
Le 17 novembre, 2020 
M. Roger Lepage 
Président  
Fondation fransaskoise 
205-1440, 9e Avenue Nord 
Régina, SK  
S4R 8B1 
 
Sujet : Mon intérêt de siéger en tant que conseiller à la Fondation fransaskoise 

 
 
M. Lepage, 
 
Par la présente je vous partage et aux membres, mon intérêt de siéger au conseil d’administration de la 
Fondation fransaskoise.  Ce fut avec grand plaisir que j’ai apprise de la vacance au conseil et je désire 
mettre mes connaissances et expériences à profit pour la communauté fransaskoise en continuant mon 
engagement et ma contribution pour l’épanouissement de la fransaskoisie. 
 
Ayant œuvré dans la communauté à plusieurs niveaux (contractuel, employé et élu), je me suis dotée de 
plusieurs connaissances et expériences qui me permettent de contribuer aux enjeux actuels que fait 
face tous les fransaskois et fransaskoises.  Mes expériences me donnent un aperçu global de la situation 
sociale, politique et économique tout en reconnaissant les efforts faits jusqu’à présent dans notre 
communauté pour contrer les nombreux défis du passé; dont certains ont été surmonté et d’autres 
demeurent. Mon désir de contribuer au succès de nos communautés et nos organismes  me pousse à 
demeurer actif pour contribué à la dynamisation de la francophonie de la Saskatchewan. 
 
 Je suis directement impliquée avec un des fonds auxiliaires, soit le « Fonds de développement rural et 
de terroir francophone » depuis sa mise en vigueur et donc mon intérêt de faire valoir ce Fonds ainsi 
que tous les autres Fonds me tiennent à cœur.  Il est important de continuer les efforts d’augmenter le 
Capitale de tous les Fonds afin de faire croître les retombés dans nos communautés francophones en 
Saskatchewan. 
 
Depuis mon arrivé en Saskatchewan au début de 1994, j’ai vite réalisé l’importance de la Fondation 
fransaskoise et estime que cet organisme est parmi les plus prestigieuses de notre communauté, faisant 
preuve de résilience malgré les nombreux défis du passé et du présent.  Grâce à un conseil 
d’administrateur fort et varié, la Fondation fransaskoise est et sera toujours un pilier important pour les 
individus et les organismes qui animent notre francophonie riche et diverse. 
 
Donc, je vous souhaite de bien recevoir mon application et sachez que si élu, il me fera grand honneur 
de siéger avec vous en solidarité et pour le bien de notre belle grande communauté qui m’a accueilli 
chaleureusement et à bras grand ouvert. 
 
Au plaisir de se voir à l’assemblée général annuelle ce samedi 21 novembre. 
 
Bien à vous, 
 
 
 
Josée Bourgoin 
 


