promotion de 
l’apprentissage et de la découverte comme 
valeurs fondamentales de la profession de 
bibliothécaire, en instaurant une culture 
d’apprentissage parmi les membres du 
personnel des bibliothèques publiques. En 
raison de longues consultations avec le 
personnel des bibliothèques publiques, nous 
offrons des possibilités d’apprentissage en ligne 
qui sont flexibles, dynamiques et utiles aux 
membres du personnel dont l’emploi du temps 
est très chargé, en plus de créer des ressources 
professionnelles pertinentes, opportunes et 
organisées. 

 

Nous faisons également appel à des 
organismes partenaires clés pour offrir des 
ateliers de perfectionnement professionnel 
portant sur des sujets qui dépassent les limites 
de nos compétences. Par exemple, le CAMH 
(Centre de toxicomanie et de santé mentale) 
propose aux bibliothèques des ateliers de « 
formation sur le service à la clientèle et la 
désescalade » . Le SBOS est également 
partenaire de l’ABP (Association des 
bibliothèques publiques) pour promouvoir 
l’initiative Project Outcome . Cette initiative 
propose « une boîte à outils GRATUITE visant à 
aider les bibliothèques publiques à comprendre 
et à partager l’impact des services et 
programmes de bibliothèque essentiels au 
moyen de sondages simples et d’un processus 
convivial pour mesurer et analyser les résultats 
». Au fil du temps, nous souhaitons brosser un 
portrait de l’impact des bibliothèques publiques 
sur les communautés à l’échelle de la province. 

 En dernier lieu, l’une de nos grandes priorités 
est d’encourager les futurs leaders au sein de 
notre communauté. Au cours de ses trente 
années d’existence, un peu plus de 900 
étudiants ont réussi le programme EXCEL, un 
programme de certification pour les personnes 
qui n’ont pas de formation officielle en 
bibliothéconomie. Grâce à sa transition d’un 
mode d’apprentissage à distance sur papier à 
un programme entièrement en ligne, les 
inscriptions pour le programme EXCEL sont en 
hausse. De plus, le programme APLL 
(Advancing Public Library Leadership ) qui a vu 
le jour en 2009 continue également de faire 
salle comble avec chaque cohorte. 

Que ce soit par le biais du programme EXCEL 
ou des programmes de l’APLL, nous cherchons 
à « élargir et promouvoir la capacité de 
leadership des DG et gestionnaires de 
bibliothèques publiques » à travers la province. 
Nous sommes fiers du rôle que joue le SBOS 
dans l’appui de nos futurs leaders.  
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Marylaine Canavan 

Présidente  

Barbara Franchetto 

DG 



Au nom des Ontariens, tels que représentés 

par la ministre responsable des 

bibliothèques publiques, le SBOS existe afin 

que la population ait un accès équitable aux 

services de bibliothèque à un coût 

abordable, favorisant ainsi un environnement 

culturel dynamique, une vitalité économique 

et une qualité de vie.  



Nous avons créé le programme 
Together We Read: Ontario Reads  

• Partenariat avec la Société de 
développement de l’industrie des 
médias de l’Ontario pour promouvoir 
les auteurs ontariens et leurs œuvres 
par le biais d’un programme de lecture 
en ligne célébrant la Semaine des 
bibliothèques publiques de l’Ontario et 
le 30e anniversaire du Prix littéraire 
Trillium. 

• Pendant deux semaines, accès illimité 
au titre gagnant du Prix littéraire Trillium 
2017, The Sweetest One par Melanie 
Mah, par le biais du site OverDrive de 
236 bibliothèques de la province. Le 
livre a été emprunté 3 975 fois. 

Nous avons répondu aux demandes 
des bibliothèques qui souhaitaient plus 
de formation et une plus grande 
efficacité pour les prêts entre 
bibliothèques 

• Création de tutoriels 
d’autoapprentissage et vidéos 
accessibles en ligne portant sur 10 
sujets pour un total de 33 leçons. 

Principaux résultats 

 4 

COLLECTIONS ET 
RESSOURCES 
ÉLECTRONIQUES DES 
BIBLIOTHÈQUES DU 
MONDE ENTIER  
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Les initiatives 

collectives 

constituent un 

réel avantage – 

tarification 

concurrentielle, 

dépannage et 

gestion de projet.  

