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Objectif et étendue de I'audit
Vous nous avez demandé de procéder à I'audit des états financiers de La Fondation fransaskoise, qui comprÊnnent
f 'état de la situation flnancière au 3l aoüt 2022, ainsi que I'état des résultats, l'état de I'évolution de l,actif net et
l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémenatires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.

Nous avons Ie plaisir de vous conFrrmer par la présente notre acceptation et notre compréhension de la nature, de
I'étendue et des termes et canditions de cette mission d'audit et de tous les serviçes connexes.

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies signifieatives (que celles-ci résultent de fraudcs ou d'erreurs) et de délivrer un rapport de
I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance qui ne
garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement rçconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent risultcr de
fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées Çomme signifïcatives lorsqu'il est raisonnable de s'aftendre à ce que.
individuelleruent ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des
états financicrs prennent en se fondant sur ceux-ci.

Responsabilités de l' auditeur
Nous effectuerons notre audit conformément aux norrnes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déclntologie. Dans Ie cadre d'un audit réalisé confnrmément
aux norrnes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de I'audit. En outre :

a) nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comporrent des anomalies significatives
(que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs), concevons et mettons en ceuvre des procédures d'audil
en réponse à ces risques, et réunissons des élén:errts probants suffisants et appropriés pour fondçr notrs
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car Ia fraude peut impliquer la collusion. la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou Ie contournement du contrôle interne;

b) nous acquérons une Çompréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour I'audit afTn de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle inteme de I'eniité. Toutefois, nous vous communiquerons par écrit les dé{Tclences
importantes du contrôle interne portant sur la préparation des états financiers que nous aurons relevées
au cours de I'audit;

c) nous apprôcions Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes lournies
pâr cette dernière;

d) nous tirons une conclusiorr quant au caractèrs approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitrtion et, selon les éléments probants obtenus, quant à I'existence ou non
d'une incertitude significative Iiée à des événements ou situations susceptibles dc jeter un doute important
sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à I'existence d,unc incertitude
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significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les ,r*r*",-ofl
fournies dans Ies états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces inlbrmations ne sont pas adéquates, \
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à I

la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs anlener I'entité à çesser
son exploitation;

e) nous évaluons la présentation d'ensemble, la struclure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les note§, ct apprécions si les états financiers représentent les opérations
et événements sous-jacents d'une manière prCIpre à donncr une image fidèle.

En raison des limites inhérentes à un audit, conjuguées aux limites inhérentes au contrôle interne, i[ existe
un risque inévitable que des anomalies significatives ne soient pas détectées, même si I'audit est bien ptanifié
et réalisé conformément aux norrnes d'audit généralement reconnues du Canada.

Forme et libellé de I'opinion d'audit ayec réserye
Nous nous attendons à ce que notre rapport prenne essentiellement la forme qui suit. Nous pourrions toutefois
devoir modifier la forme et le contenu de notre rapport par suite des résultats rJe nos travaux d'audit.

RAPPORT D[ L'AIIDITEUR INDÉPENDANT

Aux rncmbres de La Fondation iransaskoise.

Opinion avec réserve
Nous avons effectué I'audit des états financiers ci-joints de La Fondation fransaskoise, qui comprennEnt l'état de

la situation financière au 3 I aofit 2027, et les états des résultats et évolution des actifs nets et des flux de trésorerie
pour I'exercice clos à cette date, ainsi que les notes anilexes, y compris Ic résumé des principales nréthcrdes
comptables.

À notre avis, à I'exception des incidences possibles du problème décrit dans la section « Fondement de I'opinion
avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de La Fondation fransaskoise au 3 I aoùt ?027, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour I'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif.

