
 

 

 

 

Easter Seals 

Abilities  

Program will 

soon be 

“Embracing 

Abilities all over 

the province.  

Rapport Annuel 2010 

M essage du président  
Nous venons de connaître une autre année emballante à Timbres de Pâques 

Nouveau-Brunswick (TPNB). Notre organisation continue d’offrir des services 

essentiels aux personnes handicapées au Nouveau-Brunswick.  

La hausse du salaire minimum a eu un impact significatif sur notre organisation 

et ça continue, puisque le salaire minimum augmente encore en 2011. Ce 

changement affecte principalement le budget du camp, où nous employons beau-

coup de personnel durant l’été. Notre organisation s’est efforcée de trouver des 

solutions qui nous permettent d’augmenter les salaires en compensant l’ impact 

financier de ces augmentations par une plus grande efficience opérationnelle, des 

activités de financement et une hausse minime des frais de participation.  

La directrice générale, Julia Latham, a dirigé le personnel de TPNB de façon 

formidable dans tous les aspects des activités. Il convient de souligner l’excellent 

travail accompli par l’équipe des programmes pour fournir des technologies et 

appareils fonctionnels aux personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Les 

programmes d’aide à la fourniture de technologies fonctionnelles dans les écoles 

du Nouveau-Brunswick tiennent le coordonnateur du programme des technologies 

plus occupé que jamais. Le personnel chargé du financement et des relations  

publiques a travaillé fort pour augmenter notre visibilité dans la province et pour 

générer des revenus qui nous permettent d’offrir de meilleurs services à nos  

clients. Notre personnel de soutien administratif et financier continue à voir au 

bon fonctionnement quotidien de l’organisation. 

Le Camp Rotary a connu un très bon été en 2010. Une nouveauté au Camp 

Rotary est le nouveau terrain de camping accessible qui a été aménagé à 

l’automne 2010. Il faut reconnaître le leadership formidable provenant du Club 

Rotary de Fredericton, avec l’appui des autres clubs du Nouveau-Brunswick et du 

gouverneur du district Rotary. Grâce à leur aide continue, entre autres pour l’en-

tretien et l’amélioration des installations, le Camp Rotary est magnifique. 

Je tiens à remercier nos nombreux commanditaires et donateurs pour leur 

soutien financier constant. Certains donateurs qui nous ont appuyés au cours des 

années font maintenant des legs à TPNB, et cela fait une énorme différence. Je 

voudrais aussi témoigner ma reconnaissance aux nombreux bénévoles pour leur 

dévouement et le temps passé à recueillir des fonds au profit de TPNB, donner un 

coup de main au bureau et travailler au sein des comités. Leur dynamisme permet 

d’améliorer la vie des personnes handicapées au Nouveau-Brunswick. 

STATEMENT OF OPERATIONS 

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2010 WITH COMPARATIVE  

FIGURES FOR NiNE MONTHS DECEMBER 31, 2009 

Revenue: Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2010 

Fundraising $   53,361 $   97,491 

Grants – Department of Family 

      and Community Services 38,299 51,065 

United Way 23,776 30,036 

Family and Community Services Project 167,825 257,113 

Contributions 2,125 48,045 

Camp Rotary 344,971 454,724 

Special projects 6,196 11,756 

Interest 467 249 

Miscellaneous 1,108 451 

Expenditure recoveries 95,947 259,419 

Rehabilitation technology       77,253       92,434 

     811,328  1,302,783 

Expenditures: 

Administration 79,907 92,502 

Education and information 125 163 

Promotion and public relations 25,139 46,639 

Fundraising 27,234 50,028 

Personal service 68,506 83,162 

Rehabilitation technology 129,887 290,607 

Camp Rotary 340,383 508,880 

Special projects 1,756 11,736 

Family and Community Services Project     133,233     183,048 

     806,170  1,266,765 

Excess of revenue over expenditures,  

      for the period $      5,158 $    36.018 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

ASSETS Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2010 

Current: 

Cash $  90,278 $215,358 

Term deposits 58,941 50,382 

Accounts receivable 145,394 185,732 

Prepaid expenses     20,514      29,351 

   315,127    480,823 

Restricted cash and term deposits (note 4)     24,476        2,644 

Capital assets (note 5)       9,722        8,762 

 $349,325 $492,229 

LIABILITIES 

Current: 

