
Bibliothèque de 

l’Assemblée législative 

 du Nouveau-Brunswick 

NOS COLLECTIONS 

 

 La plus importante collection de documentation du 

Nouveau-Brunswick  

 Des centaines de revues et de magazines sur divers 

sujets (par exemple : science politique, politique 

d’intérêt public, gestion) 

 Tous les journaux quotidiens et hebdomadaires du 

Nouveau-Brunswick  

 Une archive de coupures de journaux liées au    

gouvernement et à la politique au Nouveau-

Brunswick  

 Les biographies des parlementaires, anciens et   

actuels  

 Des dossiers de brochures sur l’histoire et les     

actualités du Nouveau-Brunswick  

Bibliothèque de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick 
Édifice de l’Assemblée législative, édifice du centre 

C.P. 6000 (706, rue Queen) 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1  CANADA 

Tél. : (506) 453-2338 ; téléc. : (506) 444-5889 
library.biblio-info@gnb.ca 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h 

Service des publications gouvernementales,  
Bibliothèque de l’Assemblée législative 

C.P. 6000 (766, rue King) 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1  CANADA 

Tél. : (506) 453-2338 ; téléc. : (506) 457-3509 
janet.mcneil@gnb.ca 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
 
 

Web site: http://www.gnb.ca/legis/leglibbib/FRENCH/index.asp 
 

Also available in English 



NOTRE HISTORIQUE  

 
Le comité mixte du Conseil législatif et de la 

Chambre d’assemblée constitue en 1841 la       

bibliothèque de l’Assemblée législative du      

Nouveau-Brunswick. La bibliothèque, créée en 

1784 en même temps que la province, devient  

ainsi une entité officielle. 

 

Pendant la majeure partie du 19e siècle, la         

bibliothèque est logée à Province Hall, premier 

édifice de l’Assemblée législative. Elle est    

maintenant située dans l’actuel édifice de       

l’Assemblée législative, construit entre 1880 et 

1882. Un bâtiment distinct consacré aux           

documents du gouvernement se trouve derrière 

l’édifice de l’Assemblée législative, rue King.  

NOTRE CLIENTÈLE  

 

La bibliothèque de l’Assemblée législative fournit des 

services d’information, de référence et de recherche à 

sa clientèle principale, les parlementaires. Elle assure 

en outre des services aux fonctionnaires et au grand 

public. 

Le personnel de référence qualifié traite toutes les   

demandes de la clientèle d’une manière confidentielle 

et impartiale.  

JOHN JAMES AUDUBON 

 
Une série complète de gravures sur cuivre de l’ouvrage 

Birds of America, de John James Audubon,  peintes à 

la main au cours des années 1830, est parmi les biens 

les plus précieux de la bibliothèque. La série est une de 

seulement cinq au Canada.  

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB!  

 

http://www.gnb.ca/legis/leglibbib/FRENCH/index.asp 

 

 Interrogez le catalogue de la bibliothèque  

 Inscrivez-vous pour obtenir une carte de       

bibliothèque et demander des livres  

 Consultez les listes d’acquisitions de la         

bibliothèque et ses listes de contrôle des        

publications du gouvernement, qui sont uniques 

en leur genre 

 Téléchargez des publications du dépôt de        

documents électroniques  

 Jetez un coup d’oeil aux nouvelles acquisitions 

sur le présentoir virtuel  

 Consultez les résultats des élections tenues de-

puis 1984 

 Interrogez l’index des lois d’intérêt privé du 

Nouveau-Brunswick édictées depuis 1929  

http://www.gnb.ca/legis/leglibbib/index.asp