Bibliothèque publique du canton de Brock  



Nous avons réagi aux commentaires 
des bibliothèques qui souhaitaient des 
possibilités d’apprentissage en ligne 
flexibles, dynamiques et pratiques 

• Création de 7 cours 
d’autoapprentissage en ligne, à la 
demande. 

• Création de 3 courts tutoriels en ligne, à 
la demande, portant sur les dossiers 
MARC, les points d’accès sans fil Wi-Fi 
et les laboratoires ouverts 
(Makerspaces) qui ont été visionnés 
par 244 membres du personnel. 

  

Principaux résultats 
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Nous avons offert une formation de 
haute qualité sur des sujets revêtant 
une grande importance pour le 
personnel de première ligne de la 
bibliothèque  

• Partenariat avec le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale afin 
d’offrir 4 ateliers sur le service à la 
clientèle et la désescalade  auxquels 
94 membres du personnel de 34 
bibliothèques ont participé. 

• 3 ateliers portant sur l’aide à offrir aux 
usagers en matière de technologie 
auxquels 56 membres du personnel de 
21 bibliothèques ont participé. 

Nous avons donné suite aux consultations 
provinciales en offrant aux bibliothèques 
publiques de l’Ontario une formation sur la 
mesure des résultats  

• Partenariat avec l’Association des 
bibliothèques publiques pour offrir 
l’atelier de formation régional Project 
Outcome en Ontario auquel 65 
membres du personnel de 41 
bibliothèques ont participé.  

PERSONNEL 
COMPÉTENT ET BIEN 
INFORMÉ  
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209 membres du personnel des bibliothèques se sont inscrits aux 

trois cours en ligne à la demande qui ont été lancés cette année : 

Introduction to Public Libraries, Reader’s Advisory in the Public 

Library and Budgets.   

  

 

 

Nous avons sensibilisé les DG et les 
gestionnaires des bibliothèques 
publiques au leadership culturel  

• Discussion en groupe par le biais d’un 
webinaire visant à partager des 
exemples de leadership culturel et à 
définir des principes directeurs pour les 
partenariats culturels; le personnel de 
23 bibliothèques a participé au 
webinaire.  

• Création d’un cours interactif en ligne 
sur le leadership culturel (comprenant 
notamment des entrevues avec le sous-
ministre adjoint Kevin Finnerty) auquel 
21 participants et 35 diplômés du 
programme APLL ont participé.  

 

Nous avons amélioré l’accès à de 
l’information professionnelle fiable 
pour appuyer la prise de décisions 
éclairée  

• Création de 12 nouvelles ressources 
professionnelles sur des sujets clés 
d’importance pour les bibliothèques 
publiques, y compris la planification 
stratégique, l’accessibilité et la 
technologie.  

Nous avons contribué à l’amélioration 
de la prise de décision locale en 
matière de recrutement, d’embauche 
et de socialisation organisationnelle 
des nouveaux DG 

• Création d’un guide sur le recrutement 
des DG qui a été consulté par 34 
conseils d’administration.  

• Partage de documents 
supplémentaires portant sur les 
techniques d’entrevue et d’embauche 
efficaces avec 8 conseils 
d’administration.  

• 20 nouveaux DG ont participé à au 
moins un des 4 nouveaux webinaires 
à l’intention des DG.  

• 22 nouveaux DG font partie du 
nouveau groupe de DG pairs.  

• 12 nouveaux DG ont participé à une 
visite d’orientation menée par un 
consultant du SBOS. 



Au cours des 

dernières années, le 

SBOS a grandement 

amélioré ses offres 

éducatives et 

approfondi sa 

collaboration avec 

l’ABP et la FBPO afin 

de réunir le secteur 

de façon positive et 

productive.  

La profusion de cours 

et sujets disponibles 

nous permet 

d’approfondir nos 

connaissances afin 

de mieux desservir 

notre communauté.  
Ces réunions 

constituent des 

occasions de soutien 

par les pairs, de 

réseautage et de 

dépannage 

inestimables et nous 

permettent d’être à 

l’affût des choses à 

faire à titre de DG. 

Continuez votre 

excellent travail et à 

offrir encore plus 

d’occasions de 

soutien, de 

réseautage et de 

collaboration! 

Les contributions 

d’Anne-Marie au sujet 

du leadership des 

bibliothèques sont 

importantes et 

appréciées par de 

nombreux 

participants aux 

programmes APLL et 

autres de la province 

qui se tourne vers 

elle pour des conseils 

et du soutien. 

