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Legislative Assembly / Assemblée législative 
 

• Legislative Activities 2015 = Activités législatives 2015. [2016.] 45, 45 p. 
photos, tables / photographes, tableaux. 

 
• New Brunswick Commission on Electoral Reform : A pathway to an 

inclusive democracy = La commission du Nouveau-Brunswick sur la 
réforme électorale 2017. [2017.] 49, 48 p. ill., graphs, tables / graphiques, 
tableaux. ISBN 9781460514139. 

 

Auditor General / Vérificateur générale 
 

• Business plan 2016 – 2017. [2016.] 5 p.  
 

• Business plan 2017 – 2018. [2017.] 5 p.  
 
• Plan d’activités de 2016 – 2017. [2016] 6 p. 

 
• Plan d’activités de 2017 – 2018. [2017] 6 p. 

 
• Report of the Auditor General for New Brunswick Volume 1 : Performance 

Audit 2017 = Rapport du vérificateur général du Nouveau-Brunswick 
volume 1  audit de performance 2017. [2017.] 122, 143 p. charts, 
photographs, tables / graphiques, photographes, tableaux. ISSN 0832-
1420.   

 
• Report of the Auditor General for New Brunswick Volume 2 : Performance 

Audit 2017 = Rapport du vérificateur général du Nouveau-Brunswick 
volume 2 audit de performance 2017. [2017.] 80, 96 p. charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 0832-1420.  (Financial Assistance to Atcon 
Holdings Inc.) 
 

• Report of the Auditor General for New Brunswick Volume 3 : Special 
examination 2017 = Rapport du vérificateur général du Nouveau-
Brunswick volume 3 examen spécial 2017. [2017.] 73, 86 p. charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 0832-1420.  (Examination of Service New 
Brunswick Residential Property Tax Assessment = Examen de l’Évaluation 
foncière des résidences par Service Nouveau-Brunswick.) 
 

• Report of the Auditor General for New Brunswick Volume 4 : Financial 
Audit 2017 = Rapport du vérificateur général du Nouveau-Brunswick 
volume 4 audit financier 2017. [2017.] 84, 91 p. charts, tables / graphiques, 
tableaux. ISSN 0832-1420.   
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• Report of the Auditor General for New Brunswick Volume 5 : Performance 
Audit 2017 = Rapport du vérificateur général du Nouveau-Brunswick 
volume 5 audit de performance 2017. [2017.] 152, 165 p. charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 0832-1420.   

 
• Report on Performance 2015-2016. [2017.] 10 p. ill., tables.  

 
• Rapport sur le rendement 2015-2016. [2017.] 10 p. ill., tableaux. 

 

 

Child and Youth Advocate / Bureau du Défenseur des enfants et 
de la jeunesse  
 

• Child’s rights impact assessment: A primer for New Brunswick = 
Évaluations des repercussions sur les droits de l’enfant: Guide 
d’introduction pour le Nouveau-Brunswick. [2017.] 12 (10), 12 (10). ISBN 
978-1-4605-1277-7. 
 

• State of the Child report 2016: Respecting the right of the child and youth 
mental health services = Le rapport sur l’état de l’enfance 2016: Faire 
respecter le droit des enfants et des jeunes aux services en santé mentaux. 
[2016.] var. pag. ill., photographs / photographes. ISBN 978-1-4605-1277-
7. 

 
 

Commissioner of Official Langages / Commissariat aux langues 
officielles 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 116, 116 p. ill., tables / tableaux. 
ISSN 1712-0381; ISBN 978-1-4605-1682-9. 

 
 

Consumer Advocate for Insurance / Défenseur du 
consommateur en matière d’assurances 
 

• Annual Report for the calendar year 2016 = Rapport annuel pour l’année 
civile 2016. [2017.] 18, 18 p. ill., graphs, charts / graphiques. 
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Elections NB 
 
 

• Annual report of the Supervisor of Political Financing for the calendar year 
2014 = Rapport annuel du contrôleur du financement politique pour 
l’année civile 2014. [2017.] 48 p. ill., tables/tableaux. ISSN : 2369-520X ; 
ISBN : 978-1-4605-1416-0. 

 
• Annual report of the Supervisor of Political Financing for the calendar year 

2015 = Rapport annuel du contrôleur du financement politique pour 
l’année civile 2015. [2017.] 40 p. ill., tables/tableaux. ISSN : 2369-520X ; 
ISBN : 978-1-4605-1855-7. 
 

• Report of the Municipal Electoral Officer: District Education Council 
Elections, May 9, 2016 = Rapport du directeur des élections municipals: 
Élections des conseils d’éducation de district, Le 9 mai 2016. [2017.] var. 
pag.; ill., maps, tables / cartes, tableaux. ISSN : 2369-677X; ISBN : 978-1-
4605-1063-6. 

 
• Report of the Municipal Electoral Officer: Quadrennial Municipal 

Elections and Other Local Electoral Events, May 9, 2016 / November 14, 
2016 = Rapport du directeur des élections municipales: Élections 
quadriennales municipales et autres événements électoraux locaux, Le 9 
mai 2016 / Le 14 novembre 2016. [2017.] var. pag.; ill., maps, tables / 
cartes, tableaux. ISSN : 2369-677X; ISBN : 978-1-4605-1060-5. 
 

• Report of the Municipal Electoral Officer: Regional Health Authority 
Elections, May 9, 2016 = Rapport du directeur des élections municipals: 
Élections des régies régionales de la santé, Le 9 mai 2016. [2017.] var. 
pag.; ill., maps, tables / cartes, tableaux. ISSN : 2369-677X; ISBN : 978-1-
4605-1066-7. 
 
 

Office of the Access to Information and Privacy Commissioner / 
Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la 
vie privée. 
As of September 1, 2017, the office of the Integrity Commissioner will assume the 
functions now exercised by the Access to Information and Privacy 
Commissioner. = Du 1er septembre 2017, le bureau du commissaire à l’intégrité 
devient assumera les responsabilités de la Commissariat à l’accès à 
l’information et à la protection de la vie privée. 
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Office of the Integrity Commissioner / Le Bureau du 
commissaire à l’intégrité 
*Formerly known as the Conflict of Interest Commissioner, on December 16 
2016, the office became known as the Office of the Integrity Commissioner. As of 
September 1, 2017, the office will assume the functions now exercised by the 
Access to Information and Privacy Commissioner. = Autrefois appelé bureau du 
commissaire aux conflits d’intérêts, ce bureau est devenu, le 16 décembre 2016, 
le Bureau du commissaire à l’intégrité. À partir du 1er septembre 2017, le bureau 
assumera les fonctions qu’exerce actuellement la commissaire à l’accès à 
l’information et à la protection de la vie privée. 
 

