
LA PRÉSENT ENTENTE a été conclue le 27 mars 2017 .

ENTRE:

FONDATION FRANSASKOISE
(ci-aPrès nommé « FF »)

-et-

FAMILLE LOUIS ET GABRIELLE LEPAGE
(ci-après « L & G LePage »)

ENTENTE SUR LE FONDS BOURSES 12EANNÉE ÉCOIES FRANSASKOISES,

LOUIS ET GABRIELLE LEPAGE

ATTENDU QUE Louis Lepage et Gabrielle Lepage ont établi le fonds auxiliaire « Bourses

d'études Louis et Gabrielle Lepage >» le 1er juin 2000.

ATTENDU QUE le fonds << Bourses d'études Louis et Gabrielle Lepage » avait premièrement

comme mandat d'accorder des bourses aux élèves de 12 année de l'école Monseigneur de

Laval et ensuite de tous les élèves de 12 année des écoles fransaskoises du sud de la

province.

ATTENDU QUE maintenant la famille Louis et Gabrielle Lepage veut étendre le mandat du

fonds auxiliaire << Bourses d'études Louis et Gabrielle Lepage » pour tous les élèves de 12

année des écoles fransaskoises partout en Saskatchewan.

ATTENDU QUE Louis Lepage et Gabrielle Lepage acceptent que le fonds auxiliaire intitulé

« Bourses 12e année écoles fransaskoises, Louis et Gabrielle Lepage » soit gérée par la FF;

ATTENDU QUE L & G Lepage souhaitent que le fonds << Bourses 12 année écoles

fransaskoises, Louis et Gabrielle Lepage » ait le mandat suivant :

a) encourage chaque élève qui fréquente une école fransaskoise à compléter sa 12 année

dans une école fransaskoise;

b) permettre le rayonnement du niveau secondaire de chaque école fransaskoise par des

projets qui avancent le développement du niveau secondaire dans chacune des écoles

fransaskoise.
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ATTENDU QUE la FF accepte de travailler avec la famille L & G Lepage pour faire avancer ce

mandat;

PAR CES MOIIFS, les parties sont liées par les clauses de la présente entente.

1. CONSTITUTION D'UN FONDS AUXILIAIRE

1.1 La FF confirme que le fonds auxiliaire intitulé << Bourses 12" année écoles fransaskoises,

Louis et Gabrielle Lepage » fut créé le 1er juin 2000. Les sommes reçues pour le fonds

auxiliaire Bourses 12 année écoles fransaskoises seront conservées dans un poste

comptable distinct, au passif des états financiers, appelé «< Bourses 12 année écoles

fransaskoises, Louis & Gabrielle Lepage ».

2. AFFECTATION DES SOMMES VERSÉES AU FONDS « BOURSES 12E ANNÉE

Écoles FRANSASKoTSES, Lours ET GABRTELLE LEpAGE »

2.1 La FF affecte les sommes versées au fonds auxiliaire « Bourses 12e année écoles

fransaskoises, Louis et Gabrielle Lepage » de manière à favoriser la réalisation du

mandat de ce fonds décrit plus haut.

2.2 Dans la mesure où le capital du fonds auxiliaire dépasse 10 000 $, la FF versera jusqu'à

100 o/o des revenus nettes générés par le capital du fonds à l'avancement du mandat

décrit plus haut.

3. IDENTITÉ ET INTÉGRITÉ FINANCIÈRE DU FONDS

3.1 La FF fait figurer dans ses états financiers un poste distinct pour le fonds auxiliaire

<< Bourse 12e année écoles fransaskoises, Louis & Gabrielle Lepage ».

3.2 La FF verse au crédit du fonds auxiliaire << Bourse 12e année écoles fransaskoises,

Louis & Gabrielle Lepage » les revenus nets générés par celui-ci, ainsi que les dons.

3.3 Les subventions ou octrois de bourses seront identifiés << Bourse 12" année écoles

fransaskoises, Louis & Gabrielle Lepage ».
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pARTrcrpATroN À m FoNDATtoN FRANSASKoISE

Les parties s'engagent à respecter les obligations de la FF décrite dans sa loi

d'incorporation Loi de 1998 sur la Fondation fransaskoise ainsi que de respecter ses

règlements administratifs et ses politiques. La loi est à l'Annexe I de cette entente.