Bibliothèque publique 

de Burlington 

Bibliothèque publique 

du canton de Champlain 

Bibliothèque publique du 

canton de Douro-

Dummer 

Bibliothèque publique de 

Brampton 
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Nous avons favorisé l’adoption de la 7e édition des Lignes directrices pour les 
bibliothèques publiques de l’Ontario 

• Nouvelle édition des Lignes directrices a été mise en valeur lors de six (6) réunions des 
comités de bibliothèque et huit (8) réunions des conseils d’administrateurs auxquelles 
ont participé 433 personnes. 

• 62 personnes de 54 bibliothèques ont participé à un webinaire du SBOS soulignant 
l’importance de l’évaluation pré-vérification comme processus utile pour définir les 
priorités. 

• Outil d’autoévaluation interactif a été utilisé comme outil de développement par huit (8) 
bibliothèques.   

Principaux résultats 
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SERVICES DE 
BIBLIOTHÈQUE QUI 
RÉPONDENT AUX 
NORMES COMMUNES 

3 

La valeur de la documentation à 

l’intention et au sujet des conseils 

d’administration des bibliothèques est 

inestimable et constitue un élément clé 

des programmes d’orientation et de 

formation pour les conseils.  

Bibliothèque publique de Burlington 

Nous nous sommes engagés dans le 

processus d’accréditation à deux reprises 

et nous nous préparons pour le prochain, 

et savons que nous pouvons compter sur 

le SBOS pour obtenir des conseils et des 

critiques constructives dans le cadre de 

notre préparation pour une ré-

accréditation.  
Bibliothèque publique de Perth 



CLUB AMICK 

En novembre 2017, le Bureau de l’éducation 
autochtone du ministère de l’Éducation a avisé 
le SBOS qu’il financerait pour le Club Amick 
pour une dernière année afin d’appuyer les 
transitions nécessaires avec les partenaires. 
Cependant, le ministère ne prolongera pas le 
financement après l’année scolaire 2017-2018. 

Depuis ses débuts en 2006, le Club Amick a 

constamment réussi à livrer trois fois par année 

de nouveaux livres à plus de 5 500 enfants de la 

maternelle à la 6e année dans les écoles des 36 

communautés participantes dans l’ensemble du 

territoire de la Nation Nishnawbe Aski.  

Le SBOS a administré le Club Amick au fil de 
ces années en sélectionnant et en commandant 
des livres pour les enfants de ces communautés 
et en créant un bulletin axé sur des activités 
pour ces enfants. Grâce à notre partenariat avec 
le Library Service Centre de Kitchener, le Club 
Amick a emballé et expédié des commandes de 
livres aux écoles avec l’aide de Trucks for 
Change, Erb et Wasaya Airways. Le but du Club 
Amick était d’aider les jeunes autochtones à 
créer leurs propres bibliothèques à la maison en 
leur envoyant de nouveaux livres avec plaques 
nominatives personnalisées. 

Nous sommes honorés d’avoir joué un rôle si 
important dans la promotion de la littéracie au 
sein de ces communautés.   

Donateurs du Club Amick (2017)   

5 000 $ à 20 000 $ 

Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario  

500 $ à 5 000 $  

Institute of Public Administration (Groupe 
régional de Toronto)  

Northwest and Ethical Investments, L.P. 

Jusqu’à 500 $ 

Anonyme 

Club Civitan de Perth  

Mademoiselle Elizabeth Mason  

Laurie Pallet  

Karen Teasdale   
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MEMBRES DU 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Kerry Badgley. 

Grenville-Nord, conseil d’administrateurs/d’administratrices 8. Kerry est fier d’être membre 

du conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Grenville-Nord, qu’il a également 

présidé. Actuellement, il est président de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (pour 

2018), et président sortant de la Ontario Public Library Boards' Association (OLBA). Il est 

détenteur d’un baccalauréat en histoire et études politiques de l’Université Trent, ainsi que 

d’une maîtrise et d’un doctorat en histoire canadienne de l’Université Carleton (avec 

spécialisation en histoire de l’Ontario). Il a été rédacteur en langue anglaise pour le Journal 

of the Canadian Historical Association et a publié plusieurs articles sur l’histoire sociale, 

politique, rurale et l’immigration. Il est actuellement coéditeur de Inside OLBA pour la OLBA. 