 

Lieutenant Governor / Lieutenant-Gouverneur 
 

• Speech from the throne, Fourth session of the Fifty-eighth Legislative 
Assembly of New Brunswick, The Honourable Jocelyne Roy Vienneau, 
Lieutenant Governor: An agenda that works for New Brunswickers, 
October 24, 2017 = Discours du trône, Quatrième session de la cinquante-
huitième législature du Nouveau-Brunswick, L’honorable Jocelyne Roy 
Vienneau, lieutenante gouverneure : Un programme qui marche pour les 
gens du Nouveau-Brunswick, Le 26 octobre 2017. [2017.] 9, 11 p. ISBN 
978-1-4605-1840-3. 

 
 
 

 

Departmental Publications / Ministères 
 

Agriculture, Aquaculture and Fisheries / Agriculture, 
Aquaculture et des Pêches 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 18, 18 p. ISSN 1929 – 8242; ISBN 
978-1-4605-1798-7. 
 

• 2017 – 2021 Shellfish aquaculture development study = Stratégie de 
développement de la conchyliculture 2017 – 2021. [2017.] 13, 13 p. ill., 
photographs, tables / photographes, tableaux. ISBN978-1-4605-1795-6. 
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Education and Early Childhood Development / Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
 

• Annual report for the academic year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année scolaire 2016 - 2017. [2017.] 24, 24 p. ill., tables / tableaux. ISSN 
2368-4763 ; ISBN 978-1-4605-1445-0. 

 
• Promoting diversity and respect in New Brunswick schools : Report on 

bullying 2013 – 2014 = Promouvoir la diversité et le respect dans les écoles 
du Nouveau-Brunswick : Rapport sur l’intimidation 2013 – 2014. [2014.] 
9, 9 p. ill., graphs / graphiques. ISBN : 978-1-4605-0859-6. 
 
 

• Promoting diversity and respect in New Brunswick schools : Report on 
bullying 2014 – 2016 = Promouvoir la diversité et le respect dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick : Rapport sur l’intimidation 2014 – 2016. 
[2017.] 9, 9 p. ill., graphs / graphiques.  

 
--Policy and Planning Division / Le secteur de la politiques et de planification 

• Grade 12 exit survey : anglophone sector. [2017.] 32, 20 p. ill., graphs, 
tables. ISBN 978-1-4605-1811-3. Aussi disponible en français sous le titre : 
Sondage de fin d’études secondaires 2017 : secteur francophone. 
(Electronic format only.)  

 
• School directory 2017 – 2018 = Répertoire des écoles 2017 – 2018. [2017.] 

var. pag. Ill., tables/tableaux. ISSN 0705-453X. [Priced publication $15 / 
Publication coute 15$.] 
 

• Sondage de fin d’études secondaires 2017 : secteur francophone. [2017.] 
34, 20 p. ill., graphiques, tableaux. ISBN 978-1-4605-1812-0. Also 
available in English under title : Grade 12 exit survey : anglophone sector. 
(Disponible seulement en version électronique.) 

 

Energy and Resource Development / Développement de l’énergie 
et des ressources 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 25, 25 p. ill., tables/ tableaux. ISSN 
2292-3942; ISBN 978-1-4605-1801-4. 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der.html
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Environment and Local Government / Environnement et des 
Gouvernements locaux  
 

• Air quality monitoring results 2015 = Résultats de la surveillance de la 
qualité de l’air 2015. [2017.] 18, 18 p. ill., graphs, maps = cartes, tableaux. 
ISBN 978-1-4605-1409-2. 

 
• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 

l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 24, 25 p., ill., charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 2368-4429; ISBN 978-1-4605-1430-6. 
 

• Projet Sisson : mine à ciel ouvert de tungstène et de molybdène : 
Déclaration de révision générale. [2015.] 24 p. (Also available in English 
under title: Sisson project: tungsten and molybdenum open pit mine : 
general review statement.) 

 
• Projet Sisson : Rapport final d'évaluation de l'impact sur l'environnement. 

[2015.] 2 vols. ill., cartes, graphiques. Publié par Stantec Consulting Ltd. 
(Also available in English under title : Sisson Project : Final environmental 
impact assessment report.) 
 

• Projet Sisson : Sommaire du rapport de l'Étude d'impact sur 
l'environnement du projet Sisson. Avril, 2015. [2015.] 197 p. ill., cartes, 
tableaux. (Also available in English under title: Sisson Mine Project 
environmental impact assessment report: Summary.) 

 
• Sisson Mine Project environmental impact assessment report: Summary. 

April, 2015. [2015.] 181 p., ill., maps, tables.  (Aussi disponible en français 
sous le titre : Projet Sisson : Sommaire du rapport de l'Étude d'impact sur 
l'environnement du projet Sisson.) 
 

• Sisson Project: Final environmental impact assessment report. [2015.] 2 
vol. ill., graphs, maps. Published by Stantec Consulting Ltd. (Aussi 
disponible en français sous le titre: Projet Sisson: Rapport final 
d'évaluation de l'impact sur l'environnement.) 
 

• Sisson project: tungsten and molybdenum open pit mine: general review 
statement. [2015.] 18 p. (Aussi disponible en français sous le titre: Projet 
Sisson : mine à ciel ouvert de tungstène et de molybdène : Déclaration de 
révision générale.) 
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• Sommaire de la participation du public et des Premières Nations : Études 
d’impact sur l’environnement. Projet de construction et d’exploitation 
d’une mine de tungstène et de molybdène à ciel ouvert près Napadogan, au 
Nouveau-Brunswick par Sisson Mines Ltd. [2016.] 237 p. ill., cartes. Also 
available in English under title: Summary of public and First Nations 
participation: Environmental impact assessment. Proposal by Sisson 
Mines Ltd. To construct and operate an open pit tungsten and 
molybdenum mine near Napadogan, New Brunswick. 
 

• Summary of public and First Nations participation: Environmental impact 
assessment. Proposal by Sisson Mines Ltd. To construct and operate an 
open pit tungsten and molybdenum mine near Napadogan, New 
Brunswick. [2016.] 213 p. ill., maps. Aussi disponible en français sous le 
titre : Sommaire de la participation du public et des Premières Nations : 
Études d’impact sur l’environnement. Projet de construction et 
d’exploitation d’une mine de tungstène et de molybdène à ciel ouvert près 
Napadogan, au Nouveau-Brunswick par Sisson Mines Ltd.  