Fondement de I'opinion avec réserve
Comme nombre d'organismes sans but lucratif, I'entité tire des produits d'activités de revenus de dons dont il n'est
pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants inscrits dans les comptes de I'entité et.nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient
devoir être apportés aux montants des produits des activités de revenus de dons, de I'excédent (insuffisance) des
produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos les 3l
août 2022 et 2021 , de l'actif à court terme aux 3 I août 7t22 et Z0Zl , et de l'actif net aux I septemb re 2021 et 201g
et aux 3 i ao[it 2A77 etZ02l.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnucs du Canada. Les
respnnsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de I'audit des états financiers » du présent rapporr. Nous sommes
indépendants de I'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à I'audit des états financiers au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilirés déontologiques qui nous incombent selon ces
règles. Nous estimons que les éléments probants que nCIus avons obtenus sont sufTlsants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit aveç réserve.

Autres points

Les états financiers dc Fondation fransaskoisc pour I'exercice clos le 3l ar:üt 2021 ont été audités par un autre
auditeur qui a exprirné sur Çes états une opinion sans réserve en date du l7 novembre ?AZü.
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Responsabilité de la direction et des responsables de Ia gouvernânce pCIur les états financiers ï
La direction est responsable de la préparation et de la présentation frdèle de css états financiers confonnément aux
normes comptables canadiennes pour organismes sâns but lucratif. Elle est également responsable du contrôle
interne qu'elle considèrc nécessaire pour permettre la préparation d,états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financicrs. c'est à la direction qu'il incombe d,évaluer la capacité de I'entité à
poursuivre son exploitation. de communiquer. Ie cas échéant, les questions relatives à la Çontinuifé dê i'exploitation
etd'appliquer leprincipe comptable de continuité d'exploiration, sauf si ladirection a I'intention de liquider I'entité
ou de Çesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

ll incombe aux responsables de la gouvernanc€ de surveiller [e processus d'information financière de l,entité.

Responsabilités de I'auditeur à I'égard de I'audit des états fînanciers
Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiçrs pris dans ieur ensemble sont exempls
d'anomalies significatives, que celle-ci résultent de fraudes ou d'eneur§, et de délivrer un rapport de I'auditeur
contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurançe, qui ne garantit
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux norines d'audit généralement reconnucs du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorqu'il est raisonnable de s'attendre à ce QU€,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des
états financiers prennen[ en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement profbssionnel et faisons preuve d'esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :

. nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d,audit en

réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et apprCIpriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie .significative résultant d,unç fraude est plus élcvé quc
celui d'une anomalie significative résultant d'unc erreur, car la fraudc peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou Ie contournement du contrôle interne;

. nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour I'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur I'efflrcacité du contrôle interne de I'entité.

. nous apprécions Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes foumies par
cette dernière;

. nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de I'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à I'existenÇe ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou situaticrns susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de I'entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d,une incertitude
signihcative, nous sommes tenus d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cçtte incertitude ou, si ces infbrmations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. \Iotre conclusion s,appuie sur les élérnents probants obtenus jusqu,à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs âmener I'entité à cesscr
son exploitation.

r Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y conrpris les
informations foumies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière prûprç à donncr une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de Ia gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôtc interne que nous
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aurions relevée au cours dc notre audit.

Date du Rapport
Edmonton. AB ^_]

Bergeron & Co. Comptables Professionnels

Responsabilités de la direction
Nous réaliserons notre audit en partânt du principe que la direction reconnaît et comprend que les responsabilités
suivantes lui incombent :

0 la responsatrilité de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour organismes sans but lucratifl

g) la responsabilité du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d'états financiers exempts d'anomalies signiticatives, que celles-ci résultent dà frauàes ou d'erreuis;'

h) la responsabilité de nous fournir en temps opportun :

i) un accès à toutes les infonnations dont elle a connaissance et qui sont pertinentes pour [a préparation
des états financiers, notamment les documents comptables, les pièces justifiiatives et d,autrcs
éléments d' i nformation ;

ii) les informations sur tous les cas de fraudes avérées ou suspeÇtées, Ies allégations de fraudes ou les
soupçons de fraudes et tous les cas avérés ou probables de non-conformité aux textes légaux ou
réglementaires,

iii) les infbrmations additionnelles que nous pourrions lui dernander aux fins de notre audit;
iv) un accès sans restriction aux persCInnes, à l'intérieur de l,organisme, auprès de qui il faut, selon nous,

obtenir des éléments probants.

