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Le Comité exécutif pour 2016-2017 était composé de : 

Roger J.F. Lepage, président, Regina 
Michel Dubé, vice-président, Prince Albert 
Colette Pelchat, secrétaire, Zenon Park 
Willy Barraud, trésorier, Regina 

Le autres administrateurs étaient : 

Francis Kasongo, Regina 
Tim Leis, Saskatoon 
François Ébrottié, Saskatoon 
Jacques Toupin, Saskatoon 
Frédérique Baudemont, Saskatoon 
Denis Ferré, St-Brieux 

Je veux remercier tous les membres du CA qui se sont rencontrés environ dix fois au cours de la dernière année afin 
de bien gérer la Fondation fransaskoise.  Je remercie ceux dont le mandat se termine, qui ont quitté ou qui nous 
quittent, soient Denis Ferré, Laurette Lefol, Michel Dubé et Willy Barraud. 

Je veux aussi remercier les personnes qui siègent au Comité des investissements, soient Armand Lavoie, René 
Benoit et Jacques Toupin. 

Je vous invite à consulter le nouveau site web de la Fondation fransaskoise.  Vous allez retrouver la liste des 
administrateurs élus à l’Assemblée générale annuelle, ceux nommés par les fonds auxiliaires, ceux nommés par le 
Conseil d’administration et la personne nommée par l’Assemblée communautaire fransaskoise. 

Gestionnaire bénévole 

Nous sommes heureux d’annoncer que Sylvie Bergeron s’est portée volontaire pour appuyer le Conseil 
d’administration en tant que gestionnaire bénévole.  Cela a permis au CA d’avancer dans ses dossiers.  Il faut se 
rappeler que la Fondation fransaskoise n’a pas d’employé.  Tout ce travail est fait bénévolement, sauf pour la tenue 
de livres, l’audit et la gestion des investissements.   

La tenue de livres se fait depuis le 1er septembre 2017 par le CÉCS à un coût de 600 $ par mois.  Nous avons signé 
un contrat d’un an avec le CÉCS afin d’étudier si cela est l’approche à suivre à long terme.   

L’audit est préparé par Roseline Hounjet du cabinet Hounjet Tastad Harpham; alors que  BMO Nesbitt Burns de 
Saskatoon, est la firme qui gère les investissements de la Fondation.  

Maintenant que nous avons atteint environ 1,6 M$, il sera propice de considérer faire une demande de soumission 
pour déterminer si nous pouvons réduire les frais de gestion des investissements.   

Francothon 2017 - un franc succès 

C’est le samedi 29 avril 2017 sous le thème « 150 façons d’agir » que se déroulait le 21e Francothon en partenariat 
avec Radio-Canada et le Conseil culturel fransaskois.   

La Fondation fransaskoise tient à remercier ces deux partenaires d'avoir rendu possible cet évènement contribuant à 
l’appui financier de la communauté. Sans ces partenaires, il nous serait impossible d’avoir un Francothon. 

Nous avons réussi à amasser 125 780 $.  Cela est dû en grande partie à la création de deux nouveaux fonds 
auxiliaires :  

le Fonds Centre Éducatif Gard’Amis, et  



 

  
 

le Fonds du développement rural et du terroir francophone 

Nous avons maintenant 30 fonds auxiliaires à la Fondation fransaskoise.  Il y a toujours de la place pour des 
nouveaux! 

Le Francothon 2018 doit être repensé. Radio-Canada nous informé de son intention de ne plus produire le spectacle, 
se limitant à la captation et diffusion. De plus, le Conseil culturel fransaskois nous informé qu’il ne sera pas en 
mesure de produire le spectacle en 2018.  Le nouveau Conseil d’administration aura donc la tâche de développer un 
nouveau modèle en collaboration avec Radio-Canada Saskatchewan.  

Petite révision de la politique d’investissement en 2017 

Le Comité des investissements a proposé une modification à la politique d’investissement en 2017 afin d’assurer que 
les rendements reflètent la moyenne du marché.  Cela afin d’éviter que les gestionnaires investissent dans des fonds 
trop à risque pour maximiser les retours sur l’investissement.  Nous devons à la fois être prêts à prendre certains 
risques, mais il faut aussi rester prudent. 

Révisions mineures des critères d’attribution de bourses 

Le Conseil d’administration s’est penché sur les critères d’attribution de bourses pour en préciser les lignes 
directrices. Vous pouvez consulter le site web pour de plus amples informations.   

Les bourses et subventions accordées en 2017 

Je vous invite à consulter le site web pour voir le nom des récipiendaires et le montant reçu pendant 2017.  Nous 
avons accordé 25 000 $ en bourses d’études postsecondaires en 2017.  Nous avons aussi accordé des subventions 
communautaires totalisant 25 000 $ en 2017.  Vous pouvez consulter le site web pour savoir quels projets ont été 
subventionnés.   

Il y a aussi eu des bourses aux finissants du secondaire de toutes les écoles fransaskoises accordées par le Fonds 
Louis et Gabrielle Lepage, de même que le Fonds de l’Abbé Luc Gaudet pour l’école de Bellevue. Le total ainsi 
accordé en 2017 est de 56 400 $.   

Nouveau site web 

Pour être plus pertinent et actuel, le Conseil d’administration a accordé un contrat afin de renouveler  le site web de 
la Fondation.  Nathalie Franck de « Le studio jaune » a fait un excellent travail pour moderniser notre site web.  Il est 
plus fonctionnel.  Il est toujours aussi facile de faire des dons en ligne. Et les demandes de bourse ou de subvention 
se feront dorénavant en ligne.  Une courte vidéo sera présentée plus tard aujourd’hui pour vous donner un aperçu. 

Plaque de remerciement au CECS 

Jusqu’en 2008, la tenue de livres se faisait par le CÉCS à un coût de 500 $ par mois.  À la suite de la crise financière 
en 2008, le CÉCS a continué à faire la tenue de livres gratuitement jusqu’au 1er septembre 2017.  Depuis ce jour, le 
CÉCS continue de faire la tenue de livres à un coût de 600 $ par mois.   

Le Conseil d’administration veut reconnaitre la contribution du CÉCS qui a permis à la Fondation fransaskoise de 
rebâtir son fonds en capital de 2008 à 2017. Je demanderais donc à Monsieur Marcel Michaud, membre du conseil 
d’administration du CÉCS, de s’avancer pour recevoir une plaque de reconnaissance de la part de la Fondation 
fransaskoise. 

Remerciements 

En terminant, je veux personnellement remercier Sylvie Bergeron pour toute son aide depuis janvier 2017.  Il aurait 
été impossible pour nous de mener à bon port nos projets de Francothon et de campagne d’automne sans son appui. 

Je veux aussi remercier les membres du Conseil d’administration qui ont siégé aux comités, dont les comités 
d’attribution de bourses et de subventions et comité des investissements au cours de l’année 2016-2017. 

Merci de nous avoir fait confiance. 

Roger J.F. Lepage, président 


