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Rapport du président, Roger J. F. Lepage

Membres du Conseil d’administration de la Fondation fransaskoise

Le comité exécutif pour 2018-2019 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
Francis Kasongo, Regina
Francine Proulx-Kenzle, Pense
Raymond Lepage, Saskatoon
Pauline Tétreault, Debden

Les personnes suivantes ont aussi siégé au comité des investissements :

Raymond Lepage
Francis Kasongo

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

Je veux remercier tous les membres du CA qui se sont rencontrés une dizaine de fois au 
cours de l’année 2018-2019 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 cela coûterait beaucoup plus cher.

Nathalie Franck nous appuie pour que le site web soit à jour, et ainsi assurer une grande 
transparence et visibilité.  

Manon Guy assure la coordination du contrat pour les finances, ainsi que tous les suivis 
pour les bourses et les subventions accordées par la Fondation fransaskoise, ainsi que 
les reçus pour fin d’impôts.

Augmentation du capital en 2019

Il est à noter qu’au 31 août 2018 on avait un capital de 1 855 M$. Par le 31 août 2019, 
on avait un actif de 1,996 060$. Au 31 octobre, 2019 l’actif était 2 009 946$. Le taux de 
rendement depuis le 18 mars 2019 était 8,40%. 

Gestion des placements

La transition des dossiers de placements de BMO Nesbitt Burns à TD gestion du 
patrimoine est terminée depuis le 18 mars 2019.

Raymond vous donnera les détails dans sa présentation tantôt.

Priorités stratégiques pour la Fondation fransaskoise

Timothy Leis a consulté la communauté à la Table des élus en ce qui a trait  au 
document pour sur les priorités stratégiques de la Fondation fransaskoise. Timothy Leis
va faire une présentation pour nous mettre à jour. Merci à Timothy d’avoir mené ce 
dossier, car la Fondation fransaskoise devrait investir dans les dossiers prioritaires de la 
communauté fransaskoise.  

Francothon 2019 — un franc succès

La nouvelle formule pour la campagne de financement de la Fondation fransaskoise 
fait ses preuves ! En effet, les Fransaskoises et Fransaskois ont répondu en grand nombre 
à l’appel, permettant d’amasser la somme de 107 582 $ pour cette 23e édition du 
Francothon.  Ce résultat inattendu confirme l’engagement et la confiance de la 
communauté fransaskoise et ses institutions envers la Fondation.  

Encore cette année, les donateurs ont été nombreux : un total de 282 dons a été 
comptabilisés tout au long de la campagne du Francothon. La Fondation fransaskoise
tient également à remercier les dix fonds auxiliaires qui se sont mobilisés et qui ont 
organisé des activités de campagne de financement. Nous remercions également les 
communautés qui les ont accueillies, soit Prince Albert, Regina, Saskatoon et Zenon 
Park.

Un merci tout particulier à Colette Pelchat, Mme Francothon, dont les capsules dans les 
médias sociaux et les entrevues à Radio-Canada ont fait un promotion continue du 
Francothon 2019.



Radio-Canada Saskatchewan a coordonné la couverture du Francothon de la 
Fondation fransaskoise avec une approche réinventée pour offrir une promotion 
éclatée sur toutes ses plateformes avec des contenus informatifs et originaux.

Les bourses et subventions accordées en 2019

Le fonds fransaskois a accordé 25 000 $ en bourses d’études postsecondaires en 2019 à 
11 étudiants, dont les noms sont publiés au site web de la Fondation.

Il y a aussi eu 35 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 2019
est de 8 000 $.

Le fonds fransaskois a aussi accordé des subventions communautaires à 8 groupes en 
2019. Vous pouvez consulter le site web pour savoir quels projets ont été subventionnés.
La liste est aussi en annexe à ce rapport. 

La Fondation fransaskoise a donc distribué un total de 58 000 $ de bourses et 
subventions en 2019. Ceci est un appui considérable à la communauté fransaskoise.
De plus, il y a eu une distribution total en 2019 de 107 253$. (Voir item 4 des États 
Financiers 2019). 

Enjeux à venir

Développement d’une politique de retraits de fonds des fonds auxiliaires 
communautaires.

Revue des politique de distribution des subventions et bourses en concordance avec 
les priorités stratégiques

Assurance 

Développement d’un plan de communication et de prélèvement de fonds

Mise à jour des ententes auxiliaires

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 2018-2019.

Un merci tout particulier à Colette Pelchat et Francis Kasongo dont les mandats se 
terminent aujourd’hui. Leurs contributions furent grandements appréciées par le reste 
des membres du CA ainsi que la communauté fransaskoise. 

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 2019
Fondation fransaskoise