Dans le cadre de notre processus d'audit:
. nous demanderons à la direction des informations concernant les déclarations contenues dans les états

financiers. À la fin de l'audit, nous demanderons à la direction et, le cas échéant, aux responsables de la
gouvernance de nous confirmer par écrit ces déclarations. Si ces déclarations ne sont pas fournies par écrit,
la direction reconnaît et comprend que nous serons tenus de lcrnruler ulte impossibilité d,exprimer une
opinion d'audit;

. nous communiquerons toutes les anomalies relevées au cours de I'audit. autres que celles qui sont
manifestement négligeables. Nous demanderons à la direction de corriger toutes Ies anomalies
communiquées.

Confidentialité
L'obligation de conlldentialité concernant les affaires des clients constitue I'un des principes fondamentaux de la
profession. Le comptable professionnel doit garder le secret relativement aux inflormations de nature confidentielle
dont il prend connaissance dans I'exercice de.sa profession. En conséguence, nous ne communiquerons à des tiers
aucun renseignement confidentiel cencernaflt les affaires de La Fondation fransaskoise à moins ;. d'avoir reçu I'autorisation expressc de le faire avec le consenlement préalable cle celle_ci;. d'y être renus ou d'y avoir été expressément autorisés par Ia loi ou par les règles de déontologie de I,ordre

provincial;
. que les inf,crmations demandées ne soient ou n'efltrent pas dans le domaine public.

Messages et documents transmis électroniquement
Dans le cadre de la prestation de nos services, nous fransmettrons des messages et des documents par voie
élecrronique. Comme il est possible que ces messages et drccuments soient intercefrés, mal acherninés, infèctés par
un virus ou autrement utilisés ou communiqués par un tiers non visé, nous ne somrnes pas en rnesure de garantir
que les messages et documents que nous expédions ne seronf transmis correctement qu,au destinataire visé. par
conséquent, nous déclinons expressément toute responsabilité quelle qu'elle soit pour I,interception ou la
divulgation non intcntionnelle de messagcs et documenrs expédiés par nous dans lc cadre de la réalisation de ta
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préssnte mission, et vous nous en dégagez. À cet égard, vous acceptez cle nous exonérer de toute *r'un*;T
quant aux pertes ou aux dommages directs ou indirects (y compris en ce qui concerne les dommages-intérêts I
punitifs, exemplaires ou particuliers auxc;uels ils donnent lieu) causés à toute personne ou entité par suite de I

I'expédition de ces messages et documents (par exemple Ia perte de données. de revenus ou de profits prévus).

Si vous ne consentez pas à ce que nous transmettions des messages et des documents par voie électronique,
veuillez nous en aviscr par écrit.

Utilisation des renseignements
Il est entendu que nous aurons accès à tous les renseignements personnels dont vous avez la garde et dont nous
aurons besoin pour exécuter notre mission. Nos services sont rendus sous réserve :

a) d'une déclaration de votre part selon laquelle la direction a obtenu tous les conscntements requis
relativement à Ia collecte et à l'utilisation des renseigncmcnts personnels, ainsi qu'au fait que vous nous
communiquerez ces renseignements, et ce, conf-ormément à la loi applicable en matière de protection des
rensei gnements personne Is;

b) que nous détiendrons tous les rerrseignements personnels conformérnent à ilCItre politique de confrdentialité.

Utilisation et diffusion de nntre rapport
Les états financiers que nous avons audités et le rapport que nous avens délivré sont destinés uniquement à I'usage
de La Fondation fransaskoise et des personnes que nous avons spécifiquement identifiées dans notre rapport. Nous
ne faisons aucune déclaration de quelque spe que ce soit à I'intention de quelque tiers quc ce soit quant à ces états
financiers et nous déclinons toute responsabilité envers les tiers qui pourraient les utiliser ou toute responsabilité
envers quiconque autre que La Fondation fransaskoise.

