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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

Aux membres de La Fondation Fransaskoise
Opinion
J'ai effec-tu6 l'audit des 6tats financiers ci-joints de La Fondation Fransaskoise, qui comprennent l'Etat de la
situation financi€re au 31 ao0t 2019 et les 6tats des r6sultats, de l'dvolution des actifs net et des flux de tr6sorerie
pour I'exercice termin6 cette date, ainsi que les notes compl6mentaires, y compris le r6sum6 des principales
m6thodes comptables.

i

A mon avis, les 6tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid6rle de la
situation financiOre de La Fondation Fransaskoise au 31 aoOt 2019, ainsi que des resultats de ses activi6s et
de ses flux de tr6sorerie pour I'exercice tennin6 I cette date, conform6ment aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

J'ai effec{u6 mon audit conform6ment aux normes d'audit g6n€ralement reconnues du Canada. Les

responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d€crites dans la section <
Responsabilit6s de l'auditeur i l'6gard de l'audit des 6tats financiers n du pr6sent rapport. Je suis ind6pendante
de La Fondation Fransaskoise conform6ment aux rdgles de d6ontologie qui s'appliquent d mon audit des 6tats
financiers au Canada et je me suis acquitt6e des autres responsabilit6s d6ontologiques qui m'incombent selon
ces rfules. J'estime que les 6l6ments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropri6s pour fonder mon
opinion d'audit.

Responsabilit6 de la direction et des responsables de la gouvernance I l'6gard des 6fats flnanciers
La direction est responsable de la pr6paration et de la prEsentation fid$le de ces 6tats financiers conform6ment
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsique du contr$le interne qu'elle
considdre comme n€cessaire pour permettre la pr6paration d'6tats financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'eneurs.
Lors de la pr6paration des 6tats ftnanciers, c'est A la direction qu'il incombe d'6valuer la capacit6 de La Fondation
Fransaskoise A poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6ch6ant, les questions relatives la

i

continuit6 de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuit6 d'exploitation, sauf si la direstion a
l'intention de liquider La Fondation Fransaskoise ou de cesser son activit6 ou si aucune autre solution r€aliste
ne s'offre A elle.

ll

incombe aux responsables de la gouvemance de surveiller le processus d'information financidre de La
Fondation Fransaskoise.
de l'auditaur I l'6gard de faudlt des 6tats ftnanciers
Mes objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les 6tats financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, qug celles-ci r€sultent de fraudes ou d'eneurs, et de d6livrer un rapport de
l'auditeur contenant mon opinion. L'assurance raisonnable conespond un niveau 6lev6 d'assurance, qui ne

R*ponsabiliti

i

garantit toutefois pas qu'un audit r6alis6 confonn6ment aux normes d'audit g6nEralement reconnues du Canada
permettra toujours de d6tecter toute anomalie significative qui pourait exister. Les anomalies peuvent r6sulter
de fraudes ou d'erreurs et elles sont consid6r6es comme significatives lorsgu'il est raisonnable de s'attendre

i

I
ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les d6cisions 6conomiques que

les

utilisateurs des 6tats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit r6alis6 conformEment aux normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada, j'exerce
mon jugement professionnel et fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

. J'identifie et 6value les risques que les 6tats financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci

i

r6suttent de fraudes ou d'erreurs, congois et mets en Guvre des proc€dures d'audit en rdponse ces risques,
et r6unis des 6l6ments probants suffisants et appropriEs pour fonder mon opinion. Le risque de non-ddteclion
d'une anomalie signiftcative r6sultant d'une fraude est plus 6lev6 que celui d'une anomalie significative rEsultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
d6clarations ou le contournement du contrOle inteme;

. J'acqui€re une comprihension des 6l6ments du contrOle inteme pertinents pour l"audit afin de concevoir des
procEdures d'audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit€ du
contr6le inteme;

.

J'appr$cie le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caract6re raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de m6me que des informations y aff6rentes foumies par cette
dernidre;

. Je tire une conclusion quant au caract6re appropriO de I'utilisation par la direction du principe comptable de

i

continuit6 d'exploitation et, selon les 6l6ments probants obtenus, quant I'existence ou non d'une incertitude
significative li6e i des 6v6nementE ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacitB de La
Fondation Fransaskoise d poursuivre son exploitation. Sije conclus l'existence d'une incertitude significative,
je suis tenue d'attirer I'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations foumies dans les 6tats
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates, d'exprimer une opinion
modifiEe. Mes conclusions s'appuient sur les 6l6ments probants oHenus jusqu'i la date de mon rapport. Des
cesser son
€v6nements ou situations futurs pounaient par ailleurs amener La Fondation Fransaskoise
exploitation;

i

i

'J'6value la pr6sentation d'ensemble, la structure et le contenu des 6tats financiers, y compris les informations
foumies dans les notes, et appr6cie si les 6tats financiers repr6sentent les op6rations et 6v6nements sousjacents d'une maniire propre i donner une image fidile;
Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'dtendue et le calendrier pr6vus des travaux
d'audit et mes constatations importantes, y compris toute d6ficience importante du contr6le interne que j'aurais
relev6e au cours de mon audit.

