
FONDATION FRANSASKOISE — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi 9 novembre 2022 par visioconférence 

Rapport du président, Roger J. F. Lepage 

Membres du Conseil d’administration de la Fondation fransaskoise 

Le comité exécutif pour 2021-2022 était composé de : 

 Roger J. F. Lepage, président, Regina 

 Francis Kasongo, vice-président, Regina 
 Roger Gauthier, trésorier, Saskatoon 

Robert A. Cousin et Cathy Colombet, secrétaires, Regina 

  

Les autres administrateurs sont : 

Timothy Leis, Saskatoon 

Jean de Dieu Ndayahundwa, Regina 
Julien Gaudet, Saskatoon 

Annie Audet, Regina 

 
Les membres du comité des placements : 

  

Clément Dion, Zenon Park 
Timothy Leis, Saskatoon 

Roger Gauthier, Saskatoon 

 

Les membres du comité d’attribution des bourses postsecondaires, 

 Francis Kasongo, Regina  
Jean de Dieu Ndayahundwa, Regina 

Robert A. Cousin Regina 

Julien Gaudet, Saskatoon 
 

Les membres du comité d’attribution des subventions communautaires, 

 Roger Gauthier, Saskatoon 
 Timothy Leis, Saskatoon 

 Annie Audet, Regina 

 Cathy Colombet, Regina 
  

Je veux remercier tous les membres du CA qui se sont rencontrés une dizaine de fois au cours de 

l’année financière 2021-2022 afin d’assurer la saine administration de la Fondation fransaskoise.  

 

Fonds auxiliaires et nouvelles politiques  

Cette année, le conseil d’administration s’est concentré sur la gestion des fonds auxiliaires. On a 

développé un document de vulgarisation et adopté des politiques d’attribution de bourses et 

subventions. Ces deux politiques sont disponibles sur le site de la Fondation fransaskoise. 

Dorénavant, pour recommander les bourses ou les subventions, les comités d’attribution doivent 

déterminer si la demande cadre dans le mandat d’un fonds auxiliaire spécifique duquel l’argent 

sera retiré.  

Par conséquent, cette année. les fonds auxiliaires Abbé Luc Gaudet, Monseigneur de Laval, et 

Louis et Gabrielle Lepage ont accordé des bourses aux finissants de l’École St-Isidore 

de Bellevue, du PSQV, et des écoles fransaskoises respectivement. Cette année, le fonds 



fransaskois et les fonds Liguori et Cécile LeBlanc, et Monseigneur de Laval ont contribué aux 

bourses d’études postsecondaires. 

Plusieurs fonds auxiliaires ont participé au financement des subventions communautaires qui 

cadrent dans leur mandat, soient les fonds Village urbain de Saskatoon, Eau vive, APÉCF, et le 

fonds fransaskois. 

Parlant de fonds auxiliaires, mentionnons l’Association communautaire fransaskoise de Regina 

(ACFR) qui a maintenant son propre fonds auxiliaire. Et des pourparlers sont en cours avec 

l’Association jeunesse fransaskoise (AJF). 

 

Capital et placements 2021-2022 

Au 31 août 2022, on avait un capital de 2 292 034 $, ce qui représente une baisse de près de 

126 000 $ depuis le 31 août 2021 due aux aléas du marché. Malgré cette variation, la situation 

financière de la Fondation reste solide. Et nous avons bon espoir que le marché remontera. 

Clément Dion vous donnera les détails de la gestion des placements dans son rapport. 

 

Gestion et administration  

Sylvie Bergeron apporte un appui bénévole à l’administration en assurant les suivis aux décisions 

du conseil d’administration. Elle travaille de près avec Manon Guy du CÉCS, Nathalie Franck de 

studio jaune, et Josée Lévesque de Radio-Canada pour le Francothon.  

 

Campagnes de financement 

 

La campagne d’automne 2021 s’est soldée en un total de 67 645 $. Les Fransaskois et 

Fransaskoises ont répondu à l’appel et fait parler leur cœur malgré un contexte de pandémie 

de COVID-19. La campagne d’automne 2021 priorisait le Fonds fransaskois qui a récolté 22 500 $ 
durant cette campagne.  