Nous tenons à préciser que notre audit ne sera pas planifié ou réalisé pour un tiers ou en fonction d'une opération
particulière. En conséquence, il se peut que des éléments qui pourraient intéresser un tiers ne soient pas traités. et
que des questions puissent être évaluées différemment par un tiers, notamment celles liées à une opération
particulière. Notre rapport d'audit ne doit pas être difïusé à une personne ou une entité autre que La Fondation
fransaskoise ou utilisé par un tiers pour une quelconque autre fin sans notre consentement écrit préalable.

Vous convenez que notre nom ne peut être mentionné sans notre Çonsentçment écrit préalable et que toutes les
informations auxquelles nous avons joint une déclaration doivent être publiées avec cette déclaration,
sauf autorisation écrite contraire de notre part.

Reproduction du rapport d'audit
S'il est prévu que notre rapport sera reproduit ou publié (ou qu'il en sera lait mention) dans un râ.ppCIrt annuel ou
un autre document, y compris des déclarations électroniques, ou qu'il sera affiché sur un site tü/eb, un exemplaire
du document intégral devra nous être soumis pour examen suffisamment de temps avant le début du processus de
publication ou d'affichage.

La direction est responsable de la reproduction exacte des états financiers et du rapport de l'auditeur, et des autres
inlornrations contenues dans le rapport annuel ou autre document public (sur support électronique ou sur papier).
Cette responsabilité porte également sur l'intégration par renvoi des états financiers complets ou condonsés que
nous avons audités.

Nous nÊ somnres pas tenus de lire les informations que contient votre site V/eb, ou d,examiner si les autres
informations présentées sur le site sont conformes au document original.

Propriété
Les dossiers de travail, fichiers et autres documents, rapports et travaux créés, cotlçus ou exécutés dans le cadre de
notre audit appartiennent à notre cabinct, constitucnt des renseignements confidentiels et seront conservés par Ie
cabinet en conformité avec ses politiqucs et procédures.

Bergeron&Co-

Page 5



7

AttcoursdenostravaUx,ilsepeutquenou§vousfouniissions,pourvotrepropreutilisation,certains,"-m
feuilles de calcul et autres biens intellectuels pour faciliter Ia prestation de nos services. Ces logiciels, feuiiles de \calsul et autres biens intellectuels ne doivent pas être copiés, distribucs ou utilisés à d,autres fins. Nous ne
foumissons également aucune garantie relativement à ces documents et ne serons pâs resporrsables des dommages
ou pertes subis par vous en lien avec votre utilisation de ses documents.

Nous conservons les droits de reproductian et tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les documents
r:riginaux qui vous sont fournis.

lnspections des dossiers
Conformément aux règlements de la profession et à la politique du cabinet, nos dossiers r-elatifs aux clients peuvent
être revus périodiquement par des inspecteurs de Ia profession et d,autres responsables de la revue des àossiers
afin de garantir que nous respectons les normes professionnelles et celles du cabinet. Les responsables de la revue
des dossiers sont tenus de protéger la conhdentialité des renseignements relatifs aux clients.

Autres services

En plus de vous fburnir les services d'audit mentionnés ci-dessus, dans la mssure où <<Rules of professional
Conduct>> de la province de la Saskatchewan le permettent, nous préparerons les items suivants:

l,ois applicables
La présente lettre de mission est assujettie aux lois de la province de la Saskatchewan. La province de la
Saskatchewan aura la compétence exclusive à l'égard des plaintes, litiges ou désaccords concernant la présente
lettre de mission et toute question qui en découle. Chaque partie renonce irrévocablement au drCIit, quet qu'il soit.
de s'opposer à ce qu'une action soit intentée devant ces tribunaux, d'allégusr qus la poursuite n'a pas été présentée
devant I'instance appropriée ou d'alléguer que ces tribunaux n'ont pas Ia compétence voulue.