Accounts payable (note 3) $  15,380 $  83,041 

Trust funds payable 3,350 3,350 

Deferred revenue       7,039     46,264 

     25,769   132,655 

NET ASSETS 

Unrestricted net assets 299,080 356,930 

Restricted net assets (note 4)     24,476       2,644 

   323,556   359,574 

 $349,325 $492,229 

Distribution des revenus et dépenses par programmes/services pour neuf mois finissant 

le 31 décembre 2009 avec comparabilité des figures pour douze mois 31 mars 2009 

31 décembre 2009  
REVENUS  % 

31 décembre 2010  
REVENUS % 

Campagnes de financement 6.6 Campagnes de financement 8.5 

Subvention SFC 4.7 Subvention SFC 3.9 

Centraide 3.0 Centraide 2.3 

Projet SFC 20.7 Projet SFC 19.7 

Contributions 0.3 Contributions 3.8 

Camp Rotary 42.5 Camp Rotary 35.3 

Projets spéciaux 0.8 Projets spéciaux — 

Recouvrement des dépenses 11.8 Recouvrement des dépenses 19.4 

Technologie de réadaptation 9.5 Technologie de réadaptation 7.0 

Intérêts & Divers 0.1 Intérêts & Divers .08 

TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 
    

31 décembre 2009  
DÉPENSES % 

31 décembre 2010  
DÉPENSES % 

Administration 10.0 Administration 7.3 

Éducation & Information — Éducation & Information — 

Relations publiques 3.1 Relations publiques 3.7 

Campagnes de financement 3.4 Campagnes de financement 4.1 

Service personnel 8.5 Service personnel 7.0 

Technologie de réadaptation 16.1 Technologie de réadaptation 23.0 

Camp Rotary 42.2 Camp Rotary 40.5 

Projets spéciaux 0.2 Projets spéciaux — 

Projet SFC 16.5 Projet SFC 14.4 

TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 

Finances 
Pour douze mois terminant le 31 décembre 2010 avec comparabilité des figures 
pour neuf mois 31 décembre 2009 

Les États financiers du Timbres de Pâques Nouveau Brunswick (enregistré sous le 
nom de conseil canadien pour la réadaptation des handicapées division du Nouveau-
Brunswick Inc.) pour douze mois terminant le 31 décembre 2010 avec comparabilité 
des figures pour neuf mois 31 décembre 2009, sont vérifiés par Shannon & Buffett, 
comptable agrées. Copies disponible sur demande. 

Les tableaux et les graphiques suivants sont un sommaire des résultats des  
opérations et de la distribution des revenues et dépenses. 
Bilan des Opérations ($-000’s) 
              31 déc. 2009        31 déc.  2010 
Total des revenus 811    1303 
Total des dépenses                806     1267  
(Déficit)/Excédent 5       36 



 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FAITS MARQUANTS – LEVÉE DE FONDS : 

La campagne des œufs en papier continue de grandir, Price Chopper, Lawton’s, The 

Bargain! Shop et Money Mart ont accumulé 28 000,00 $ en 2010. 

L’œuf en chocolat de promotion de Laura Secord a accumulé 1 600,00 $ pour les 

programmes de Timbres de Pâques. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FAITS MARQUANTS – PROGRAMME DE RECYCLAGE DE  

L’ÉQUIPEMENT  

Nous avons mis en place les nouvelles procédures de renouvellement de 

l’équipement à la fin 2009 et en 2010. Nous venons donc de passer une année 

entière avec elles, et nous continuons de les surveiller. 

Un projet pilote, appelé PosteCS, a été mis en œuvre. Ce système nous  

permettra d’envoyer des renseignements confidentiels de façon sécurisée. Le 

coût et le rendement de ce projet pilote seront évalués en 2011. 

Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick a fait don d’équipement, comme des 

fauteuils roulants, à Helping Hands. L’équipement a été envoyé à Haïti après 

le tremblement de terre. 

FAITS MARQUANTS — 

CAMP ROTARY : 

Notre nouveau terrain de 

jeux surprendra et fera la 

joie des participants  

pendant de nombreuses 

années.  

En 2010, nous avons 

accueilli un peu plus de 

500 participants au Camp 

Rotary. 

Le Camp Rotary a eu le 

plaisir d’offrir le premier 

camp pour la Société de l’hémophilie du Nouveau-Brunswick. 