Après avoir été archiviste pour Bibliothèque et Archives Canada pendant plusieurs années, il 

a rejoint en 2005 l’Agence canadienne d’inspection des aliments, où il occupe présentement 

le poste de directeur du service d'accès à l'information et de protection des renseignements 

personnels. Kerry et son épouse, Sue, résident à Kemptville, en Ontario, et sont les fiers 

parents d’un garçon et d’une fille. 

Lorraine a été membre du conseil de la bibliothèque de 2006 à 2010. Elle est une 
enseignante à la retraite qui compte 28 années d’expérience au niveau secondaire dans le 
comté de Stormont, Dundas et Glengarry. Ses spécialités étaient la géographie et la 
bibliothéconomie. Après sa retraite, elle a assumé la présidence du groupe des Amis de la 
bibliothèque de Crysler jusqu’en janvier 2007. Elle siège au comité des citoyens de Crysler 
depuis 2011 et est trésorière de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes de Crysler. 
Lorraine aime lire, cuisiner avec ses petits-enfants et voyager. 

 (Présidente du conseil d’administration du SBOS) New Tecumseth, conseil 
d’administrateurs/d’administratrices 4. Marylaine est une professionnelle expérimentée sur le 
plan de la continuité des activités, de la reprise après sinistre et des interventions d’urgence. 
Conseillère en gestion depuis plus de 20 ans, elle a travaillé dans de nombreux secteurs de 
l’industrie tels que l’énergie, les finances, la fabrication, la santé, le gouvernement et la 
pharmaceutique. Sa carrière lui a permis de travailler au sein de grandes entreprises telles 
qu’IBM, GE et la Financière Sun Life, et de diriger, à titre d’entrepreneure, une société 
dynamique d’experts-conseils. Il y a plusieurs années, Marylaine a participé à l’élaboration 
d’un programme complet de continuité des activités pour la Bibliothèque publique de 
Newmarket. Ce travail a ravivé sa relation avec les bibliothèques publiques. Marylaine a 
rejoint le Conseil de la bibliothèque publique de New Tecumseth à la première occasion, 
ainsi que le conseil d’administrateurs/d’administratrices du SBOS au printemps suivant. 
Marylaine est actuellement présidente du Conseil de la bibliothèque publique de New 
Tecumseth, présidente du conseil du SBOS, et responsable du programme de continuité des 
affaires pour l’Ordre Indépendant des Forestiers à Toronto.    

Lorraine Bourdeau. 

Marylaine Canavan. 
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Brenda Carrigan. 

Clarington, conseil d’administrateurs/d’administratrices 5. Brenda est présidente du conseil 

d’administrateurs/d’administratrices 5. Sa carrière de bibliothécaire a amené Brenda à 

voyager dans plusieurs pays (incluant l’Australie, le Royaume-Uni, et le Canada). Elle a 

œuvré pendant 29 ans à la Bibliothèque publique d’Oshawa avant de prendre sa retraite. 

Brantford, conseil d’administrateurs/d’administratrices 1. Nancy est détentrice d’un 
baccalauréat en sciences (chimie) et d’un baccalauréat en droit de la Western University, 
ainsi que d’une maîtrise en droit des valeurs mobilières de la faculté de droit Osgoode Hall 
de l’Université York. Elle a suivi le programme de formation des administrateurs de l’Institut 
des administrateurs de sociétés et de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto 
et est détentrice du titre IAS.A. Sa carrière juridique au sein d’une importante institution 
financière canadienne portait sur la gouvernance et la gestion des risques. Elle a siégé au 
comité des politiques publiques de la Coalition canadienne pour une saine gestion des 
entreprises. Nancy est la présidente du comité d’examen indépendant des fonds communs 
de placement de la Financière Sunlife. 

Nancy Church. 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (SUITE) 

Kimberly Grafton. 