Q^^r.c. \4"0I'd-'LFft'
Prince Albert, SK
le 9 novembre 2019

(fi
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I.A FONDATIOiI FRANSASKOISE
Etat Oe la sltuaflon financiire

Au 3l ao0t2019

ACTIF
ACTIF A COURT TERME
Encaisse

Comptes

i

recevoir

INVESTISSEMENTS (ttota 8)

160,1753

t.ost

161,228
1.834,834

50,466$
1,Q70

51.542
1,802.954

1.993.0G03

1,8gq4qqg

12,712J
12,200

8,999$
12,509

21,y2

21,499

PASSIF ET ACTIFS NETS
PASSIF A COURT TERME
'Comptes A payer
Bources d payer

ACTIFS NETS

1.971.118
r.998.060t

Les notes compl6mentaires font partie intGgrante de ces Atrats financiers
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1,83?p9Z
1,854,496$

I
LA FONDATION FRANSASKOISE
Etat oe l'6volution dee acti& nats
Exercice termin6 te 3l ao0t 2019

Augmentation
au
de Transferts des actifs
nets
l'exercice (Note])

ActifE nets
d€but

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

Abb6 Raymond Carignan
d la Famille
Centre €ducatif Gard-Amis
Colltge Mathieu
de l'Assembl6e communautaire

fransaskoise
Fonds de l'Assemblde communautaire
fransaskoise de Gravelbourg
Fonds de l'Association des juristes
d'expression frangaise de la
Saskatchewan
Fonds de l'Association fransaskoise de

ZbnonPark
Fonds de la Radio Frangaise en
Saskatchewan
Fonds de I'Eau Vive
Fonds des Aln6.e.s fransaskois
Fonds de solidarit6Mllage urbain de
Saskatoon
Fonds d6veloppement d'espaces
communautaires d Prince Albert
Fonds ddveloppement 6conomique
communautraires - CECS
Fonds du Conseil Culturel Fransaskois
Fonds Ecole canadienne-franqaise
Fonds Ecob Monseigneur de Laval
Fonds fransaskois
Fonds Gaudet
Fonds LeBlanc
Fonds Louis et Gabrielle Lepage
Fonds Raymond Marcotte
Fonds Ribambelle
Fonds Suzette Boutin-Fafard
Fonds V6zina
Fonds Auvergnois de Ponteix
Fonds l'Association des Parents de
f Ecob canadienne-frangaise

t15,357t

36,754$
12,809
84,962
41,994

8,603$
5,621

18,,*i0

9,460
2,673

%,422

89,820

7,406

97,228

38,469

(1,684)

36,785

61,607

3,608

85,2t5

11,378

4,105

15,483

228,188
92,749

238;t41

25,214

10,553
(18,403)
2,310

166,146

18,U1

184,987

26,399

23,477

49,878

12,301
88,411

16,660
9,235
2,155
3,756
(21,823)

28,961
97,64S
21,771

19,616
31,094
197,595
19,800
153,939
257,549
38,982

(2,000)

29,913
53,011

1,000

1,000
1.832.997S - $

#,887

?4,346

n,521

3{,81n
173,772

108

tg,g08

7,166
4,988

181,105
262,537
41,426
14,935

2,444

14,297

Les notes complementaires fiont partie integrante de ces 6tats financiers
lnfinite Accounting & Tax Solutions
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Actits nets
t ta fin de
l'Fxercice

638
2,659
3,565
10,000
20,000

32,572
56,576
11,000
21,000

138,121$ t,szlll8$

LA FOHDATIOTII FRANSASXOISE
€tat Oes r6sultats
Exercice termin6 le 3,t ao0t 2019
Fonds non
affecto

REVENUS
Campagne de financement

Fonds afiect6

20r9

2018

de l'ext6rieur

21,196$

145,161$

t66,357$

(6,759)

(55,939)