Résolution de conllits
Vous acceptez l

a) qu'avant d'être soumis à un tribunal. tout contlit pouvant survenir au sujet de Ia nature, de la réalisation ou de
Ia mise en æuvre de cette mission fasse l'objet d'un processus de médiation;

b) de participer de bonne foi à ce processus de médiation une fois que I'une des parties à Ia rnission aura produit
par écrit une demande de médiation.

Toute médiation entreprise à la suite de cette mission sera administrée dans la province de Ia Saskatchewan,
conformément à ses règles de médiation, et toute procédure judiciaire consécutive sera menée dans cette province,
conformément à ses lois. Les décisions découlant de la médiation ne seront exécutoires que si chaque partie
accepte de s'y conformer. Le coût des procédures de médiation sera réparti également entre les parties 

"n 
iuur".

Indemnisation
La Fondation fransaskoise accepte par la présente d'indemniser, de défendre (par I'internrédiaire de l,avocat tle
notre choix et agissant selon nos instructions) et de dégager de toute responsabilité notre cabiuet et ses associés,
mandataires ou employés, quant aux pertes, frais (y compris des honoraires d'avocat plaidant), dommages,
dépenses, réclamations. demandes ou passifs faisant suite :

a) au manquement par La Fondation fransaskoise, ou ses administrateurs, dirigeants. mandataires ou employés, à
I'un ou I'autre des engagements pris par La Fondation fransaskoise dans la présente lettre, 1, compris, sans
limiter la généralité de Ç.e qui précède, I'usage abusif ou Iadiffusion non autorisée de notre rapportde mission
ou des états frnanciers sur lesquels porte ce rapport de mission, ou tout autre résultat du travàil effectué pour
vous par notre cabinet:

b) aux services exécutés par nous dans Ie cadre de cefte mission. à moins que ces pertes, frais, dommages et
dépenses ne soient jugés par ün tribunal compétent comme étant aftribuables à la nègligence de notre .uîin*g
et dans la mesure où ils le sont. Dans l'éventualité où le differend en cause serait regle à l,amiable, nous nous
entendrons mutuellement sur Ie montant de I'indemnité à être versé par votre société.
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Délais
Nous ÇonsaÇrerons tous les efforts raisonnables pour mefier Ia mission à terme aux conditions mentionnées ,:
présente lettre et dans les délais convenus-

Cependant. nous ne pourrons être tenus responsables des défaillances ou retards qui surviendraient pour des causes
qui ne nous sont pas imputables, y compris le manquement de [,a Fondation fransaskoise de satisfaire à ses
obligations en temps eipportun.

Honoraires
Nos honoraires seront calculés en lonction de la nature, de Ia complexité du travail, du degré de responsabilité et
de compétence requise par [a mission. Nous vous tàcturerons. de plus. tous les débours entralnés par Ia mission.

Coûts de réponse à des procédures gouyernementales ou judiciaires
Advenant que nous soyons tenus, par suite d'une citation à comparaître, d,une ordonnance d,un tribunal, d,une
autre procédure judiciaire ou d'une demande d'un organisme public, de produire des documents etlou un
témoignage relativement à des infbrmaticlns que nous avons obtenues ou préparéss au Çours de cette mission, vous
acceptez de nous payer, selon nos taux horaires habituels, le temps consacré à ces tâches, et de nous rembourser
tous les frais divers engagés (y compris la TPS applicable)_

Communications
En ce qui concerne la présente mission, nous pourrons comrnuniquer avec vous ou d,autres personnÇ§
par téléphone: par télécopieur. par courrier postal, par messager et par courriel. Comme toutes les communications
sont susceptibles d'être interceptées ou autrement utilisées ou communiquées par un tiers non visé ou peuvent ne
pas être transmises à chacune des parties censées être visées et seulement à de telles parties, nous ne somtnes pas
en. mesure de garantir ou de prétendre que les communications assurées par nous ne seront transmises
adéquatement qu'à Ia personne visée. Par conséquent, nous déclinons expressément toute responsabilité quelle
qu'elle soit pour l'interception ou la divulgation.non intentionnelle de communiçations effrctuées par nous dans le
cadre de la réalisation de la présente mission. À cet égard, vous acceptez que nous ne soyons tenus aucunement
responsables des pertes ou dommages causés à toute personne ou entité par suite de cornmunications" y compris
celles qui sont préjudiciables, fortuites, directes ou indirectes; d'autres dornmages particuliers. par exemple la perte
de produits ou de bénéfices prévus: ou de la divulgation ou de la communication de renseignements confrdentiels
ou propres à I'entité.