Meaford, conseil d’administrateurs/d’administratrices 3. Kim a récemment été nommée au 
conseil d’administration de la bibliothèque publique de Meaford. Avant d’habiter Meaford, 
Kim a travaillé comme aide-enseignante et étudié à temps partiel à l’Université de Waterloo. 
Ses aspirations entrepreneuriales l’ont amenée à devenir propriétaire d’une petite entreprise 
indépendante. En tant que membre passionnée de sa communauté, elle a assumé de 
nombreux rôles de premier plan, notamment comme chef guide et entraîneuse d’une équipe 
de natation compétitive et d’une ligue de baseball féminin. Elle a également été membre de 
la Chambre de commerce de Harriston-Minto à titre de rédactrice en chef du bulletin, 
trésorière, présidente des événements et vice-présidente. Kim a aussi siégé au Comité de 
développement économique de Minto. Après vingt-cinq ans au sein de la même 
communauté, Kim et son mari ont décidé de s’établir à Meaford pour profiter du style de vie 
qu’offre la baie Georgienne et se livrer à leur passion pour la voile. Kim supervise maintenant 
le service des comptes clients d’une grande entreprise du commerce de détail dans la ville 
de Blue Mountains. Dans ses temps libres, elle passe de beaux moments avec ses trois 
merveilleux petits-enfants, pratique le jardinage et fait de la lecture. Usagère de la 
bibliothèque depuis toujours, Kim est très heureuse d’avoir l’occasion de s’engager dans un 
service de bibliothèque entièrement nouveau. 
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Gary Price. 

(Vice-président du conseil d’administration du SBOS) Cambridge, conseil 

d’administrateurs/d’administratrices 2. Gary a siégé pendant 20 ans au conseil municipal de 

Cambridge et a occupé le poste d'agent de liaison du conseil chez Idea Exchange. Il y siège 

maintenant à titre de représentant des citoyens et président. Gary a pris sa retraite de chez 

Bell Canada en 2009 après 34 ans de service. Il a œuvré pour les Big Brothers et la Légion 

royale canadienne, et a représenté Cambridge pendant 12 ans à la Fédération des 

municipalités canadiennes. En janvier, Gary a eu l’honneur de recevoir le médaillon James 

Bain remis par l’Association des conseils de bibliothèques de l'Ontario en reconnaissance de 

ses services. 

Deseronto, conseil d’administrateurs/d’administratrices 6. Jean a siégé au conseil 
d’administration de la Bibliothèque publique de Deseronto pendant plus de 20 ans. Elle fait 
également partie du conseil d’administration de Trenval – la Société d’aide au 
développement des collectivités locales dans la région de Quinte et est membre du Quinte 
Quilters Guild. Elle est une planificatrice urbaine et régionale à la retraite.    

Jean Rixen. 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (SUITE) 

Karen Lewis. 

Nomination ministérielle. Karen a été bibliothécaire à la bibliothèque publique de Mohawks 
de la Baie de Quinte, elle est responsable du développement et de la gestion de la 
Bibliothèque publique du territoire Kanhiote Tyendinaga depuis ses débuts en 1990. Karen a 
été la toute première diplômée autochtone du programme EXCEL : un certificat en 
administration de petite bibliothèque publique. Elle est membre du Tsi Tyonnheht 
Onkwawenna Language Circle, créé pour revitaliser la langue Mohawk à Tyendinaga et 
travaille comme bénévole auprès du Language Hero Dinner, Aboriginal Day, et aux activités 
du Mohawk Landing. De plus, elle est membre de l’Association des bibliothèques de 
l’Ontario.  



Je travaille de concert avec le SBOS depuis près de 25 ans et le personnel 

est toujours très amical, bien informé et efficace. Le service de messagerie 

du SBOS est sans aucun doute l’un des plus importants services offerts et 

sans son fonctionnement impeccable, le service de bibliothèque serait 

grandement réduit dans le sud de l’Ontario. Le SBOS a besoin de plus de 

fonds pour continuer à soutenir et faire croître ce service. J’apprécie 

l’implication récente du SBOS, qui au cours des deux dernières années, a 

contribué à améliorer le profil du service de bibliothèque lors d’événements 

comme l’AMO et la ROMA. La présence du SBOS à ces événements 

donne du poids au service de bibliothèque aux yeux des politiciens 

municipaux. De plus, j’aimerais féliciter le SBOS pour les articles qu’il signe 

fréquemment dans la revue Municipal World qui permettent à d’autres 

leaders de bibliothèque de mettre en valeur l’impact que peuvent avoir les 

bibliothèques publiques sur les résidents de l’Ontario. Je crois que 

plusieurs jeunes leaders de bibliothèque tirent profit du programme APLL, 

mais que plusieurs souhaitent que le SBOS exerce davantage une 

influence sur les travaux de cours dans les écoles de bibliothéconomie 

accréditées de l’ABA – peut-être faudrait-il songer à intégrer les 

programmes APLL dans ce type d’établissements plutôt que d’agir seuls... 

quelque chose de similaire pour les programmes menant à un diplôme en 

techniques de la documentation. En terminant, le SBOS a fait un travail 

remarquable en travaillant de concert avec OverDrive et d’autres 

fournisseurs de bases de données et jouera un rôle primordial dans la 

transition vers une bibliothèque numérique à l’échelle provinciale où il peut 

se servir de ses connaissances existantes et ainsi offrir plus de service aux 

Ontariens. 