(62,698,

zo,gzo

roa,sgz

reg.gee

165,909$
5.347
46,729
149
161.156

34,807

257.814

292.621

379.2S0

92

s2

152

t52

105
305
s97

Commanditaires
Devises 6trangdres
Remboursements
Revenus sur placements (Nofe 3)

DEPENSES

Pr6llvemenB dB fonds
Affranchissement
HEbergement
Repas
Papeterie et impression
Publicitd et promotion
T6l6phone, t6l6copieur et
internet

33

33

31

3l

154

1il

2,2U

2,2U
2.7&

2,746

5.024
6.031

Adminbtration
Appels conf6rences
Cotisations et abonnements
Coots d'administration
Formation
Frais bancaires
Frais de placements
H6bergement s6curis6
Publicourriel
V6rification

Dletrlbutiona (Note 4)
EXCEDENT DES REVENUS
SUR LES OEPENSES

28
122

424

237
1,008
3,480

lnfinite Accounting & Tax Solutions
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374
828
5,616

133
117

1,105

3,014
59

24,952

30

247

3,9{m
1,238
1,092
27,966
54:i
277

873

7.228

8.t01

965

4U

146

1,039
27,331
551

4,7W5

39.706

44.502

280
10.255
48.420

7,U2

39,706

47,28

52.451

58,164

107,252

66.400

159.944$

138.1213

260.439$

49,088
(21,823)$

Les notescompl6mentaires font partie int6grante de ces 6tats financiers

infi

265

l,'130

-t
I.A FONDATION FRANSASKOISE
Etat des flux de tr6sorerie
Exereice brmin6le 3{ ao0t 2019
20tg

2018

FLUX DE TRESORERIE PROVE!{ANT DES ACTIUTES D'EXPLOITATION
138.r213
Exc6dent des revenus sur les d6penses
Variations nefies des €l6ments hors fonds de roulemenl:
Comptes recevoir
lnt6r6ts courus
Comptes d payer
Bourses payer

i

25
3,743
{300t

i

Flux de trBsorerie provenant des activit6s d'exploitation:

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIV|TES D'INVESTISSEIUENT
Augmentation des investissernents

(104)
(1,3e1)
970

3.468

(525)

{4't.589

259.914

(3r.8801

{277.791\

Flux de tr6sorerie provenant des activitOs d'investissement:

(3t.88{r}

Q77.791\

AUGMENTATION (DITIINUTION} DE LA TRESORERIE ET DES
Eouvllenrs DE TRESoRERIE

109,700

(7,477)

Tr€sorerie et 6quivalents de tr6sorierie au d6but de I'exercic.e

50.466

TRESoRERIE ET EQUIVALENTS DE TRESOREME A 1.A FtN DE
180.175$
L'EXERCICE
TRESORERIE ET ESUUALEHTS DE TRESORERE A LA FII{ DE L.EXERCICE
Encaisse
lnvestissement a court terme

62,585t
97.5S0

160.1750

Les notes compl€mentaires font partie int€grante de ces 6tats financiers

'

260.439$

lnfinite Accounting & Tax Solutions
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68,343

50,466$
18,469$
31.997

50,4ffi$

LA FONDATIOI{ TRANSASKOISE
Notes compl6mentaares aux 6tats financiers
Exerciee terminG le 3t ao0t 2019

I.

STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISi'E

La Fondation est incorpor6e par loi d'int6r6t privd sanclionn€e sous le nom La Fondation
Fransaskoise. Cette toi mettait fin i la Fondation de la Radio Frangaise en Saskatchewan,
prdcurseur de La Fondation Fransaskoise et rendit possible la fusion avec le fonds fransaskois de
l'Association culturelle franco Canadienne. La fusion a eu lieu le 1 septembre 1998. La fundation
issue de la fusion est reconnue comme organisme de bienfaisance par L'Agence de revenu du
Canada et ddtient le m6me num6ro d'enregistrement que d6tenait auparavant la Fondation de la
Radio Frangaise en Saskatchewan. Puisque la fondation est un organisme sans but lucratif, elle
n'est pas assu,iettie 6 l'imp6t sur le revenu.

Selon I'article fl2) de la loi de 1998 sur La Fondation Fransaskoise, "Le capital de la Fondation peut
servir la r6alisation de ses objets et de ses buts, mais ne peut jamais €tre rOduit moins de

i

i

$800,000."

Le mandat de la fondation est de soutenir des programmes destinEs aux Fransaskoises et
Fransaskois de la province.

2.