 
 

Executive Council Office / Bureau du conseil exécutif 
 

• Consulting New Brunswickers: The legalization of recreational cannabis in 
New Brunswick. Final report of the Select Committee on Cannabis = 
Consultations auprès des gens du Nouveau-Brunswick : la légalisation du 
cannabis à des fins récréatives au Nouveau-Brunswick. Rapport définitif 
du Comité spécial sur le cannabis. [2017.] 14, 16 p. Third Session Fifty-
Eight Legislative Assembly of the Province of New Brunswick. September, 
2017  = Troisième session de la 58e législature du Nouveau Brunswick.  
Septembre 2017. 
 

• Ice Storm Review 2017 : New Brunswick – January 2017 = Analyse de la 
tempête de verglas 2017: Nouveau-Brunswick – janvier 2017. [2017.] 163, 
185 p. ill., photographs, tables /photographes, tableaux. ISBN 978-1-
46051805-2. 
 

• The New Brunswick economic growth plan: September 2016. [2016.] 22 
p., ill., charts, graphs. ISBN 978-1-4605-1132-9. (Aussi disponible en 
français sous le titre : Le Plan de croissance économique du Nouveau-
Brunswick : Septembre 2016.) 

 
• New Brunswick family plan: advancing women’s equality, May 2017. 

[2017.] 7 p. ill., photographs. ISBN 978-1-4605-1726-0. (Aussi disponible 
en français sous le titre : Le Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : 
faire progresser l’égalité des femmes, mai 2017.) 
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• New Brunswick family plan: fostering healthy aging and support for 
seniors, May 2017. [2017.] 6 p. ill., photographs. ISBN 978-1-4605-1742-0. 
(Aussi disponible en français sous le titre : Le Plan du Nouveau-Brunswick 
pour les familles : faciliter le vieillissement en santé et le soutien aux aînés, 
mai 2017.) 

 
• New Brunswick family plan: framework document = Plan du Nouveau-

Brunswick pour les familles: document cadre. [2017.] 12, 12 p. ill., 
photographs / photographes. ISBN 978-1-4605-1685-0. 
 

• New Brunswick family plan: improving access to primary and acute care, 
April 2017. [2017.] 6 p. ill., photographs. ISBN 978-1-4605-1725-3. (Aussi 
disponible en français sous le titre : Plan du Nouveau-Brunswick pour les 
familles : améliorer l'accès aux soins primaires et aux soins de courte 
durée.) 
 

• New Brunswick family plan: promoting wellness, May 2017. [2017.] 6 p. 
ill., photographs. ISBN 978-1-4605-1728-4. (Aussi disponible en français 
sous le titre : Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : promouvoir 
le mieux- être, mai 2017.) 
 

• New Brunswick family plan: providing support for persons living with a 
disability, June 2017. [2017.] 6, 7 p. ill., photographs. ISBN 978-1-4605-
1743-7. (Aussi disponible en français sous le titre : Plan du Nouveau-
Brunswick pour les familles : fournir un soutien aux personnes ayant un 
handicap, juin 2017.) 
 

• New Brunswick family plan: reducing poverty, May 2017. [2017.] 6 p. ill., 
photographs. ISBN 978-1-4605-1732-1. (Aussi disponible en français sous 
le titre : Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : réduire le 
pauvreté, mai 2017.) 
 

• New Brunswick family plan: supporting those with addictions and mental 
health challenges, May 2017. [2017.] 6 p. ill., photographs. ISBN 978-1-
4605-1725-3. (Aussi disponible en français sous le titre : Plan du Nouveau-
Brunswick pour les familles : soutenir les personnes ayant des 
dépendances et des problèmes de santé mentales, mai 2017.) 

 
• Le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick: Septembre 

2016. [2016.] 22 p., ill., graphiques. ISBN 978-1-4605-1116-9. (Also 
available in English under title: The New Brunswick economic growth 
plan: September 2016.) 
 

• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles: améliorer l'accès aux soins 
primaires et aux soins de courte durée, avril 2017. [2017.] 7 p. ill., 
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photographes. (Also available in English under title: New Brunswick 
family plan: improving access to primary and acute care, April 2017.) 
 

• Le Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : faciliter le vieillissement 
en santé et le soutien aux aînés, mai 2017. [2017.] 7 p. ill., photographes. 
ISBN 978-1-4605-1741-3. (Also available in English under title: New 
Brunswick family plan: fostering healthy aging and support for seniors, 
May 2017.) 

 
• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles: faire progresser l’égalité 

des femmes, mai 2017. [2017.] 8 p. ill., photographes. ISBN 978-1-4605-
1727-7. (Also available in English under title: New Brunswick family plan : 
advancing women’s equality, May 2017.) 
 

• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : fournir un soutien aux 
personnes ayant un handicap, juin 2017. [2017.] 7 p., ill., photographes. 
ISBN 978-1-4605-1744-4. (Also available in English under title: New 
Brunswick family plan: providing support for persons living with a 
disability, June 2017.) 
 

• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles: promouvoir le mieux- être, 
mai 2017. [2017.] 7 p. ill., photographes. ISBN 978-1-4605-1729-1. (Also 
available in English under title: New Brunswick family plan: advancing 
women’s equality, May 2017.) 
 

• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : réduire le pauvreté, mai 
2017. 7 p. ill., photographes. ISBN 978-1-4605-1733-8. (Also available in 
English under title: New Brunswick family plan: reducing poverty, May 
2017.) 
 

• Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles : soutenir les personnes 
ayant des dépendances et des problèmes de santé mentales, mai 2017. 
[2017.] 7 p. ill., photographes. ISBN 978-1-4605-1724-6. (Also available in 
English under title: New Brunswick family plan : supporting those with 
addictions and mental health challenges, May 2017.) 
 
 
 

Intergovernmental Affairs Secretariat / Secrétariat des affaires 
intergouvernementales 
 

• Evaluation report for the plan on official languages: Official bilingualism: a 
fundamental value 2015. Evaluation of year 1, January 2017 = Rapport 
d’évaluation du plan sur les langues officielles: Le bilinguisme official: une 
valeur fondamentale 2015. Évaluation  de la première année, Janvier 2017. 
[2017.] 10, 10 p. ill., tables / tableaux. (Prepared for the: Office of the 
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Premier by: Official Languages Coordination Unit. Intergovernmental 
Affairs Secretariat = Préparé pour: le Cabinet du premier ministre par: 
l’Unité de coordination des langues officielles. Secrétariat des affaires 
intergouvernementales.) 