 

Le Francothon 2022 a récolté une somme totale de 72 366 $. Pendant deux semaines, la 

mobilisation a été intergénérationnelle. Les enfants ont participé au mur du Francothon dans 

leur centre de la petite enfance et à l’école. Plusieurs écoles ont organisé des activités pour 
amasser des fonds ; entre autres, le Francothon de lecture à l’école St-Isidore de Bellevue et la 

vente de nourriture des élèves du secondaire du pavillon Gustave Dubois à Saskatoon. 

Comme toujours, Radio-Canada a été un partenaire hors pair avec une campagne de 
promotion sur toutes ses plateformes. Grâce à la production de nouvelles capsules, des boursiers 

et des bénéficiaires de subventions communautaires ont exprimé ce que la Fondation 

représente pour eux et la communauté fransaskoise. Mentionnons aussi le témoignage 
émouvant de feu Gaetan Benoit, un habitué du Francothon et qui avait récemment reçu une 

subvention pour son premier album. Une vidéo novatrice, mettant en vedette Jean de Dieu 

Ndayahundwa et des enfants fransaskois, qui nous explique avec humour les fonds auxiliaires 

avec des patates !  

 

Les bourses et subventions accordées en 2022  

La Fondation accorde chaque année des bourses aux finissants et aux étudiants du 

postsecondaire. Cette année, on a appuyé 9 étudiants fransaskois pour leurs études 

postsecondaires et 27 finissants des écoles fransaskoises pour un total de 32 500 $. 

En 2022, la Fondation a distribué 25 000 $ à 8 projets communautaires de North Battleford à 

Regina, en passant par Saskatoon ; les détails sont affichés au site la Fondation. 



De plus, huit paroisses francophones ou bilingues ont reçu un total de 2 170 $ du fonds Abbé 

Carignan pour l’achat du nouveau missel romain en français 

La liste complète des récipiendaires des bourses et subventions est disponible en ligne. 

 

Enjeux pour 2022-2023 

1. Continuer d’engager activement les membres du conseil d’administration dans le 

prélèvement de fonds. 

Un des rôles primordiaux d’un membre du conseil d’administration est le prélèvement de 

fonds. Chaque élu du conseil d’administration doit faire la promotion de la Fondation et 

utiliser leurs réseaux pour solliciter des dons.  

Les membres du conseil d’administration et les représentants des fonds auxiliaires pourraient 

bénéficier d’une introduction à la mise en place de campagne annuelle, d’un programme 

de dons majeurs, et de la mise en place de programme de dons planifiés. Une retraite en 

personne du conseil d’administration est considérée en 2023. 

2. Évaluation et consolidation des fonds axillaires inactifs 

Les fonds auxiliaires ont été créés par des individus et des organismes qui ont des objectifs et 
priorités spécifiques et personnels qui reflètent leurs valeurs et qui cadrent avec la raison 

d’être de la Fondation fransaskoise. Un fonds auxiliaire peut appuyer un domaine spécifique 

ou être très général, vous permettant de créer un fonds auxiliaire qui reflète ce qui est le plus 

important pour vous.  

La Fondation fransaskoise regroupe 34 fonds auxiliaires et s’occupe ainsi de la gestion et 

l’administration des fonds. Une évaluation des fonds inactifs s’impose afin d’assurer la 
pertinence et la pérennité de leur engagement envers l’épanouissement et le 

développement de la communauté fransaskoise. 

La Fondation doit être transparente et imputable à la communauté fransaskoise. 

 

Remerciements 

 

Je veux remercier les membres du Conseil d’administration qui ont siégé aux divers comités en 

2021-2022. 

Nous sommes deux à terminer notre deuxième mandat : Timothy Leis et moi-même. Je tiens à 

remercier personnellement Timothy pour sa contribution des dernières années. Pour ma part, ce 

n’est qu’un au revoir ! 

Merci pour votre confiance et votre générosité. 

Roger J. F. Lepage, président 

Fondation fransaskoise 

 

 

 