CONTACT PRINCIPAL

Le contact principal pour le ce fonds auxiliaire est Roger J.F. Lepage ou Hervé Lepage

ou toutes autres membres de la famille L &G Lepage, si cette personne est déléguée

par soit Roger J.F. Lepage ou Hervé Lepage. Roger J.F. Lepage ou Hervé Lepage

s'engage à aviser la FF dès qu'il y a un changement de contact principal pour ce fonds

auxiliaire.

COMITÉ D'ATTRIBUTION

Le comité d'attribution des subventions eUou bourses de ce fonds sera le comité

d'attribution nommé par le Conseil d'administration de la FF selon la loi et ses

règ lements adm i nistratifs.

MODIFICATIONS

Toutes modifications à cette entente doivent respecter la Loi de 1998 sur la Fondation

Fransaskorse ainsi que les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu relatif à des

organismes avec un numéro de charité.

La présente entente peut être modifiée par résolution adoptée à deux tiers des voix du

Conseil d'administration de la FF et avec I'approbation écrite de soit Roger J.F. Lepage

ou Hervé Lepage ou une personne déléguée par une de ces personnes.

8. AVOIR DU FONDS « BOURSES 12E ANNÉE ÉCOUES FRANSASKOISES LOUIS ET

GABRIELLE LEPAGE »»

Les parties s'entendent que le fonds auxiliaire «< Bourses 12e année écoles

fransaskoises, Louise et Gabrielle Lepage » peut obtenir la permission du Conseil

d'administration de la FF pour recueillir des fonds pour un projet spécial. Dans ce cas,

7.2
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le fonds auxiliaire peut recueillir des fonds et recevoir jusqu'à 90 % des fonds recueillis

pour le projet spécial préalablement approuvé par le Conseil d'administration de la FF.

GRFÈRES POUR L'ATTRTBUTION DE BOURSES OU DE SUBVENTIONS

Les parties s'entendent que les critères à l'Annexe tl guident le comité d'attribution

lorsqu'il accorde une bourse ou une subvention provenant de ce fonds auxiliaire. C'est

la responsabilité de Roger J.F. Lepage ou Hervé Lepage ou leur délégué d'aviser la FF

dès que la famille veut un changement à ces critères d'attribution.
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DISSOLUTION DU FONDS AUXILIAIRE

10.1 Si, pour quelques raisons que ce soit, le fonds auxiliaire « Bourses 12e année écoles

fransaskoises, Louis & Gabrielle Lepage » renonce à ses objets, buts et mandat pour

lesquels elle a été constituée ou est dissoute ou cesse de fonctionner, I'avoir du fonds

auxiliaire << Bourses 12' année écoles fransaskoises, Louis et Gabrielle Lepage » sera

transféré au fonds général de la FF. Advenant cette situation, cette entente serait

immédiatement annulée.

Signé à Regina, en Saskatchewan, ce 9.? iour de avril 2017.

ld,*.*' ét§*ù-
Hervé Lepage, ainé de la famille
Louis et Gabrielle Lepage

Signé à Regina, en Saskatchewan, "" )t iour de avril 2017.

Ro§er J.F. Lepage,

Fondation fransaskoise
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ANNEXE II

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DE BOURSES OU DE SUBVENTIONS PROVENANT DU
FoNDS AUxtLIAtRE BoURSES 12E ANNÉE Écoles FRANSASKoISE Louts ET

GABRIELLE LEPAGE

En vertu du paragraphe 9.1 de cette entente, les parties s'entendent que les critères suivants
guident le comité d'attribution lorsqu'il accorde une bourse ou une subvention provenant de ce
fonds auxiliaire :

1. Accorde une bourse d'au moins 200 $ à un ou chaque finissant de 12 année des écoles
fransaskoises si :

a) il ou elle complète le formulaire de demande;

b) il ou elle soumet un texte d'environ 400 mots au sujet de l'avantage de compléter
la 12'année dans une école fransaskoise.

2. Accorde une subvention à une école fransaskoise ou à un conseil d'école qui développe
un p§et pour faire avancer le recrutement et la rétention des élèves jusqu'à la fin de la
12" année dans les écoles fransaskoises.
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