 
• Report of the New Brunswick Working Group on the Legalization of 

Cannabis, June 2017. [2017.] 13 p. ISBN 978-1-4605-1751-2. (Aussi 
disponible en français sous le titre: Rapport du Groupe de travail du 
Nouveau-Brunswick  sur la légalisation du cannabis, Juin 2017.) 

 
• Rapport du Groupe de travail du Nouveau-Brunswick  sur la légalisation 

du cannabis, Juin 2017.) [2017.] ISBN 978-1-4605-1752-9. (Also available 
in English under title: Report of the New Brunswick Working Group on 
the Legalization of Cannabis, June 2017.) 

 
 
Women’s Equality Branch / Direction de l’égalité des femmes 
 

• Equality profile: Women in New Brunswick 2014, a statistical profile. 
[2015.] 119 p., ill., graphs, tables. ISBN 978-1-4605-0737-7. 
 

• Equality profile: Women in New Brunswick, a statistical profile 2016 = 
Profil égalité: Femmes du Nouveau-Brunswick 2016. [2017.] 143, 143 p. 
ill., graphs, tables / graphiques, tableaux. ISBN 978-1-4605-1080-3. 

 
• Profil égalité: Femmes du Nouveau-Brunswick 2014. [2015.] 119 p. ill., 

graphiques, tableaux. ISBN 978-1-4605-0738-4. 
 

 

Finance / Finances 
 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 19, 19 p. ill., tables / tableaux. ISSN 
1192-3563; ISBN 978-1-4605-1857-1. 
 

• Annual report on fees, January 2017 = Rapport annuel sur les droit, 
janvier 2017. [2017.] 10, 10 p. ill., tables /tableaux. ISSN 1918-7416; ISBN 
978-1-4605-0528-1. 

• 2017 – 2018 Capital Estimates = 2017 – 2018 Budget de capital. [2016.] 22 
p. ill., tables / tableaux. ISSN 0845-6372. ISBN 978-1-4605-0522-9. 

• 2018 – 2019 Capital Estimates = 2018 – 2019 Budget de capital. [2017.] 24 
p. ill., tables / tableaux. ISSN 0845-6372. ISBN 978-1-4605-1869-4. 
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• 2017 - 2018 Economic outlook = 2017 – 2018 Perspectives économiques. 
[2017.] 12, 12 p. ill., charts / graphiques.  ISBN 978-1-4605-0525-0. 

• Listening and getting things done: 2017 - 2018 budget = Écouter et obtenir 
des résultats: Budget 2017-2018. [2017.] 27, 29 p. ill., tables / tableaux. 
ISSN 0833-5680. ISBN 978-1-4605-0524-3. (Also on cover: Jobs. 
Education. Health. = Aussi sur le couverture: Emplois. Éducation. Santé.) 

• 2017 – 2018 Main Estimates = 2017 – 2018 Budget principal. [2017.] 243 
p. ill., tables / tableaux. ISSN 0700-2467. ISBN 978-1-4605-0524-3. 

• The New Brunswick economy: 2016 in review = L’économie au Nouveau-
Brunswick: le bilan de 2016. 

• Public accounts for fiscal year ended March 31, 2017, v. 1 = Comptes 
publics pour l’année financière terminé le 31 mars 2017, v. 1. [2017.] 77, 78 
p., ill., tables / tableaux. ISSN 0382-1277 ; ISBN 978-1-4605-1757-4, [v. 1: 
consolidated financial statements / v. 1: États financiers consolidés.] 
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-e.asp 
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-f.asp 

 
• Public accounts for fiscal year ended March 31, 2017, v. 2 = Comptes 

publics pour l’année financière terminé le 31 mars 2017, v. 2. [2017.] 179 
p., ill., tables / tableaux. ISSN 0382-1277 ; ISBN 978-1-4605-1760-4, [v. 2: 
Supplementary information / v. 2: Information supplémentaire.] 
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-e.asp 
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-f.asp 

 
• Public infrastructure that works for New Brunswick: Capital estimates 

2018-2019. Hon. Cathy Rogers, Minister of Finance = Une infrastructure 
publique qui fonctionne pour le Nouveau-Brunswick: budget de capital 
pour 2018-2019. L’hon. Cathy Rogers, ministre des Finances. [2017.] 9, 11 
p. ill., tables.  

 
• 2017 – 2018 Supplement to capital estimates = 2017 – 2018 Supplément 

au budget de capital. [2017.] 7 p. ill., tables / tableaux. ISSN 0845-6372. 
ISBN 978-1-4605-0527-4. 

 
• Unaudited payments to medical practitioners list 2015 - 2016 = Listes non 

vérifiées des paiements aux médecins 2015 – 2016. [2016.] 22 p.  
 

• Unaudited supplementary employee lists, payments to medical 
practitioners list, and supplier lists 2016 – 2017 = Listes d’employés 
supplémentaires, liste des paiements aux médecins, et listes de 
fournisseurs non vérifiées 2016 – 2017. [2017.] 149 p. ill., tables.  

 

http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-e.asp
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-f.asp
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-e.asp
http://www.gnb.ca/0087/PubAcct/index-f.asp
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Health / Santé 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 34, 34 p. ill. charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 1449-4704. ISBN 978-1-4605-1918-9. 
 

• It starts with a seed: Community food action program annual report 2012 
– 2013. [2013.] 13 p. ill. Photographs. (Aussi disponible en français sous le 
titre: Le tout commence par une graine: Programme d’action 
communautaire en alimentation 2012 – 2013.)  

 
• Le tout commence par une graine: Programme d’action communautaire en 

alimentation 2012 – 2013. [2013.] 13 p. ill. Photographes. (Also available 
in English under title: It starts with a seed: Community food action 
program annual report 2012 – 2013.) 

 
• A growing good: Community food action program annual report 2013 – 

2014. [2014.] 19 p. ill. Photographs. (Aussi disponible en français sous le 
titre: Les bienfaits grandissants: Programme d’action communautaire en 
alimentation 2013 – 2014.) 

 
• Les bienfaits grandissants: Programme d’action communautaire en 

alimentation 2013 – 2014. [2014.] 19 p. ill. Photographes. (Also available 
in English under title: A growing good: Community food action program 
annual report 2013 – 2014.) 

 
--Hospital Services / Services hospitaliers 

• Annual report for the fiscal year ending March 31, 2017 = Rapport annuel 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017. [2017.] var. pag. Ill., tables / 
tableaux. 