RESUilE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COHPTABLES
Les 6tats financiers ci-joints ont 6t6 dress6s selon les normes comptables canadiennes pour les
organiemes sans but lucratif de la Partie lll du Manuel de CPA Canada et comprenn€nt les
principales m6thodes comptables suivantes

:

Comotabilit€ par fonds

La comptabilit6 par fonds est utilisOe par la fondation pour classifier les resources en groupes de
comptes 6tablis pour administrer et contr6ler les ressources *lon leurs objectih ou activit6s. Voici
les fonds sup€rieurs
10 000$:

i

1. Fonds Abb6 Raymond Carlonan

Le Fonds Abb€ Raymond Carignan a pour mandat de faire valoir, favoriser et appuyer le
dOveloppement de la pastorale en frangais dans la communaut6 fransaskoise par le financement
de projets et la remise de bourses.
2. Fonds

i

la Famille

i

Le Fonds la Famille est une initiative de l'Association des parents fransaskois et a comme
mandat de foumir des octrois pour r6aliser des activit6s et offrir des ressources en frangais aux
f;amilles fransaskoises.

3. Fonds Centre Educatif Gard-Amis
La Coopdrative frangaise Gard-Amis (CFGA) Btablit ce fond dans les buts d'assurer la viabilitO du
centre et la s6curit6 de la communautd et des utilisteurs inclutermeant les enfants et Oducateurs,
de fagon d appuyer le d6veloppement et maintien des infrastructures du centre, nouvelles ou

existantes,

le rayonnement

i

long terme d€ la communaut6 francophone de Regina et des
i long de la CFGA.

environs et la mise en place et la stabilit6 financidre

(sutfd

lnfinite Accounting & Tax Solutions
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LA FOIIDATIOil f RANSASKOISE
Notes compl6montaires aux 6tats financiers
Exercice termin6le 31 ao0t 2019

2.

ReSUilE DES PRINCIPALES COIIVENTIONS COiIPTABLES fsuite,l
4. Fonds Cotl€qe Mathieu

i

Le Fonds Colldge Mathbu a pour mandat de foumir des bourses d'6tude des dtudiants
francophones suivant des formations postsecondaires colldgiales cr€dit€es offertes par
l'entremise du Colkfue Mathieu.
5. Fonds de I'Assenlbl€e communautaire fransaskoise

Le Fonds de l'Assemblde communautaire fransaskoise vise i soutenir le d6veloppement et
l'6panouissement de la communautO fransaskoise en appuyant la participation au processus
d€mocratique, la formation et la recherche pour faciliter I'implication des Fransaskoies et des
Fransaskois.

6. Fofrds de I'Assembl6e communautaire fransaskgise de Gr,avelbouro
Le Fonds de I'Assembl6e communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG) a comme mandat
d'appuyer les projets et les activit€s de I'ACFG.

7. Fonds de l'Association des juristes d'exoressign francaise de la Saskatchewaft

Le Fonds de I'Association des juristes d'expression frangaise de la Saskatchewan (AJEFS) a
comme but de foumir des bourses d'6tudes A des 6tudiants en droit francophones et de soutenir
des initiatives dans le domaine juridique.
8. Fonds de I'Agsociation fransaskoise de ZSnon Park

Le Fonds de l'Association fransaskoise de Z6non Park a comme mandat de promouvoir le
d€veloppement de la communaut6 avec la langue et la culture frangaise par le biais d'activit6s
communautaires.
9. Fonds dq la Badio Francaise en Saskatchewan

Le Fonds de la Radio Frangaise en Saskatchewan a pour objectif d'attribuer des bourses aux
€tudiants de la Saskatchewan qui poursuivent des dtudes en frangais, principalement dans le
appuie 6galement les organismes du secteur des
secteur des communications.

ll

communications.
10. Fonds de l'Eau Vive
Le Fonds de l'Eau Vive, d6di6 d l'honneur de feu Marcel Moor (premier joumaliste et redac*eur de

l'Eau Vive dds 1971) a pour but d'assurer la stabilit6 financiOre i long terme du journal
francophone I'Eau Mve et du Portail fransaskois, g6r6s par la Coop6rative des publieations
fransaskoises 1t66. La Fondation Fransaskoise verse annuellement jusqu'i 75o/o du montant des
revenus nets g6n6r6s par le capital et les aclivit6s de pr€ldvement du Fonds de solidarit6 i la
Coop6rative des publications fransaskoises.
11. Fonds des Ain6.e.s Fansaskois

Le Fonds des Ain6.e.s fransaskois a comme objectif l'organisation d'activitds et de services
communautaires qui visent I'am6lioration de la qualit6 de vie et assurent une vie active des
Ain6.e.s fransaskois.e.s.
tsuita)

'

lnfinite Accounting & Tax Solutions
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LA FONDATION FRANSASKOISE
Notes compl6mentaires aur 6tats financierr
Exercice tormin6 le 3{ ao8t 2019

2.

