Enquête annuelle pour les organisations contractantes 2019 – enquête blanche –
Français
ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
A1.0 Dénomination
A1.1 Dénomination légale:
A1.2 Période couverte par cette enquête:
A1.3 Région du Service de bibliothèques de
l'Ontario (SBO):
A1.4 Type de service bibliothèque:
A1.5 Adresse postale:
A1.6 Ville:
A1.7 Province:
A1.8 Code postal:
A1.9 Adresse municipale (si différente de l'adresse
postale):
A1.10 Ville:
A1.11 Province:
A1.12 Code postal:
A1.13 Adresse du site Web:
A2.0 Bibliothèque actuelle PDG, Conseil Municipal, Services locaux, Président du Conseil ou de la
personne avec la signature ou autorité opérationnelle pour la Première Nation Bibliothèque
Publique
A2.1 Prénom:
A2.2 Nom de famille:
A2.3 Téléphone:
A2.4 Télécopieur:
A2.5 Courrier électronique:
A3.0 Personne-ressource pour renseignements sur cette enquête (si la personne susmentionnée
n'est pas la personne-ressource)
A3.1 Prénom:
A3.2 Nom de famille:
A3.3 Téléphone:
A3.4 Télécopieur:
A3.5 Courrier électronique:

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES – RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
B1.0 Solde reporté de l'exercice précédent
B1.1

☐

Excédent

☐

Déficit

☐

Néant

B2.0 Recettes d'exploitation
B2.1 Financement provincial de fonctionnement. Ne comprend pas les recettes tirées des projets.
B2.1.1

Subvention de fonctionnement aux
bibliothèques publiques

B2.1.4

Total du financement provincial de
fonctionnement

B2.2 Subvention de fonctionnement local (par exemple, la municipalité ou le
financement local de la bande de Première Nation)
B2.5 Dons (sommes octroyées par des organismes extérieurs, p. ex., groupes d'amis
de la bibliothèque, fonds en fiducie, etc.)
B2.8 Autre (précisez toute autre source de financement non mentionnée ci-dessus
et indiquez le montant reçu de chacune des sources de financement
énumérées, p. ex., connectivité)
Autre source

Montant

B2.9 Total des recettes d'exploitation
B4.0 Dépenses d'exploitation
B4.8 Fonds retournés aux sources gouvernementales
B4.9 Versements de contrats faits aux conseils de bibliothèque pour services de
bibliothèque (précisez les conseils de bibliothèque et les montants versés à
chaque conseil)
Conseil de bibliothèque

Montant

B4.10 Autres (précisez toute autre dépense non mentionnée ci-dessus et indiquez le montant

engagé pour chacune des dépenses énumérées; écrivez chaque dépense sur une ligne
séparée)
Autre dépense

B5.0 Total des dépenses d'exploitation

Commentaires:

Montant

