
Le 8 novembre, 2015 

Rapport de la Présidence  

L’année 2014-2015 a permis à la Fondation fransaskoise de prendre un élan important. La Campagne 
d’automne 2014 a dépassé son objectif de 40,000$  atteignant un total de 67,419$. 

Le Conseil d’administration s’est penché sur l’importance de travailler plus étroitement avec les communautés 
en facilitant la création de fonds, qui à long terme, serviront un plus grand nombre d’organismes 
communautaires. 

Cinq nouveaux fonds ont vu le jour au cours de la dernière année : Fonds des aînés fransaskois; Fonds du 
patrimoine culturel et historique fransaskois; Fonds de la Revue historique; Fonds L’Eau vive et finalement le 
Fonds Développement économique communautaire (DEC-CECS).  Un nouvel événement a aussi vu le jour 
grâce au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.  Le tournoi de golf annuel a permis d’investir 
6,000$ dans ce nouveau fonds.  Si chaque fonds existant faisait une activité de levée de fonds annuel, que ce 
soit une collecte spéciale, un tournoi de balle, une soirée dansante, un tournoi de curling, une marche ou une 
course, le capital de ces fonds augmenterait rapidement.   

La campagne de promotion pour les bourses d’études et subventions communautaires a eu un grand succès.  
Trente-et-un étudiants.es se sont partagé 25,000$ en bourses d’études et onze projets communautaires, se sont 
aussi partagé 25,000$ en subvention. 

La Fondation fransaskoise a aussi fait son apparition sur Facebook et Twitter, un outil qui s’est avéré très utile 
pour la promotion et la reconnaissance des bourses d’études et subventions communautaire.  En collaboration 
avec Radio-Canada, nous avons également été très actifs pendant le Francothon.  Et qui dire du Francothon, 
2015 qui fût un succès remarquable, permettant ainsi d’atteindre 110,000$ et ce grâce à la création des 
nouveaux fonds qui sont venus appuyer nos efforts. 

Plusieurs conversations ont eu lieu avec des représentants de fonds en province, d’une part pour clarifier les 
rôles et les responsabilités, d’autre part pour étudier les possibilités de travailler encore plus étroitement en 
partenariat, surtout quand vient le temps d’appliquer pour des subventions ou des fonds spéciaux qui requièrent 
un numéro de charité.  La Fondation fransaskoise se prépare à jouer un plus grand rôle d’appui en sources de 
financement. 

Je termine mon deuxième mandat de trois ans aujourd’hui.  Le chemin avait été bien préparé par Maître Roger 
Lepage et ce fût un honneur de porter le flambeau  de la présidence au cours de cette année.  Mon engagement à 
la Fondation fransaskoise est loin de se terminer, j’accepte de siéger au comité des communications qui assurera 
que les travaux que nous avons commencé dans les médias sociaux ainsi qu’auprès des équipes des fonds 
auxiliaires continueront d’évoluer.  

Je tiens tout spécialement à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur travail tout au long de 
l’année.  Un merci très sincère à ceux qui terminent leur mandat : Michel Vézina, Armand Lavoie et Jennie 
Baudais.  René Benoît, Jacques Toupin ont accepté un deuxième mandat et je tiens à souligner que notre comité 
d’investissement demeurera intact puisque Armand Lavoie continue à nous porter main forte. Nous nous devons 
de demeurer vigilants, le comité d’investissement, formé de gens compétents dans le milieu financier, 
continuera à faire ses recommandations au Conseil d’administration de la Fondation fransaskoise. 

La Fondation fransaskoise a repris des forces et c’est avec votre appui qu’elle continuera de grandir et réinvestir 
dans la communauté.    

 
 
Claire Bélanger-Parker 
Présidente   