 

 

Justice and Public Safety / Justice et de la Sécurité publique 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 - 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 36, 37 p. ill. tables / tableaux. ISSN 
2560-9718 ; ISBN 978-1-4605-1767-3. 
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--New Brunswick Police Commission / Commission de police du Nouveau-
Brunswick 
 

• Annual report for the fiscal year 2015 - 2016 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2015 - 2016. [2017.] 13, 15 p. ill. tables / tableaux. ISSN 
0822-1774 ; ISBN 978-1-4605-0959-3. 

 
 

Office of Human Resources / Bureau des ressources humaines 
*See : Treasury Board = Voir aussi : Conseil du Trésor. 
 
 

OpportunitiesNB / OpportunitésNB 
 

• New Brunswick: Leading the Smart Grid Initiative. [2016.] var. pag. ill., 
photographs. [White paper, in association with Siemans Canada].  (Aussi 
disponible en français sous le titre: Le Nouveau-Brunswick ouvre la voie 
au réseau électrique intelligent.) 
 

• Le Nouveau-Brunswick ouvre la voie au réseau électrique intelligent. 
[2016.] var. pag. ill., photographes. [Livre blanc, avec l’aide de Siemans 
Canada.] (Also available in English under title: New Brunswick: Leading 
the Smart Grid Initiative.) 
 

• Plan stratégique: 2016 – 2019. [2016.] 27 p. ill., photographes. (Also 
available in English under title: Strategic Plan 2016 – 2019.) 
 

• Strategic Plan 2016 – 2019. [2016.] 27 p. ill., photographes. (Aussi 
disponible en français sous le titre: Plan stratégique: 2016 – 2019.) 
 

 

Post-Secondary Education, Training and Labour / Éducation 
postsecondaire, formation et travail 
 

• Ministerial Task Force WorksafeNB : Discussion paper = Groupe de travail 
ministériel Travail sécuritaire NB: Document de réflexion. [2017.] 9, 9 p.  

 
• Statutory review of the minimum wage 2016: Discussion paper = Examen 

législatif du salaire minimum 2016: Document de discussion. [2016.] 8, 8 
p. 
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--New Brunswick Public Library Service / Service des bibliothèques 
publiques du Nouveau-Brunswick 
 

• Statistics 2013 – 2014: New Brunswick Public Libraries and Bookmobiles 
= Statistiques 2013 – 2014: Bibliothèques publiques et bibliobus du 
Nouveau-Brunswick. [2017.] 34, 35 p. ill., tables / tableaux. 

 

Social Development / Développement Social 
 

 
• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 

l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 25, 25 p. ill., charts / graphiques. 
ISSN 1921-7056; ISBN 978-1-4605-1771-0. 
 

• Departmental response to: Broken Promises: Juli-Anna’s Story – Report 
of the Ombudsman and Child and Youth Advocate. [2017.] 8 p. ill., tables. 
(Aussi disponible en français sous le titre : Réponse du Ministère de : 
Promesses rompues : l’histoire de Juli-Anna – Rapport de l’ombudsman 
de défenseur des enfants et de la jeunesse.) 

 
• Réponse du Ministère de : Promesses rompues : l’histoire de Juli-Anna – 

Rapport de l’ombudsman de défenseur des enfants et de la jeunesse. 
[2017.] 10 p. ill., tableaux. (Also available in English under title: 
Departmental response to: Broken Promises : Juli-Anna’s Story – Report 
of the Ombudsman and Child and Youth Advocate.) 
 
 

• Sommaire des recommandations des examens des décès d’enfants, du 
Comité de l’examen des décès d’enfants, et du Défenseur des enfants et de 
la jeunesse de 1996 à 2017. [2017.] 65 p. (Also available in English under 
title : Summary of recommendations from Child Death Reviews, the Child 
Death Review Committee and the Child and Youth Advocate 1996 – 2017.) 
 

• Summary of recommendations from Child Death Reviews, the Child Death 
Review Committee and the Child and Youth Advocate 1996 – 2017. [2017.] 
63 p. (Aussi disponible en français sous le titre : Sommaire des 
recommandations des examens des décès d’enfants, du Comité de 
l’examen des décès d’enfants, et du Défenseur des enfants et de la jeunesse 
de 1996 à 2017.) 
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Tourism, Heritage and Culture/ Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 - 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 - 2017. [2017.] 32, 35 p. ill., tables / tableaux.  
ISSN 2368-6405. ISBN 978-1-4605-1745-1. 
 

• New Brunswick: Your official 2017 travel guide. [2017.] 227 p. ill., maps, 
photographs.  ISBN 978-1-4605-1395-8.  Aussi disponible en français sous 
le titre: Nouveau-Brunswick : Votre guide-vacances officiel 2017. (Also on 
the cover: Discover & Share NB Travel Moments, #ExlporeNB.) Tear-out 
map of New Brunswick included. 
 

• Nouveau-Brunswick : Votre guide-vacances officiel 2017. [2017.] 227 p. 
ill., cartes, photographes. ISBN 978-1-4605-1397-2. Also available in 
English under title: Your official New Brunswick touring guide 2017. 
(Aussi sur la couverture : D’inoubliables moments à vivre et à partager, 
#ExploreNB.) Carte détachable du Nouveau-Brunswick inclus. 

 

 

--Art Bank / Banque d’œuvres d’art 
 

• Acquisitions 2013 – 2014 Acquisitions. [2014.] 48 p. ill., photographs / 
photographes. ISBN 978-1-4605-0616-5. 

 

--Sport NB  
 

• 2017 / 2018 Sport Directory = 2017 / 2018 Répertoire des sports. [2017.] 
78 p.  

 

Transportation and Infrastructure / Transports et 
infrastructure 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 24, 24 p. Ill., charts, tables/ 
graphiques, tableaux. ISSN 2368-3457.  
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--Vehicle Management Agency / Gestion des véhicules 
 

• 2017 - 2021 Business Plan = Plan opérationnel de 2017 – 2021 [2017.] var. 
pag. ill., photographs, tables / photographes, tableaux.   

 
• Annual report for the fiscal year 2016– 2017 = Rapport annuel pour 

l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 16 p. ill., charts, tables/ 
graphiques, tableaux. 

 
 

Treasury Board / Conseil du Trésor 
 
(Includes: Office of the Chief Human Resources Officer, Office of the 
Comptroller, and Provincial Archives and Information Management = Inclus 
dans le conseil: Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Bureau 
du Contrôleur, et l’Archives provinciales et Gestion de l’information). 