Bibliothèque du Comté de Wellington - Administration  
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L’État de la situation financière, l'État des 
opérations et l’Évolution de l'actif net, le Tableau 
de la situation financière par fonds affectés, 
ainsi que le Tableau des recettes et des 
dépenses par fonds affectés sont extraits des 
États financiers complets vérifiés du Service des 
bibliothèques de l'Ontario-Sud pour l'exercice 
ayant pris fin le 31 mars 2018. Un ensemble 
complet des états financiers est disponible sur le 
site Web du SBOS au http://www.sols.org/.  
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2018 

  
Fonds de 

fonctionnement 

Fonds 

d'immobilisation 
Fonds affectés 

(Annexe 1) 
31 mars 2018 31 mars 2017 

ACTIF 

Actif à court terme  

Comptant  499 649 $  - $  2 151 293 $  2 650 942 $  3 172 562 $  

Investissements  95 890  -  

                                    

412 863  508 753  507 780  

Subventions à recevoir -  -  

                                    

100 000  100 000  45 000  

Comptes débiteurs 104 909  -  

                                    

110 780  215 689  155 256  

Dépenses payées d’avance 44 251  -  

                                    

650 973  695 224  733 470  

744 699  -  

                                 

3 425 909  4 170 608  4 614 068  

Immobilisations  -  279 209  -  279 209  272 489  

      

  744 699 $  279 209 $  3 425 909 $  4 449 817 $  4 886 557 $  

PASSIF 

Passif à court terme 

Tranche des apports en capital différés 319 476 $  - $  86 181 $  405 657 $  673 551 $  

Tranche des recettes différées -  

                     

43333  

                                              

-  43 333  43 333  

Tranche des avantages incitatifs reportés  -  

                              

-  

                                 

2 758 454  2 758 454  2 831 697  

relatifs à un bail                 4 380  

                              

-  

                                              

-  4 380  4 380  

             323 856  

                     

43333  

                                 

2 844 635  3 211 824  3 552 961  

Apports en capital différés  -  34 667  -  34 667  34 667  

Recettes différées -  

                              

-  

                                    

555 353  555 353  633 473  

Avantages incitatifs différés reportés relatifs à un bail  24 820  -  -  24 820  29 200  

  348 676  78 000  3 399 988  3 826 664  4 250 301  

Soldes des fonds  

Fonds de fonctionnement 396 023  -  -  396 023  413 977  

Fonds d’immobilisations -  

                   

201209  -  201 209  194 489  

Fonds affecté -  -  25 921  25 921  27 790  

  396 023  201 209  25 921  623 153  636 256  

  744 699 $  279 209 $  3 425 909 $  4 449 817 $  4 886 557 $  
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ÉTAT DES OPÉRATIONS ET ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET  
Exercice terminé le 31 mars 2018 

  Fonds de fonctionnement 
Fonds des 

immobilisations 

Fonds affectés 

(annexe 2) 

Total 

2018 

Total 

2017 

Revenus 

Subventions de fonctionnement de la province de 

l’Ontario  3 301 076 $  - $  - $   3 301 076 $  3 301 076 $  

Subventions d’investissement de la province de 

l’Ontario  -         52 000  -            52 000            52 000  

Subventions spéciales     5 664                      -       635 012          640 676       635 689  

Ressources en commun des bibliothèques 

publiques                    -                      -        3 604 139       3 604 139       3 753 327  

Revenus autogénérés    507 081                      -              9 396          516 477          570 855  

Dons           1 143                      -        19 792            20 935            28 066  

Total des revenus     3 814 964            52 000        4 268 339       8 135 303       8 341 013  

Dépenses  

Accès équitable aux ressources 

Services d’information 595 715  -  -  595 715  604 740  

Livraison 1 277 849  105 509  -  1 383 358  1 258 675  

 Technologie  126 317  19 695  -  146 012  223 226  

Ressources électroniques, connectivité et 

consortium  -  -  4 029 427  4 029 427  4 089 907  

Matériel en commun  -  -  36 258  36 258  9 841  

  1 999 881  125 204  4 065 685  6 190 770  6 186 389  

Personnel compétent et bien informé 

Consultation et formation  659 307  -  -  659 307  721 112  

Services selon les normes minimales  

Consultation et formation  374 513  -  -  374 513  430 952  

 

