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Rapport du président, Roger J. F. Lepage
Membres du Conseil d’administration de la Fondation fransaskoise
Le comité exécutif pour 2017-2018 était composé de :
Roger J. F. Lepage, président, Regina
Timothy Leis, vice-président, Saskatoon
Colette Pelchat, secrétaire, Zenon Park
Frédérique Baudemont, trésorière, Saskatoon
Les autres administrateurs sont :
Abdoulaye Yoh, Regina
François Ébrottié, Regina
Francine Proulx-Kenzle, Pense
Les personnes suivantes ont aussi siégé au comité des investissements :
Jacques Toupin, Saskatoon
Francis Kasongo, Regina
Les personnes suivantes ont siégé au comité de répartition des bourses postsecondaires :
Abdoulaye Yoh, Regina
Francis Kasongo, Regina
Colette Pelchat, Zenon Park
Les personnes suivantes ont siégé au comité de répartition des subventions communautaires :
Frédérique Baudemont, Saskatoon
Timothy Leis, Saskatoon
Francine Proulx-Kenzle, Pense
François Ébrottié, Regina
Je veux remercier tous les membres du CA qui se sont rencontrés une dizaine de fois au cours
de la 2017-208 afin de bien administrer la Fondation fransaskoise.
Gestion et administration
Sylvie Bergeron a continué d’apporter un appui à l’administration en assurant la liaison avec
Manon Guy du CÉCS et Nathalie Franck de Studio jaune. Merci à ces trois femmes pour leur
contribution bénévole.
Sylvie est notre bénévole en chef. Sans elle, la Fondation fransaskoise ne pourrait pas opérer
et coûterait beaucoup plus cher.
Nathalie Franck vient nous appuyer pour assurer un site web qui est à jour afin d’assurer une
très grande transparence et visibilité.
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Augmentation du capital en 2018
Il est à noter qu’au 31 août 2017 on avait un capital de 1 593 M$. Par le 31 août 2018, on avait
un actif de 1 855 M$. Ceci représente une augmentation du capital de 262 000 $ dans un an.
Ceci est une excellente augmentation alors qu’on note qu’en 2018 nous avons distribué des
bourses et des subventions de 56 000 $.
Il est aussi important de souligner que tout ceci ce fait bénévolement, sauf pour trois items.
Nous payons environ 25 000 $ à BMO Nesbitt Burns de frais de placement. Nous payons aussi
environ 9 500 $ à 10 000 $ par année pour faire l’audite. De plus, nous payons 300 $ par mois
au CÉCS pour la tenue de livres.
Nos dépenses annuelles sont environ 45 000 $ pour un actif de 1 855 M$.
Par exemple, en 2017, nous avons eu des recettes de 283 000 $ et les dépenses de
prélèvement de fonds et d’administration revenaient à 45 000 $. Cela représente 15,9 % de frais
du montant amassé. Cela est une excellente donnée, car souvent on dit qu’une fondation fait
bien si elle dépense seulement 20 % des fonds collectés pour l’administration. Ceci est grâce à
tout le bénévolat qu’on fait.
Appel d’offres pour des services d’investissement
Le CA a cru qu’il est temps de faire un appel d’offres pour trouver le meilleur prix possible pour
les frais de placement. Présentement, nous sommes avec BMO Nesbitt Burns à Saskatoon et il
nous charge environ 1,7 % du portfolio comme frais de placement. Selon nous, cela est
beaucoup trop élevé et donc, nous allons lancer un appel d’offres pour faire réduire le coût des
frais de placement. Ce coût est la dépense la plus élevée de la Fondation fransaskoise. À notre
avis, on pourrait le faire à un tarif de 0,8 % à 1 %. Le CA remercie Jacques Toupin d’avoir
préparé les appels d’offres.
Priorités stratégiques pour la Fondation fransaskoise
En 2018, Timothy Leis a développé un document pour vérifier si les priorités stratégiques pour
l’avenir de la communauté fransaskoise étaient bien reflétées dans la Fondation fransaskoise.
Timothy Leis va faire une présentation afin de susciter une réflexion sur les priorités
stratégiques de la communauté et de la Fondation fransaskoise. Merci à Timothy d’avoir mené
ce dossier, car la Fondation fransaskoise devrait investir dans les dossiers prioritaires de la
communauté fransaskoise.
Francothon 2018 — un nouveau modèle
Le pari d’avoir une nouvelle formule pour la campagne de financement de la Fondation fransaskoise est
désormais gagné ! En effet, les Fransaskoises et Fransaskois ont répondu à l’appel, permettant
d’amasser la somme de 73 707 $ pour la 22e édition du Francothon. « Encore une fois, la communauté
fransaskoise a fait preuve de générosité et d’engagement ». La campagne du Francothon a débuté le
jeudi 19 avril 2018 à Zenon Park et s’est poursuivie jusqu’au samedi 28 avril à Regina sous le thème « Je
m’investis dans mon Francothon ». La Fondation fransaskoise a travaillé activement avec les
communautés qui ont organisé des activités de prélèvement de fonds.
Les bourses et subventions accordées en 2018
La Fondation fransaskoise a accordé 25 000 $ en bourses d’études postsecondaires en 2018 à 14
étudiants, dont les noms sont publiés au site web de la Fondation
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Il y a aussi eu 32 bourses aux finissants du secondaire de toutes les écoles fransaskoises accordées par
le Fonds Louis et Gabrielle Lepage, de même que cinq bourses au Fonds de l’Abbé Luc Gaudet pour
l’école de Bellevue. Le total ainsi accordé en 2018 est de 6 500 $.
Nous avons aussi accordé des subventions communautaires totalisant 24 000 $ à 7 groupes en 2018.
Vous pouvez consulter le site web pour savoir quels projets ont été subventionnés.

La Fondation fransaskoise a donc distribué un total de 55 500 $ en 2018. Ceci est un appui
considérable à la communauté fransaskoise.
Enjeux à venir
Nous avons maintenant 30 fonds auxiliaires, dont 25 excède le minimum de 10 000 $. Nous
avons constaté qu’il y a plusieurs fonds auxiliaires qui sont maintenant en mesure de participer
à une distribution de bourses postsecondaires ou de subventions communautaires. En 2019, il
faudra approcher ces fonds auxiliaires pour s’assurer qu’ils commencent à distribuer des fonds.
Présentement, il y a le fonds de l’AJEFS qui distribue des bourses à des étudiants de droit. Le
fonds auxiliaire Radio-française en Saskatchewan distribue des bourses en communication. Le
fonds auxiliaire du Conseil culturel fransaskois attribue des bourses à des artistes et le fonds
fransaskois, qui est vraiment connu comme le fonds général, est celui qui accorde le plus de
bourses et de subventions. Il y a aussi le fonds auxiliaire Louis et Gabrielle Lepage qui accorde
des bourses aux finissants du secondaire. Nous espérons être en mesure de vous rapporter
qu’il y aura beaucoup de fonds auxiliaires qui participeront à la répartition de bourses et de
subventions pendant 2019.
Remerciements
Je veux remercier les membres du Conseil d’administration qui ont siégé aux comités, dont les
comités d’attribution de bourses et de subventions et comité des investissements au cours de
l’année 2017-2018.
Merci d’investir dans la Fondation fransaskoise. La Fondation et la communauté fransaskoise
doivent viser haut. Il n’y a aucune raison pour laquelle la Fondation ne peut pas atteindre un
actif de 5 M$ dans les années à venir.
Merci pour votre confiance et votre générosité.
Roger J. F. Lepage, président
Fondation fransaskoise