 

New Brunswick Agencies, Boards, Councils, Commissions, 
Corporations, etc. / Organismes – agences, conseils, 
commissions, sociétés, etc. du Nouveau-Brunswick 
 

 

Alcool NB /NB Liquor 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 44, 44 p. ill., charts, photographs. 
ISSN 0704-2574; ISBN 978-1-4605-1814-4.   

 

Attorney General / Procureur général 
 

 
• Statute Repeal Act: 2017 Annual Report = Lois sur l’abrogation des lois : 

Rapport annuel de 2017. [2017.] 2 p.  
* Report has been prepared under the direction of the Attorney General as 
required by section 1 of the Statute Repeal Act. / Le rapport a été préparé 
sous la direction du procureur général, comme l’exige l’article 1 de la Lois 
sur l’abrogation des lois. 
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--Office of the Public Intervener / Bureau d’intervenant public 
 

• Annual report for the fiscal year 2015 – 2016 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2015 – 2016. [2016.] 10, 11 p. ill., tables / tableaux. ISSN 
2369-6680; ISBN 978-1-4605-1136-7. 
*First annual report / Première rapport annuel. 

 

 

Centre Communautaire Sainte-Anne 
 

• Plan stratégique 2017 – 2022: Version finale. Mars 2017. [2017.] 14 p. 
Par : JGV Consultants Inc.  
 

• Rapport annuel pour l’année financière 2015 - 2016 = Annual report for 
the fiscal year 2015 - 2016. [2016.] 31, 31 p. ISSN 0709-3578; ISBN 978-1-
4605-1705-5. 

 

Economic and Social Inclusion Corporation (ESIC) / La Société 
d’inclusion économique et sociale (SIÉS) 
 

• From surfaces to services: An inclusive and sustainable transportation 
strategy for the province of New Brunswick, 2017 – 2017. Rural and urban 
transportation advisory committee, NB Economic and Social Inclusion 
Corporation, December 2017 = Des surfaces aux services: Stratégie de 
transport inclusive et durable pour la province du Nouveau-Brunswick 
2017 – 2017. Comité consultatif sur les systèmes de transport ruraux et 
urbains, Société d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, 
Décembre 2017. [2017]. 35, 40 p. ill., charts, photographs / graphiques, 
photographes.  

 

Energy and Utilities Board / Commission de l’énergie et des 
services publics  
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 25, 25 p. ill., tables / tableaux.  
 

• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 
Corporation pursuant to the Electricity Act and with respect to Reliability 
Standards IRO-018-1(i) and TOP-010-1(i). (Matter No. 350) May 12, 2017 
= Décision en l’affaire concernant une demande de la Société d’énergie du 
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Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’électricité et ayant trait aux 
normes de fiabilité IRO-018-1(i) et TOP-010-1(i). (Instance n 350), Le 12 
mai 2017. [2017.] 4, 5 p. 

 
• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 

Corporation pursuant to the Electricity Act and with respect to Reliability 
Standards CIP-002-5.1 and CIP-002-5.1a. (Matter No. 353) June 7, 2017 = 
Décision en l’affaire concernant une demande de la Société d’énergie du 
Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’électricité et ayant trait aux 
normes de fiabilité CIP-002-5.1 et CIP-002-5.1a. (Instance n 353), Le 7 
juin 2017. [2017.] 3, 4 p. 
 

• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 
Corporation pursuant to the Electricity Act and with respect to Reliability 
Standard BAL-004-0. (Matter No. 354) June 2, 2017 = Décision en 
l’affaire concernant une demande de la Société d’énergie du Nouveau-
Brunswick en vertu de la Loi sur l’électricité et ayant trait à la norme de 
fiabilité BAL-004-0. (Instance n 354), Le 2 juin 2017. [2017.] 3, 3 p. 

 
• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 

Corporation pursuant to the Electricity Act and with respect to Reliability 
Standards BAL-002-1 and BAL-002-2. (Matter No. 367) August 25, 2017 = 
Décision en l’affaire concernant une demande de la Société d’énergie du 
Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’électricité et ayant trait aux 
normes de fiabilité BAL-002-1 et BAL-002-2. (Instance n 367), Le 25 août 
2017. [2017.] 4, 4 p. 

 
• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 

Corporation pursuant to the Electricity Act and with respect to Reliability 
Standards IRO-002-4, IRO-002-5, TOP-001-3 and TOP-001-4. (Matter 
No. 369) September 6, 2017 = Décision en l’affaire concernant une 
demande de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi 
sur l’électricité et ayant trait aux normes de fiabilité IRO-002-4, IRO-002-
5, TOP-001-3 et TOP-001-4. (Instance n 369), Le 6 septembre 2017. 
[2017.] 4, 4 p. 

 
• Decision in the matter of an Application by New Brunswick Power 

Corporation pursuant to subsection 103(1) of the Electricity Act, S.N.B. 
2013, c. 7, for approval of the schedules of rates for the fiscal year 
commencing April 1, 2017. (Matter No. 336) June 14, 2017 = Décision en 
l’affaire concernant une demande de la Société d’énergie du Nouveau-
Brunswick en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’électricité, L.N.-B. 
2013, ch. 7, visant l’approbation des barèmes des tarifs pour l’exercice 
financier débutant le 1er avril 2017. (Instance n 336), Le 14 juin 2017. 
[2017.] 15, 18 p. 
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• Decision in the matter of a review of maximum retail margins, delivery 
costs and full service charge for gasoline and other petroleum products 
conducted under the authority of subsection 14(1) of the Petroleum 
Products Pricing Act, S.N.B. 2006, c.P-8.05. (Matter No. 338) May 5, 2017 
= Décision en l’affaire concernant un examen des marges bénéficiaires 
maximales des détaillants, des coûts de livraison et des frais de service 
complet pour l’essence et autres produits pétroliers mené en vertu du 
paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, 
L.N.-B. 2006, ch. P-8.05. (Instance n 338). Le 5 mai 2017. [2017.] 

 

Farm Products Commission / Commission des produits de 
ferme 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 - 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 9, 9 p. 

 

--New Brunswick Egg Producers / Producteurs d’œufs du Nouveau-Brunswick 

• Annual report for calendar year 2016. [2017.] 8, 9 p. (English only.) 

 

Financial and Consumer Services Commission / Commission 
des Services Financiers et des Services aux Consommateurs 
 

• Building a modern regulatory framework for financial and consumer 
services in New Brunswick : Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 
= Vers un cadre réglementaire modern pour les services financiers et les 
services aux consommateurs au Nouveau-Brunswick : Rapport annuel 
pour l’année financière 2016 – 2017. [2017]. 71, 71 p.; ill., graphs, 
photographs, tables / graphiques, photographes, tableaux. 