Programme « Communities Read » des Premières 

Nations -  -  12 409  12 409  44 971  

  374 513  -  12 409  386 922  475 923  

Investissement de 15 millions de dollars dans 

les bibliothèques publiques -  -  85 495  85 495  106 495  

Club Amick – Lieutenant-Gouverneur  -  -  106 619  106 619  192 827  

Administration et gouvernance 699 214  20 079  -  719 293  686 921  

Total des dépenses 3 732 915  145 283  4 270 208  8 148 406  8 369 667  

Excédant (déficit) des revenus sur les dépenses 

pour l’année 82 049  (93 283) (1 869) (13 103) (28 654) 

Soldes des fonds au début de l’exercice  413 977  194 489  27 790  636 256  664 910  

Virement interfonds (100 003) 100 003  -  -  -  

Soldes des fonds à la fin de l’exercice  396 023 $  201,209 $  25 921 $  623 153 $  636 256 $  
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ANNEXE 1  

 
TABLEAU DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR FONDS 

AFFECTÉS  
 31 mars 2018 

  

Investissement 

de 15 millions $ 

dans les 

bibliothèques 

publiques 

Ressources 

électroniques 

(Niveaux 1, 2 et 

licences 

provinciales) Connectivité 

Club Amick – 

Lieutenant-

Gouverneur 

Autres fonds 

affectés 31 mars 2018  31 mars 2017 

  

Actifs 

Actifs à court terme  

Espèces et quasi-espèces  445 278 $  1 246 172 $  1 538 $  21 098 $  437 207 $  2 151 293 $  2 535 747 $  

Investissements 85 455  239 158  295  4 049  83 906  412 863  405 855  

Subventions à recevoir  -  -  -  100 000  -  100 000  45 000  

Comptes débiteurs -  101 449  -  -  9 331  110 780  74 976  

Dépenses payées d’avance  24 620  626 353  -  -  -  650 973  631 855  

  555 353 $  2 213 132 $  1 833 $  125 147 $  530 444 $  3 425 909 $  3 693 433 $  

Passif 

Passif à court terme 

Comptes créditeurs et dépenses à payer  - $   40 344 $  - $  - $  45 837 $  86 181 $  200 473 $  

Tranche des recettes différées -  2 146 867  1 833  125 147  484 607  2 758 454  2 831 697  

-  2 187 211  1 833  125 147  530 444  2 844 635  3 032 170  

Recettes différées  555 353  -  -   -  -  555 353  633 473  

555 353  2 187 211  1 833  125 147  530 444  3 399 988  3 665 643  

Solde des fonds 

Fonds affectés -  25 921  -  -  -  25 921  27 790  

  555 353 $  2 213 132 $  1 833 $  125 147 $  530 444 $  3 425 909 $  3 693 433 $  
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ANNEXE 2  

TABLEAU DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR FONDS AFFECTÉS 
(EN DOLLARS) 

 31 mars 2018 

  

Investissement 

de 15 millions $ 

dans les 

bibliothèques 

publiques 

Ressources 

électroniques 

(Niveaux 1, 2 et 

licences 

provinciales) Connectivité 

Club Amick – 

Lieutenant-

Gouverneur 

Autres 

fonds 

affectés 

Total  

2018 

Total 

2017 

Revenus 

Subventions spéciales  78 120 $  - $   458 484 $  85 999 $  12 409 $  635 012 $  633 673 $  

 

Ressources en commun des 

bibliothèques publiques  -  2 915 997  -  -  688 142  3 604 139  3 753 327  

Revenus autogénérés 7 375  -  1 193  828  -  9 396  8 311  

Dons -  -  -  19 792  -  19 792  27 544  

Total des revenus 85 495  2 915 997  459 677  106 619  700 551  4 268 339  4 422 855  

Dépenses 

Dépenses du fonds 85 495  2 917 866  459 677  106 619  700 551  4 270 208  4 444 041  

Excédent (insuffisance) des revenus sur 

les dépenses pour l’année -  (1 869) -  -  -  (1 869) (21 186) 

Soldes des fonds, au début de l’année -  27 790  -  -  -  27 790  48 976  

Soldes des fonds, fin de l’année - $  25 921 $  - $   - $  - $  25 921 $  27 790 $  