RESUmE DEs PR|HC|PALES COHVENTTONS COiiPTABLES fssffs)
12. Fonds de solidarit€ Villaoe urlrain de Saskatoon

Le Fonds de solidarit€ Village urbain de Saskatoon a pour mandat de permettre la r:ayonnement

de la communaut6 francophone par le d6veloppement et le maintien d'un r€seau d'espaces
communautaires ainsi que d'assurer la mise en place et la stabilit0linanci€re

i

long terme des

diff6rentes composantes du village urbain de Saskatoon.
13. Fonds d6veloooement d'espaces communautaires

i

Prince Albert

Le Fonds d6veloppement d'espaces communautaires

i

Prince Albert a le mandat de permettre le

de la

communaut6 francophone de Prince Albert et des environs par le
d€veloppement et le maintien d'un r6seau d'espaces communautaires; et assurer la mise en
place et la stabilitd financiOre
long terme des diff6rentes compos€rntes de la soci6t6
rayonnement

i

canadienne-frengaise de Prince Albert.
14. Fonds d6veloooement 6conomioue communautaires - CECS

Le Conseil 6conomique et coop6ratif de la Saskatchewan dtablit ce fond et a comme mandat de
su

bventionner les projets en d6veloppement economiq ue commu nautaire.

15. Fonds du Conseil CultuJel Fransaskois
Le Fonds du Conseil Culturel Fransaskois a comme mandat de foumir des bourses aux artistes et

des subventions aux c-ommunautes et aux groupes culturels francophones de la Saskatchewan
pour assurer le d€veloppement culturel et d'assurer une source de financement pour le secteur
culturel et artistique francophone en Saskatchewan.
1

5. Fonds Ecoh canadienne-francaise

Le Fonds Ecob canadienne'frangaise (ECil a comme mandat de fournir des bourses d'6tudes
aux 6ldves et anciens 6ldves de IECF de Saskatoon, et de fournir des bourses destindes i
promouvoir l'entrepreneuriat, l'essor de le bien€tre des 6l€ves et anciens €l6ves de IECF de
Saskatoon.
17. Fonds Ecob Monsehneur de Laval

Le Fonds Ecob Monseigneur de Laval a comme mandat de fournir des bourses d'6tudes aux
6lives et anciens 6ldves de lEcob Monseigneur de Laval, et de foumir des bourses destin€es i
promouvoir I'entrepreneuriat, l'essor de le bien4tre des €ldves et anciens ilives de lEcob
Monseigneur de Laval.
18. Fonds fransaskois

Le Fonds, d'orientation communautaire, appuie financidrement des projets des communaut€s
fransaskoises. Ce fonds est le seul non affect6 de I'extdrieur.
19. Fonds Gaudet

i

Le Fonds Gaudet a pour but de foumir une bourse d'6tudes chaque finissant de la 12e ann6e
de l'6cole St-lsidore de Bellevue. La Fondati,on Fransaskoise verse annuellement jusqu'i 100%
des montiants des revenus.nets g6n6rds par le capital du fonds Gaudet.
(suite)

lnftnite Accounting & Tax Solutions
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LA FON DATTON FRAI,ISASI(OISE
Notes compl6mentaires aur 6tats financiers
Exercico termin6 le 31 ao0t 2019

2.

ReSUUE DES PRINCIPALES CONVENnONS COTPTABLES fsuitel
20. Fonds LeBtanc

Le Fonds LeBlanc a comme objectif de fournir une bourse d'6tudes aux aneiens 6l0ves du
Conseil des 6coles fransaskoises (CED afin d'encourager les jeunes 6 poursuivre des 6tudes
Post-secondaires.
21. Fonds Louis et Gabrielle Lesaoe

Le Fonds Louis et Gabrielle Lepage a pour but de foumir une bouree d'6tudes A chaque finissant
de la 12e ann6e des 6coles francophones de la Saskatchewan.
22. Fonds Ravmond Marcotte

Le Fonds Raymond Marcotte a comme mandat de foumir une aide financiire aux Etudiants
poursuivant d6s 6tudes post-secondaires en communication ou dans une dicipline connexe.