 
 
 --Superintendent of Insurance / Surintendant des assurances 
 

• Annual Report for the fiscal year 2012 - 2013 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2012 - 2013. [2015.] 45 p. ill., tables / tableaux.  

 
• Annual Report for the fiscal year 2013 - 2014 = Rapport annuel pour 

l’année financière 2013 - 2014. [2015.] 43 p. ill., tables / tableaux.  
 

• Annual Report for the fiscal year 2014 - 2015 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2014 - 2015. [2015.] 42 p. ill., tables / tableaux.  
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• Annual Report for the fiscal year 2015 - 2016 = Rapport annuel pour 

l’année financière 2015 - 2016. [2017.] 44 p. ill., tables / tableaux.  
 

(In 2012-2013, the Superintendent of Insurance, formerly under the auspices of 
the Dept. of Justice, became the responsibility of the FCSC = En 2012-2013, le 
surintendant des assurances, anciennement sous les auspices du ministère de la 
Justice, est devenu responsable de la CSFSC.) 
 

Highway Corporation / Société de voire  
 

• Annual report for the fiscal year 2014 – 2015 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2014 – 2015. [2017.] var. pag. ISSN 1481-4242 ; ISBN 
978-1-4605-1055-1. 

 

Insurance Board / Commission des assurances 
 

• Annual report for the fiscal year 2015 – 2016 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2015 - 2016. [2017.] var. pag. ill., graphs, tables / 
graphiques, tableaux. 
 

Kings Landing Corporation / Société de Kings Landing 
 

• Annual report for the fiscal year 2013 - 2014 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2013 - 2014. [2017.] 11 (11), 9 (11) ill., charts, tables 
/graphiques, tableaux. 

• Annual report for the fiscal year 2014 - 2015 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2014 - 2015. [2017.] 10 (11), 10 (11) ill., charts, tables 
/graphiques, tableaux. 

• Annual report for the fiscal year 2015 - 2016 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2015 - 2016. [2017.] 1o (10), 10 (11) ill., charts, tables 
/graphiques, tableaux. 
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Investment Management Corporation / Société de gestion des 
placements NB 

*Now known as Vestcor = Après 2016, connue sous le nom Vestcor. 

 

Labour and Employment Board / Commission du travail et de 
l’emploi 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 20, 20 p. ill., tables / tableaux. 
ISSN 1206-2715; ISBN 978-1-4605-1433-7. 

 

Legal Aid Services Commission / Commission des services 
d'aide juridique 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] var. pag. ill., charts, tables / 
graphiques, tableaux. ISSN 1913-3103; ISBN 978-1-4605-1791-8. 

 

Lotteries and Gaming Corporation / Société des loteries et des 
jeux du Nouveau-Brunswick 
 

• Annual report for the fiscal 2014 - 2015 = Rapport annuel pour l’année 
financière 2014 - 2015. [2017.] 23, 24 p. ill., tables / tableaux. ISSN 1920-
6925; ISBN 978-1-4605-0529-8. 

 

Municipal Finance Corporation 
 

• Annual report for the fiscal year ending December 31, 2016 = Rapport 
annuel pour l’année financière qui terminant le 31 décembre 2016. [2017.] 
26, 26 p. ill., charts/ graphiques. ISSN 0847-2440; ISBN 978-1-4605-
0531-1. Published June 2017. 
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New Brunswick Community Colleges / Collèges 
communautaire du Nouveau-Brunswick 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017. [2017.] 68 p. ill., 
photographs, tables.  

 
• Rapport annuel pour l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 46 p. ill., 

graphiques, photographes.   
 

 

New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation / 
Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-
Brunswick [http://www.assurance-nb.ca/documents-e.asp] 
 

• Annual report for the calendar year 2016 – Rapport annuel pour l’année 
civile 2016. [2017.] var. pag. ill., tables/tableaux. ISBN 978-1-4605-1740-
6; ISSN 498-9999. 

 

 

New Brunswick Health Council / Conseil de la santé du Nouveau-
Brunswick 
 

• Annual report for the initial fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
le premier année financière 2016 – 2017. [2017.] 49, 51 p. Ill., charts / 
graphiques. 
 

• Coup d’œil sur ma communauté 2017 : rapport des profils 
communautaires de Nouveau-Brunswick. [2017.] 1 classeur. Ill., cartes, 
graphiques. (Also available in English under title: My community at a 
glance 2017: New Brunswick community profile report.) 

 
• My community at a glance 2017: New Brunswick community profile 

report. [2017.] 1 binder. Ill. graphs, maps. (Aussi disponible en français 
sous le titre : Coup d’œil sur ma communauté 2017 : rapport des profils 
communautaires de Nouveau-Brunswick.) 

 
• 2016 Survey : Hospital Patient Care Experience in New Brunswick = 

Sondage 2016 : L’expérience vécue par le patient dans les hôpitaux du 
Nouveau-Brunswick. [2017.] 31, 32 p. ill., graphs, tables / graphiques, 
tableaux.  
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NB Power / Énergie NB 
* The Sustainability report by NB Power is the new name for their annual reports.  The 
sustainability reports now incorporate the former, separately published “Environmental 
Performance Reports” published by NB Power. 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017. [2017.] 122 p. ill., charts, 
tables, photographs.  Aussi disponible en français sous le titre ‘Rapport 
annuel pour l’année financière 2016 – 2017. 

 
• Rapport annuel pour l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 124 p. ill., 

graphiques, photographes, tableaux.  Also available in English under title: 
Annual report for the fiscal year 2016 – 2017. 

 

 

Premier’s Council on the Status of Disabled Persons / Conseil 
du premier ministre sur la condition des personnes 
handicapées 
 

Public Legal Education and Information Service / Service 
public d’éducation et d’information juridique 
 

• Annual report for the calendar year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année calendrier 2016 – 2017. [2017.] 14, 14 p. ill., photos /photographes. 
ISBN 978-1-4605-0429-1. 

 
• Child support = Pension alimentaires pour enfants. [2016.] 14, 14 p. ill., 

photographs / photographes. ISBN 9781554717422. 
 

• Droit de la famille et immigrants : Manuel abordant diverses questions 
relatives au droit de la famille au Nouveau-Brunswick. [2017.] 51 p. ill., 
photographes, tableaux. ISBN 978-1-4605-0419-2. Also available in 
English under title : Family law and immigrants : A handbook on family 
law issues in New Brunswick. 

