
LA FONDATION FRANSASKOISE
205 - 1440, 9e Avenue Nord

Regina, SK, S4R 8B1

Le 8 novenbre 2022

Bergeron & Co. Chartered Professional Accountants
200, 8925 82 Avenue NW
Edmonton, AB T6C 0Z2

Madame,/Monsieur,

La présente lettre de déclaration vous est fournie dans le cadre de votre audit des états financiers de La Fondation
fransaskoise pour l’exercice clos le 31 août 2022 aux fins de l’expression d’une opinion indiquant si les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle, conformément aux Normes comptables
pour les organismes sans but lucratif du Canada.

Nous confirmons, que nous sommes responsables de la présentation fidèle des états financiers conformément aux
Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada et pour la conception et la mise en œuvre des
contrôles internes pour prévenir et détecter les fraudes et les erreurs. Nous avons évalué le risque que les états
financiers puissent contenir des inexactitudes importantes résultant de fraudes, et nous avons déterminé ce risque
est faible. En outre, nous reconnaissons que votre examen a été planifiée et menée conformément aux normes de
vérification généralement reconnues afin de vous permettre d'exprimer une opinion sur les états financiers. Nous
comprenons que tout votre travail comprend un examen du système de comptabilité, de contrôle interne et des
données connexes dans la mesure où vous avez considéré nécessaire dans les circonstances, ils ne sont pas conçu
pour identifier, ni peut-elle être nécessairement attendu qu'il devrait divulguer, la fraude, les pénuries, les erreurs
et autres irrégularités, si ils devraient exister .

Certaines représentations dans cette lettre sont décrits comme étant limité aux questions qui sont importantes . Un
élément est considéré comme important, indépendamment de sa valeur monétaire , si elle est vraisemblable que
son omission d'inexactitude ou d'erreur dans les états financiers auraient une influence sur la décision d'une
personne raisonnable en s'appuyant sur les états financiers.

Nous confirmons, au mieux de notre connaissance, au 8 novenbre 2022, les déclarations suivantes faites lors de
votre audit.:

États financiers
Les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de
l'organisme au 31 août 2022, et sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé
le 31 août 2022, conformément au Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada

Les hypothèses importantes que nous avons utilisées pour établir les estimations comptables, y compris
les estimations en juste valeur, sont raisonnables.

Les relations et opérations avec des parties liées ont été correctement comptabilisées et ont été
communiquées conformément aux exigences des Normes comptables pour les organismes sans but
lucratif du Canada.

Tous les événements postérieurs à la date de clôture pour lesquels les Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada exigent un ajustement ou la fourniture d’informations ont été
ajustés ou ont fait l’objet d’informations.



L’incidence des anomalies non corrigées, considérées individuellement ou collectivement, est non
significative par rapport aux états financiers pris dans leur ensemble. Une liste des anomalies non
corrigées est jointe à la lettre de déclaration.

Nous avons revu et approuvé toutes les écritures de journal que vous avez préparées ou modifiées, tous
les codes de comptes que vous avez déterminés ou modifiés, toutes les opérations que vous avez classées
et tous les documents comptables que vous avez préparés ou modifiés.

Informations fournies
Nous vous avons fourni :
· un accès à toutes les informations dont nous avons connaissance et qui sont pertinentes pour la

préparation des états financiers, notamment les documents comptables, les pièces justificatives et
d’autres éléments d’information;

· les informations additionnelles que vous nous avez demandées aux fins de l’audit;
· un accès sans restriction aux personnes au sein de l’entité auprès de qui il fallait, selon vous,

obtenir des éléments probants.

Toutes les opérations ont été comptabilisées dans les documents comptables et sont reflétées dans les états
financiers.

Nous vous avons communiqué les résultats de notre évaluation du risque que les états financiers puissent
contenir des anomalies significatives résultant de fraudes.

Nous vous avons communiqué toutes les informations sur les fraudes avérées ou suspectées dont nous
avons connaissance, qui concernent l’entité et impliquent :
· la direction;
· des employés ayant un rôle important dans le contrôle interne;
· d’autres personnes dès lors que la fraude pourrait avoir un effet significatif sur les états

financiers.

Nous vous avons communiqué toutes les informations relatives aux allégations ou aux soupçons de
fraudes ayant une incidence sur les états financiers de l’entité, portés à notre connaissance par des
employés, des ex-employés, des analystes, des autorités de réglementation ou d’autres personnes.

Nous vous avons communiqué tous les cas effectifs ou potentiels de non-conformité par rapport aux
textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient être prises en compte lors de
l’établissement des états financiers.

À notre connaissance, nous n’avons jamais adopté une ligne de conduite ou pris part à une activité
risquant de compromettre notre situation d’exonération fiscale.

Notre accréditation d’organisme de bienfaisance ne nous a pas été retirée.

Nous vous avons communiqué l’identité des parties liées à l’entité et toutes les relations et opérations
avec des parties liées dont nous sommes au courant.

Nous vous avons communiqué tous les procès et litiges actuels ou éventuels dont les répercussions
devraient être prises en considération dans la préparation des états financiers, et ceux-ci ont été
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comptabilisés et communiqués conformément aux Normes comptables pour les organismes sans but
lucratif du Canada.

Autres questions
Nous avons obtenu tous les consentements nécessaires en vertu de la législation sur la protection des
renseignements personnels applicable pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements
personnels.

Veuillez agréer, Madame,/Monsieur, nos salutations distinguées.

La Fondation fransaskoise

Par: _____________________________________
Président(e)

Par: _____________________________________
Trésorier(ère)
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