23. Fonds Ribambelle

Le Fonds Ribambelle a comme mandat de promouvoir la langue et la culture par le biais de la
danse traditionnelle.
24. Fonds Suzette Boutin-Fafard

Le Fonds Suzette Boutin-Fafard a pour objectif d'apporter un appui aux projets scolaires de la

i

i

i

pr6matemelle la douzi€me ann6e qui contribueront l'augmentiation du sentiment des 6l6ves
la communaut€ fransaskoise en dveillant chez eux une fiert6 et un amour pour la langue et la

culture.
25. FondsV6zina

Le Fonds Vdzina permet de burnir des octrois pour r€aliser des activitds et acguOrir des
ressoure€s appuyant le dOveloppement culturel, artistique et traditionnel aux dcoles Mathieu et
Beau Soleil de Gravelbourg.

26. Fonds Auveronois de Ponteix
Le fonds Auvergnois de Ponteix a pour mandat de permettre de rayonnement de la communautd

de Ponteix et des environs par le d6veloppement et le maintien d'espaces
communautaires: d'appuyer les projeb et les activitds des Auvergnois de Ponteix pour la
communaut6 francophone; et de promouvoir la stabilit6 financiire long terme des diff6rentes
francophone

i

composantes des Auvergnois de Ponteix.
27. Fonds I'Association des Parents de lEcob can.adienne-francaise

: d'assurer que I'Ecole canadienne-frangaise de
pr$matemelle
et le Centre Gducatif F6lix le Chat repondent aux besoins Aducatifs,
Saskatoon, la
culturels et linguistiques des enfants francophones et ayants droit de Saskatoon et des environs;
et d'Guvrer pour l'dpanouissement et le d6veloppement du Centre 6ducatif F€lix le Chat, de la
Le mandat du Fonds auxiliaire APECF est

pr6maternelle et de I'Ecole canadienne-frangaise de Saskatoon.

(suite)
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LA FOIIDATION FRAHSASKOI$E
Notes compl6mentaires aux 6tats financiers
Exerclce termin6 le 31 ao0t 20{9

2.

RESUite DES PRTNCTPALES CONVENfiONS COSPTABLES fsuffe)
Apoorts
La fondation a recours

i

la m6thode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectds,

ainsi que les apports non affect6s, sont pr6sent6s

i

titre de produits lorsqu'ils sont regus ou a

recevoir si le montant A recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa r6ception est
raisonnablement assur6e.
Encaisse et equivalents d'encaisse

L'encaisse et les placements

i

court terme comprennent les placements hautement liquides qui

viendront A 6ch6ance dans trois mois ou moins de la date d'acquisition.
lmmobilisations
La politique de la fondation est d'enregistrer les achats des immobilisations comme d6penses au lieu
de les capitaliser. Cefte politique est autoris6e pour les organismes sans but lucratif dont les revenus
annuels n'atteignent pas 500 000$, conformdment a I'article 4434, pangraphe 2 du Manuel des CPA.
Dans l'exercice en cours, les achats de 2,245$ ont 6td d6pens6s pour les co0ts de d6veloppement
du site Web.
lnvestissements

Les investissements se composent de placement A revenu fixe, des actions canadiennes et des
capitaux propres 6trangers. Les placements A revenu fixe d6tenus jusqu'i leur 6ch6ance sont
6valu6s au coot aprds amortissement selon la m6thode du taux d'interAt effectif, et les actions
canadiennes et capitaux propres €trangers d€tenus
des fins de transactions sont par la suite

i

mesur6s d leur juste valeur, et les variations de la juste valeur sont constatdes dans les revenus.
Oodrations en devises
La fondation utilise la mdthode temporelle pour les opdrations en devises. Les 6l6ments d'actifg et
de passifs, y compris les 6l€ments mon6taires, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de
change en vigueur a h date de fetat des r€sultats. Les biens et les obligations non monetaires sont
convertis au cours de change historique. Les produits et les charges sont convertis au cours en
vigueur d la date

oi

ils ont 6t6 constatds.

Services four$is

i

Les activit6s de la fondation visent I assurer la prestiation de ses services. En raison de la difficultd
d6terminer la juste valeur des apports regus sous forme de ses services, ceux-ci ne sont pas refl6t6s
dans les 6tats financiers.
Evaluation des instruments financiers
La fondation evalue initialement ses actifs financiers et ses passits ftnanciers

i

la

juste valeur. Elle 6value ult6rieurement tous ses actifs et passifs financiers au co0t apres
amortissement.
Les actifs financiers 6valu6s subs6quemment au co0t apr6s amortissement se composent
de l'encaisse, et des placement terme. Les passifs financiers 6valu6s au co0t apr6s amortissement
se composent des comptes payer, et bourses payer.

i

i

i

(sutte)

lnfinite Accounting & Tax Solutions
n ite-accou nting. ca

infi

11

LA FONDATIOiI FRANSASKOISE
Notea compl6mentaires aux 6tatg finencietrE
Exercice termin6 le 31 ao0t 20tB

2.