 
• Family law matters for immigrants in New Brunswick: Spanish edition. 

[2017.] ill., photos. ISBN 978-1-4605-0416-1. (Also available in Arabic, 
English, French, Korean and Mandarin.) 
 

• Family law and immigrants: A handbook on family law issues in New 
Brunswick. [2017.] 51 p. ill., photographs, tables. ISBN 978-1-4605-0418-
5. Aussi disponible en français sous le titre : Droit de la famille et 
immigrants : Manuel abordant diverses questions relatives au droit de la 
famille au Nouveau-Brunswick. 
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• Living in an abusive relationship: Strategies for staying safer. [2017.] 20 p. 

ISBN 978-1-4605-0427-7. Aussi disponible en français sous le titre : Vivre 
dans une relation violente : Stratégies pour mieux se protéger.   
 

• New Brunswick directory of services for victims of abuse. Revised March 
2017. [2017.] 40 p. ISBN 978-1-4605-0409-3. Aussi disponible en français 
sous le titre : Répertoire des services à l’intention des victimes de violence 
au Nouveau-Brunswick. 
 

• Répertoire des services à l’intention des victimes de violence au Nouveau-
Brunswick. révision 2017. [2017.] 40 p. ISBN 978-1-4605-0410-9. Also 
available in English under title : New Brunswick directory of services for 
victims of abuse. 
 

• Vivre dans une relation violente : Stratégies pour mieux se protéger. 
[2017.] 20 p. ISBN 978-1-4605-0428-4. Also available in English under 
title : Living in an abusive relationship : Strategies for staying safer. 
 

Recycle NB 
 

• Annual report for the calendar year 2016 = Rapport annuel pour l’année 
calendrier 2016. [2017.] 31, 31 p. ill. photographs, tables / photos, 
tableaux. 

 

Regional Development Corporation / Société de développement 
régional 

 
• Annual report for the fiscal year 2015 – 2016 = Rapport annuel pour 

l’exercice financière 2015 – 2016. [2017.] 62, 62 p. ill., tables /tableaux. 
ISSN 0840-7967; ISBN 978-1-4605-1179-4. 

 

Research and Productivity Council / Conseil de la recherche et 
de la productivité  
 

• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour 
l’année financière 2016 – 2017. [2017.] 22, 22 p. ill., charts, tables / 
graphiques, tableaux. 
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Service New Brunswick / Services Nouveau-Brunswick 
 
* Published in the Dept. of Government Services Annual Report for the years 
2013-4, 2014-15. Now published separately. / L’information était disponible dans 
le rapport annuel de la Ministère des Services gouvernementaux pour l’années 
2013-14, 2014-15. Encore les rapports sont publiés tout seul. 
 

• Annual report for the fiscal year 2015 – 2016 = Rapport annuel pour l’année 
financière 2015 – 2016. [2016.] 91, 94 p. ill., charts, tables / graphiques, tableaux. 
ISSN 2371-2864; ISBN 978-1-4605-1265-4. 

 
• Annual report for the fiscal year 2016 – 2017 = Rapport annuel pour l’année 

financière 2016 – 2017. [2017.] 44, 44 p. ill., charts, tables / graphiques, tableaux. 
ISSN 2371-2864; ISBN 978-1-4605-1845-8. 

 
 

Vestcor / Vestcor 
 

• Annual report for the calendar year 2016 = Rapport annuel pour l’année 
calendrier 2016. [2016.] 62, 62 p. ill., graphs, tables /graphiques, tableaux.  
(Inaugural report = Rapport premier publié.) (Formerly the New 
Brunswick Investment Management Corporation (NBIMC) = 
anciennement Société de gestions des placements du Nouveau-Brunswick 
(SGPNB) ). 

 

Vitalité Health Network / Réseau de santé Vitalité 
 

• Rapport annuel pour l’année financière 2016 – 2017 = Annual report for 
the fiscal year 2016 – 2017. [2017.] 35, 18 p. ill., tableaux / tables.  

 

Voices of New Brunswick Consensus-Building Forum / Forum 
de concertation : Les voix des femmes du Nouveau-Brunswick 
 
*Forum previously part of the Women’s Equality Branch (ECO) April 1, 201. Only 2 
annual reports published. Entity now known as the New Brunswick Women’s Council = 
Le forum se dissocie de la direction de l’égalité des femmes (BCE) 1 avril 2015. 
Seulement deux rapports annuels étaient publiés. Maintenant connu sous le titre : 
Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. 
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Worksafe NB / Travail sécuritaireNB 
 

• Annual report for the fiscal year 2016 = Rapport annuel pour l’exercice 
financière 2016. [2017.] 65, 64 p. ill., charts, tables / graphiques, tableaux. 
ISSN 1710-1212; ISBN 978-1-927420-12-6. 
 

• Annual report of the Firefighters’ Compensation Act Disability Fund for 
the fiscal year 2016 = Rapport annuel de la Caisse d’indemnisation établie 
en vertu de la loi sur l’indemnisation des pompiers pour l’exercice 
financière 2016. [2017.] 80 p. ill., tables / tableaux. ISSN 1923-1377; ISBN 
978-1-927420-13-3. 

 

Other Publications / Autres Publications 
 

Atlantic Lottery / Loto Atlantique 
 

• Annual report for the fiscal year 2015 – 2016. [2016.] 40 p. ill., 
photographs, tables. (Aussi disponible on français.) (On cover: 
Accountability Report.) 

 
• Rapport annuel pour l’année financière 2015 – 2016. [2016.] 41 p. ill., 

photographes, tableaux. (Also available in English.) (Sur la couverture : 
Rapport de reddition des comptes.) 

 

Canada. Royal Canadian Mounted Police ‘J Division’. New 
Brunswick / Canada. Gendarmerie Royal du Canada Division 
‘J’. Nouveau-Brunswick 
 

• Annual Report for the year 2016: Building a Safer New Brunswick = 
Rapport annuel pour l’année 2016: Pour un Nouveau-Brunswick plus sûr. 
[2017.] 34, 34 p. ill., charts, photographes / graphiques, photos. ISSN 
2368-0369. 

 
 

Forest Protection Limited 
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 Maritime Provinces Higher Education Commission / 
Commission de l’enseignement supérieur des Provinces 
maritimes 
 

• Annual Report for the calendar year 2016 - 2017 = Rapport annuel pour 
l’année calendrier 2016 - 2017. [2017.] 13, 13 p. ill. Tables / Tableaux. 
ISBN 978-1-988264-04-2. 
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