# DE CAMPEURS PAR COMTÉ 

COMTÉS 2009 2010 COMTÉS 2009 2010 

Albert 12  Queens 17  

Carleton 9  Restigouche 5  

Charlotte 23  Saint John 36  

Gloucester   Sunbury 12  

Kent 3  Victoria 5  

Kings 24  York 116  

Madawaska 7  Westmorland 33  

Northumberland 13  Autre 11  

À la fin de mon mandat de président de Timbres de Pâques Nouveau-

Brunswick, je peux dire sans hésiter que cela a été un honneur de diriger cette 

organisation. Il semble que, peu importe le nombre d’heures investies dans 

cette organisation, j’ai toujours reçu bien plus en retour, que ce soit en termes 

d’épanouissement personnel ou de satisfaction. Je remercie mes collègues du 

conseil d’administration de leur leadership, leur soutien et leur participation 

active pendant les réunions et lors des événements de l’organisation tout au 

long de l’année. Je remercie tout le personnel de TPNB pour ses efforts au 

service de nos clients et je remercie les sympathi-santes et les sympathisants de 

Timbres de Pâques de toute la province de nous aider à offrir un excellent  

service aux personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Enfin, je souhaite à 

notre nouveau président, M. Doug Bridgman, mes meilleurs vœux pour son 

mandat à la présidence. 

Glen Hughes, président 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M essage de la directrice générale 
Un des faits les plus marquants de l’année est la construction du terrain de 

jeux au Camp Rotary! Cette structure va permettre aux participants et même 

au personnel de s’amuser pendant des heures. J’ai hâte de voir le visage des 

participants au camp lorsqu’ ils verront cette immense structure pour la pre-

mière fois! 

Je voudrais aussi remercier Glen Hughes, le président sortant du conseil, 

pour tout son travail, son soutien, son engagement et sa sagesse ces trois 

dernières années. J’ai beaucoup appris de Glen, en tant qu’employeur, qu’em-

ployé et que personne qui a le désir de contribuer à Timbres de Pâques  

Nouveau-Brunswick (TPNB) de manière significative. Ce sera un plaisir de con-

tinuer à travailler avec Glen, qui est désormais le président sortant. 

Je souhaite la bienvenue au nouveau président du conseil, Doug Bridgman. 

J’ai eu le plaisir de travailler avec Doug sur plusieurs projets ces dernières  

années et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui au profit des clients de 

TPNB.  On est prêt pour 2011! 
Julia Latham, directrice générale 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
  
COMTÉ 

2010 2009 

   
SD 

PSP  

inclus 

ALS & Ca 

  
SD 

PSP  

inclus 

ALS & Ca 

SERVICES AUX CLIENTS 

Albert 45 4 19 0 

Carleton 103 24 22 18 

Charlotte 78 13 31 6 

Gloucester 278 54 58 19 

Kent 133 24 100 18 

Kings 161 47 65 12 

Madawaska 128 23 24 12 

Northumberland 193 44 102 16 

Queens 57 13 28 10 

Restigouche 140 30 43 25 

St. John 378 46 109 11 

Sunbury 47 19 35 18 

Victoria 124 26 47 11 

Westmorland 586 124 294 97 

York 307 87 168 39 

Autres 28 11 11 3 

TOTAL  2786 589 1156 315 

CONSEIL D’ADMINISTRATION:  Keith Allen, Fredericton  Doug Bridgman, 

Lincoln  Phyllis Brisee, Moncton  Glen Hughes, Fredericton  Ed Jones, Napan 

 Debora M. Lamont, Fredericton  Don LeBlanc, Saint John  Dr. Bruce  

Lockhart, Bath  Tammy Mullin, Fredericton  Rhonda Rubin, Moncton   

Dr. Monique Taillon, Fredericton  Al Thomas, Fredericton  Danica Wallace, 

Waterville En mémoire de … 

David Coughley Margaret Smythe 

Eileen Corbett Frances Secord 

Gregory Allen Ralph Gorman 

Bradley Allen  Donald Mazerolle 

John Sears 

Prix Annuel 

 

Prix d’excellence 

Présenté à 

The Bargain! Shop, Woodstock, (N.-B.) 

En reconnaissance de levée de fonds 

exceptionnelle auprès de Timbres de 

Pâques Nouveau-Brunswick (CCRD) 

Noah Folz,  

Ambassadeur de 

Timbres de Pâques  

Nouveau-Brunswick 

FAITS MARQUANTS —  

PROGRAMME DE TECHNOLOGIE 

DE RÉADAPTATION 

 

Les aides techniques et la technologie fonc-

tionnelle évoluent constamment, ce qui les 

rend plus performantes et moins coûteuses, 

et assure un rythme stable pour le  

Programme de technologie de réadaptation. 

Timbres de Pâques a trouvé une solution 

de recyclage des déchets électroniques. 

Nous avons collaboré avec le ministère 

de l’Éducation en nous faisant l’hôte 

d’une foire pour la technologie d’aide. 

Nous avons acheté de nouveaux jouets 

adaptés (et très amusants) pour la  

joujouthèque. 