RESUi'E DES PRINCIPALES CONVENTIONS COiilPTABLEE (suifel
UtilisFtion d'estimations
Lorsque nous Etablissons des 6tats financiers selon les PCGR canadiens, nous faisons des
estimations et posons des hypothQses relatives aux 6l6ments suivant:
- les montants pr6sent6s au titre des produits et des charges:
- les montants pr6sent6s au titre des actifs et des passifs;

- les informations foumies au sujet des actifs et des passifs Qventuels.
Nous etablissons nos hypothises en fonction d'un certain nombre de facteurs, notiamment notre
exp6rience, les 6v6nenients en cours et les mesures que nous pounions prendre ult6rieurement,
ainsi que d'autres hypthAses gue nous jugeons raisonnables dans les circonstances. Les r6sultats
r6els fourraient ne |bs correspondre aui estimations si les circonstances et les hypothdses €taient
differentes. Nous faisons des estimations lorsque nous comptiabilisons certains 6l6rnents' par
exemple la dur6e de vie utile des immobilisations, la dEprdciation d'actifs I long terme, l'6cart
d'acquisition, les avantages sociaux futurs, la provision pour crdances douteuses, les mesures
prendre d l'fuard des stocks A rotation lente et les imp$ts sur les b6n6fices.

i

3.

REVENUS {PERTES) SUR PLACEiIENTS
2019

Amortissement des primes d'obligations
(Diminution) augmentation de la valeur du marchd
Dividendes
Gain sur ventes de placements

lnt6r6ts

lnfinite Accounting & Tax Solutions
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2418
(1,615)$

{169,458)
28,289
308,522
21,609

66,74

188.962$

161,156$

20,773
57,470
17,774
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LA FONDANOil FRANSASI(OsE
Notee compl6mentaires aux 6taE ffnancienr
Exercice termin6 le 31 ao0t 20{9

4.

DISTRIBUTIONS
2018
Bourses - Fonds Fransaskois
Bourses - Fonds Gaudet
Bourses - Fonds Louis et Gabrielle Lepage

Bourses

-

Fonds

de

l'Association

des

24,tlEg$
1,000
7,100

juristes

d'expression frangaise de la Saskatchewan
Subventions - Fonds du Conseil Culturel Fransaskois
Subventions - Fonds Fransaskois

Retrait

-

Fonds

de lAssembl6e

2,735
5,000
25,000

5,000
24,000

communautaire

fransaskoise de Gravelbourg
Refait - Fonds de solidartt6 Village urbain de Saskatoon
Retrait - I'Eau Vive

5.

22,265$
1,000
6,400

8,000

{4,063
25.ffX!

5,000

107,252$

66,400$

FO}IDS FRAHSASKOIS
Fonds inf6rieurs a 10 0008 inclus dans le Fonds Fransaskois:

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

Fransaskois
La CitO

Revue Historique (SHS)
Solldarit6 education fransaskoise
Xavier Gareau
du Patrimoine culturel (SHS)
ddveloppement rural et tenoir francophone

20tg

2018

ti[8,087t

176,147$

2,080

2,r66
6'980
5,8!i2
2,890
5.937

173,7729

6.

?,141
5,983

5,282
2,155
5.887
197.595$

FONDS DE L'EAU VIVE

Une somme de 50 000$ est d6signee comme garantie de la marge de crEdit de la Coopdrative des
Publications Fransaskoises Lt6e avec Affinity Credit Union.
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LA FOI.IDATION FRANSASKOISE
Notea compl6nilsntaires aux 6teE financiera
Ererciee termin6 le 31 ao0t 2019

7.

vlRElrEllTS ET SOLDES EiITRE FONDS
Les apports affect6s sont accumul6s dans le fonds g*n€raliusqu'i un solde minimum de 10 000$
soit aitiint. Les nouvelles ressources sont maintenues d l'interne; lorsque le solde minimum est
atteint, les fonds accumul6s sont transferes au nouveau ficnds. ll y a aussi un virement de 1 000$ du
fonds fransaskois dans le fonds nouvellement cr€€. Un fonds auxilliaire aura un ddlai de dix ans
pour accumuler le minimum de 10 000$; si le fonds auxiliaire n'atteint pas le montrant aprds dix ans,
ie fonds sera dissous et les fionds transf6r6s au fonds fransaskois. Cette ann6e, il n'y avait aucun
fonds qui a 6t6 dissous et transf6r6 au fonds fransaskois.