Cessation de la mission
La direction reconnaît et comprend que I'incapacité de respecter ses obligations énoncées dans la présente leftre de
mission donnera lieu, à la suite d'un avis écrit de notre part, à la cessation de la mission.
L'une ou l'autre des palties peut mettre fïn au présent accord pour quelque raison que ce soit en fournissant un avis
écrit à I'autre partie au moins 30.iours civils avant la date effective de Ia cessatiôn. Si une cessation anticipée a
lieu, La Fondation fransaskoise serâ responsable du temps et des dépenses engagés jusqu,à la date de cessation.

Si nous sommes dans I'impossibilité de mener à bien la mission d'audit ou de formuler une opinion, ou si nous
nnavons pas formulé d'opinion sur les etats flnanciers, nous pourrons démissionner avant la délivrance de notre
rapport d'audit ou formuler une impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers. Dans une telle
éventualité, nous vous communiquemns nos motifs et vous fournirons des informations détaillées à ce sujet.

Conclusion
La présente lettre de.mission comprend les termes et conditions pertinents qui s,appliqueront à la mission pour
Iaquelle elle a été rédigée. Les termes et conditiorrs de Ia présente làttre annulent et rernplàcent toute déclaration ou
tout engagemsnt antérieur, de forme vcrbale ou écrite, pBr ou entre les parties. Tout changernent ou ajout important
touchant les termes et conditions consignés dans la présente lettre n'entrera en vigueu. qrc s.il est àttesté iur. un"
rnodification écrite à la présente lettre, signée par toutes les parties.

Bergeron&Co.
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NousvoussaurionsgrédenousfairepartdetoutequestionquevouSpourriezavoirausujetdelaprése,,.,-m
les serviccs décrits correspondent bien à cc que vous attendez de nous et si les tennes et conditions ci-dessus vcus \agréent, veuillez nous signifier votre accord en nous retoumant la copie ci-jointe de cette lettre dûment signee a
l'endroit prévu à cet effet"

Nous vous remercions de nous donner I'occasion de fournir des services à votre société, et nous vous prions
cl'agréer. Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingués.

BERGERON & CO. COMPTABLE,S PROFESSIONNELS AGRÉÉS

CPA. CCA

Auto,fisations d u clients:

Les services énumérés dans cette lettre sont conformcs à nos exigences . Les conditions décrites dans la lettre sont
acceptables pour nous et sont par la présente approuvées.
En outre, pour vous permettre de fournir le niveau de services professionnels dont nous avons besoin , vous êtes
autorisés à:

l. Répondre aux questions de notre avoca[ et lournir des copies de nos états {ïnanciers au bureau des
documents ou au bureau de la société:

2. Répondre aux questions de notre banquier et de fournir des copies de nos états finansiers à notre banque ;

3. Répondre aux questions de notre agent d'assurance. dans la mesure nécessaire pour assurer que nous avons
une Çouverture d'assurance adéquate et

4. Répondre aux questions des auditeurs du gouvernemeüt qui ont le pouvoir d,examiner les livres et registres
de Ia société en vertu de réglementations ou de lois fedérales ou provinciale§, et de transmettre les
déclarations de revenus , des rapport.s et états hnanciers qui sont requis par la loi.

Nous comprenons que toute
contraire de temps à autre.

La Fondation fransaskoise

le I I octobre}tZ}

divulgation de I'information par vous sera Iimitée à ce qui précède sauf accord

Date

Bergeron&Co.
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