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Chers administrateurs,

Re: R~sultats d’audit
Cette lettre a ~t6 pr~par6e dans le but de vous appuyer lors de votre examen des ~tats financiers de La Fondation
fransaskoise pour la p6riode se terminant le 31 aofit 2021.

l~l~ments significatifs d~coulant de notre audit
Changements au plan d’audit
Nous n’avons fait aucun changement significatif
auparavant, lors de nos proc6dures.

notre plan d’audit, tel quenous vous avions prdsent6

Autres dldments
Nous avons relev6 les 61~ments significatifs suivants que nous croyons ~tre pertinents aux individus responsables
de la gouvernance :

a) Pour les subventions communautaires et les retraits de capital, une date de d6[ai raisonnable devrait ~tre
fix6e pour la r~ception du rapport final pour assurer une bonne gestion des dossiers.

Difficult6s significatives
Nous n’avons pas relev~ de probl~mes significatifs lors de notre audit, 6tant donn~ que l’6quipe affect~e aux
finances avait pr6par6 les documents de travail et les documents pour l’exercice avant notre examen sur les lieux.

Commentaires sur les pratiques comptables
Politiques de comptabilitd
Pour ce qui a trait aux proc6dures comptables choisies et utilis6es par l’organisme, nous attirons votre attention
la Note 2 des 6tats financiers, indiquant que :

Nous n’avons pas identifi~ de changements significatifs aux proc6dures de comptabilit6 utilis~es par
l’organisme.

¯ Nous n’avons pas identifi6 d’autres procedures comptables qui auraient ~t~ davantage appropri~es aux
circonstances.

¯ Nous n’avons pas identifi~ l’emploi de nouvelles procedures comptables ni de procedures
controvers6es.

Estimations comptables significatives
Des estimations comptables ont 6t6 utilis6es dans les 616merits suivants des 6tats financiers :

¯ La provision pour les cr6ances douteuses;
¯ La valeur comptable des immobilisations corporelles;
¯ Les charges/~ payer;
¯ Les revenus report,s;

Selon notre analyse faite au cours de l’audit, nous sommes satisfaits des estimations faites par la direction.
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Informations significatives fournies dans les dtats financiers                                          : ’~i ~::~!1
Nous n’avons pas relev~ d’informations fournies dans les Stats financiers qui soient de nature sensibles, ou qui
demandent un jugement particulier que nous croyons devoir porter fi votre attention.

Insuffisances significatives portant sur le contr61e interne
Une insuffisance dans le contr61e interne subvient lorsqu’un contr61e est congu, mis en ceuvre ou utilis~ d’une
fagon o6 il est impossible de pr~venir, d~tecter ou corriger des inexactitudes dans les ~tats financiers dans des
ddlais raisonnables ou lors de l’absence d’un contr61e n~cessaire permettant la prevention, d~tection ou correction
d’inexactitudes darts des d~lais raisonnables.

Une insuffisance significative dans le contr61e interne est d~finie entant qu’une insuffisance ou une combinaison
de plusieurs insuffisances aux contr61es internes qui, bas~e sur l’opinion professionnelle de l’auditeur, constitue
une importante d~ficience et qui mdrite d’etre port~e 5. l’attention des individus charges de la gouvernance.

Nous n’avons pas identifid d’insuffisances qui, 5. notre avis, constitueraient un manque important au contr61e
interne.

Nous souhaitons 5. exprimer nos remerciements 5. la direction et au personnel pour l’aide qu’ils nous ont fourni lors
de l’audit.

Nous espdrons que les informations procur~es dans cette lettre portant sur les rdsultats de notre audit vous seront
utiles. I1 nous fair plaisir de nous mettre 5. votre disposition si vous d~sirez discuter des points soulev~s dans cette
lettre et de r~pondre 5. quelconques questions qui pourraient en rdsulter.

Cette lettre a dtd pr~par~e pour l’usage exclusif des individus en charge de la gouvernance de La Fondation
fransaskoise afin de les appuyer 5. assumer et mener 5. bien leurs responsabilit~s. Le contenu de cette
communication ne dolt pas ~?tre divulgud 5. un tiers parti sans pr~alablement obtenir notre consentement ~crit et
nous ddclinons toute responsabilitd 5. toute autre personne.

Sinc~rement,
Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr~s

l~lathi              "~A

Bergeron&Co.
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