En l'ann€e fiscale 2019, il y avait deux fonds nouveaux qui ont ete crees; le fonds Auvergrp_t9 de
Ponteix et le fonds l'Associition des Parents de l'Ecob canadienne-franqaise. Un total de 2 000$ a
616

8.

transf6r6 du fonds fransaskois pour ces fonds nouveaux.

ltrlVESTlSSEilEt{TS

2018

2019

i

Les actifs financiers d6tenus des fins de transactions
(co0t d'acquisition de I 834 834$; 2018 - 646 266$)
Les actifs financiers d6tenus jusqu'i leur 6ch6ance
(co0t d'acquisition de 0$; 2018 - 726 156$)
lnterets courus

.l,934,834$

1.070.889$
726,156
5,910

1.8&r.834t

1,802,9555

Les actifs financiers d€tenus jusqu'i leur 6ch6ance ont des taux d'int6r€ts effectifs de
- 1.88o/o A 5.05o/o).

1.03o/o A

6.620lo (2018

9.

INSTRUiIIEHTSFINANCIERS
La fondation, par le biais de ses instruments financiers, est exposde

i

divers risques. L'analyse
a la date de la situation

suivante prdsente I'exposition de la fondation aux risques importants
financiere, soit au 31 aoOt 2019.

(a) Risque de crddil

Le risque de cr6dit est le risque qu'une partie d'un instrument financier manque
obligations et amene de ce fait l'autre partie

i

i

l'une de ses

subir une perte financi€re.

Les instruments financiers potentiellement expos0s au risque de cr6dit comprennent I'encaisse et

les investissements.

ll

est de I'avis de la direction que la fondation n'est pas

exposde

significativement au risque de crddit car t'eneaisse est d€tenue dans une banque canadienne
miieure et les investissemenb sont g6r6s par Banque TD, une firme professionnelle s@cialis6e
daris la gestion de placements, quidoit adhdrer A la politique d'investissement de la fondation.
(b) Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trOsorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison de variations des cours des devises'

(suite)
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I*A FOHDATION FRAiISASKOISE
NoEs compl6mentaires aux 6tets ltnanciers
Exercice t6nrin6 te 3{ ao0t 2019

9.

ll{STRUtlEttTS FINANCIERS (saffel
La fondation investit dans les march€s Etrangers au moyen d'actions et de fonds communs de
placement. Son exposition au risque de change est rEduite par la diversification de son
portefeuille. I'investissement dans des fonds compos6s des ac'tions de plusieurs devises
€trangdres, et la limitation de ses objectifs strat6giques pour les investissements 6trangers contre
les investissements canadiens.

(c) Risque de taux d'int$r$t
La risque de taux d'int€r€t est que le risque que la juste valeur ou les flux de tr€sorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des taux d'int6r0t du march6. Les obligations
canadiennes sont soumises diffdrentes dates d'ech€ance et differenb taux d'int6r6ts fixes; alors,
il est I'avis de la clirection que la fondation n'est pas expos6e significativement au risque de taux

i

d'int€r€t.

(d) Autres nsgues
L'autre risque est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou les flux de tresorerie
futurs de ces instruments financiers fluctuent en raison de variations des prix du march6, autres
que celles d6coulant du risque de change ou du risque de taux d'int6rdt.
La fondation est exposEe

i

un autre risque de prix en raison de son investissement dans les fonds

indiciels. La politique d'investissement de la fondation limite les investissernents dans les fonds
aux indices boursiers eebctionn6s et prdvoit un m6lange de 4Oo/o (+20o/o I -10o/ot des placements d
revenu fixe et 607o (+ t - lAYo) des actions. La politique d'investissement est revue annuellement
pour assurer qu'elle est appropri€e, qu'elle sert aux besoins de la fondation, et qu'elle r6pond aux
changements 6conomiques et aux conditions d'investissements.
Sauf indication contraire, la direction est d'avis que la fondation n'est pas exposde d d'autres risques
de prix importanE rdsultants de ces instruments financiers. ll n'y a aucun changement significatif au
risque financier de l'exercie pr6c6dent.

'0.

CHIFFRES COMPARATIFS

Les chiffres de l'sxercice pr6c6dent ont 6t€ v6rifi6s par une autre firme comptabte. Certains chiffres
de l'exercice pr6c€dent ont 6t6 r6vis6s i des fins de comparaison et afin d'6tre conformes la
pr6sentation des eEts financiers de l'exercice considdr6.
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