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LA FONDATION FRANSASKOISE
205 - 1440, 9e Avenue Nord
Regina" SK, S4R 88
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Le 8 novenbre 2A22
Bergeron & Co. Chartered Professiclnal Accountants
200, 8925 82 Avenue NW
Edrnonton. AB T6C 022

Madame,/Monsieur"

La présente lettre de déclaration vous est lournie dans le cadre de votre audit des états financiers de La Fondation
tiansaskoise pour I'exercice clos Ie 31 aofrt 2022 atrx hns de I'expression d'une opinion indiquant si les états
financiers dorurent. dans tous leurs aspects significatits- une image fidèle, conformément aux Normes comptables
pour les organismes sâns but lucratif du Canada.
Nous confinnons, que nous sorlmes respCInsables de la pr:ésentation fidèle des états financiers confonné.ment aux
Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada et pour la conception et la mise en æuwe des
contrôles internes pour prévenir et détecter les fraudes et les erreurs. Nous avons évalué Ie risque que les états
financiers puissent contenir des inexactitudes importantes résr-rltant de fraudes, et nous avons détermmé ce risque
est faibie. En outre- nous reconnaissons que votre exalTreil a été planitlée et rnenée conformément aux normes c1e
vérification généralernent recorulues afin de volls permeftre d'exprimer urre opinion sur les états financiers. Nous
comprenons que toilt votre travail cornprend un exalrerr du systèrne de cornptabiliré, de contrôle inteme et des
données connexes dans la ûresure où vous avez considéré nécessaire dans les circonstances, ils ne sont pas conÇu
pour identifier. ni per"rt-elle être nécessairernent atteudu qu'il devrait divulguer, [a fraude, les pénuries, les erreurs
et autres rrégularités, si ils devraient exister
.

Certaines représentations dans cette lettre sont décrits colllrre étant limité aux questions qui sont inrportantes . Un
élément est considéré corune irnportant. indépendamrent de sa valeur monétaire , si elle est vraisemblable que
son omission d'inexactirude ou d'erreur dans les états financiers auraient une intluence sur la décision d'une
personne raisonnable en s'appuyant sur les états financiers.

Nous confirmons, au mieux de notre coruraissance. au
votre audit.:

I novenbreZA22,les déclarations

suivantes faites lors de

États fïnanciers
Les états financiers présentent fidèlernent, dans tous leurs aspects significatifs, la situation finaucière dc
I'organisrne au 3 i août 2A22, et sa perforrlance financiere et ses flux de trésorerie pour I'exercice terrniné
le 3 I aoùt 2t22, coutbrmdment au Norrnes conrptables pour les organismes sans but lucratif du Canada
Les hypothèses importantes que nous avCIns utilisées pour établir les esrirnations 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
conununiquées conformément aux exigences des Normes comptables pour les organisures sans but
lucratif du Canada.

Tous les événements postérieurs à la date de clôture pour lesqLrels les Normes comptables pour les
organismes s{lns but lucratif elu Canada exigent un ajustement ou la fournirure d'inforrnations ont éte
ajustés ou ont fait I'objet d'infonnations.
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L'incidence dcs anomalies non corrigées, considérées individuellement ou collectivernent, est non
significative par rapport aux états tinanciers pris dans leur ensernble. Une liste des anomalies non
corrigées est jointe à la lenre de déclaration.

Nons avons revu et approuvé toutes les écritures de joumal que vous avez préparées cu modif,rées, tou-s
les codes de cornptes que vous avez détermjnés ou modifiés, toutes les opérations gue vous avez classées
et tous les documents cornptables que vous avez préparés ou rnodifiés.

Informations fournies
Nous vous avons fourni :
.
un accès à toutes les infonnations dont nous avons connaissance et qui sont pertinentes pour la
préparation des états tlnanciers, notamfilent les docunrsnts colxptables, les pièces justificatives et
d'autres éléments d' information;

r
r

les informations additionnelies que \ions nous avez demandées aux {ins de l'audit;

un accès sans restriction aux personnes alr sein de l*entité auprès de qui

il fallait,

selon vous"

obtenir des éléments probants.
Toutes les opérations ont été comptabilisées dans les doc-uments cornptables et sont reflétées dans les états
financiers.

Nous vous a\rons comrrrurliqué les résultats de notre évaluation du risque

qr.re les états

financiers puissent

contenir des anornalies significatives résultant de fiaudes.

Nous volls avons corï.muniqué toutes tes inlbrmations sur les ti'audes avérées ou suspectées dont nous
avons connaissance, qui concernent I'entité et impliquent :

.
.
r

[a direction;

itîportant dans le contrôle inteme;
d'autres personnes dès lors que la baude pourrait avoir Lrn efTet signihcatif sur les états

des employés ayant un rôle

financiers.

Nous vous avons coffrmuniqué tor-rtes les inlbrmations relatives aux allégations ou aux soupçons de
fi'audes ayant une incidenc.e sur les états financiers de l'entité, portés à notre connaissance par des
ernployés, des ex-ernployés, des analystes, des autorités de réglernentation ou d'autres persoüJies.

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

À not.. coruraissance. nous n'avons janrais adopté une ligne de conduite ou pris part à une activité
risquant de comprometffe notre situation d'exonération f,scale.
Notre accréditation d'organisme de bier:fuisance ne nous a pas dté r'etirée.

Nous vCIus avons comlruniqué l'identité des p&rries liées à l'entité et routes les relations et opérations
avec des parties liées dont nous sotlrres au courant.

Ilious vous avons collrnuniqué tous les procès et litiges actuels ou éventuels dont les répercussions
dewaient être prises en Çonsidération dans la préparation des états financiers, et ceux-ci ont été
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cornptabilisés et cornmuniqués confonnément aux Normes cornptables pour les organismes sans but
Iucratif du Canada.,

Autres questions
Nous avCIns obfenu tous les consentements nécessaires eR vertu de la legislation sur la protection des
renseignernents personnels applicable pour la collecte, I'utilisation et la communication de renseignements
personnels.

Veuillez agréer,

nos salutations distinguées.

La Fondation

Par:

Par:

Page 2.

