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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT
Aux membres de La Fondation fransaskoise
Opinion avec r~serve
Nous avons effectual l’audit des etats financiers de La Fondation fransaskoise, qui comprennent l’etat de la situation
financihre au 31 aofit 2021, et les etats des resultats et evolution des actifs nets et des flux de tresorerie pour
l’exercice clos ~ cette date, ainsi que les notes complementaires, y compris le resume des principales methodes
comptables.
A notre avis, b. l’exception des incidences possibles du probl4me decrit dans la section (< Fondement de l’opinion
avec reserve >>, de notre rapport, les etats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidhle de la situation financiere de La Fondation fransaskoise au 31 aofit 2021, ainsi que des resultats de ses activites
et de ses flux de tresorerie pour l’exercice clos b. cette date conformement aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif.
Fondement de i’opinion avec reserve
Comme nombre d’organismes de bienfaisance, l’entite tire des produits d’activites de dons dont il n’est pas possible
d’auditer l’integralite de fa~on satisfaisante. Par consequent, notre audit de ces produits s’est limit4 aux montants
inscrits dans les comptes de l’entit4 et nous n’avons pas pu determiner si des ajustements pourraient devoir 4tre
apportes aux montants des produits des activites de dons, de l’excddent des produits sur les charges et des flux de
tr~sorerie lids aux activites de fonctionnement pour les exercices clos les 31 aofit 2021, de l’actif ~ court terme aux 31
2021, et de l’actif net aux 31 aofit 2021.
Nous avons effectue notre audit conformement aux normes d’audit generalement reconnues du Canada. Les
responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement decrites dans la section
((Responsabilites de l’auditeur b. l’egard de l’audit des 4tats financiers )~ du present rapport. Nous sommes
ind@endants de l’entit4 conformement aux regles de deontologie qui s’appliquent/~ l’audit des 4tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittds des autres responsabilit~s deontologiques qui nous incombent selon ces
regles. Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder
notre opinion d’audit avec r4serve.

Autres points
Les 4tats financiers de Fondation fransaskoise pour l’exercice clos le 31 aofit 2020 ont 4t4 audites par un
autre auditeur qui a exprim4 sur ces 4tats une opinion sans reserve en date du 17 novembre 2020.
Responsabilit4s de la direction et responsable de la gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fiddle de ces etats financiers conform~ment aux
normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid4re
necessaire pour permettre la pr4paration d’etats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci resultent
de fraudes ou d’erreurs.
Lots de la pr4paration des dtats financiers, c’est /~ la direction qu’il incombe d’dvaluer la capacit4 de l’entite ~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 4cheant, les questions relatives ~. la continuite de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuit4 d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entit4
ou de cesser son activit4 ou si aucune autre solution realiste ne s’offre ~. elle.
I1 incombe aux responsables de la gouvemance de surveiller le processus d’information financihre de l’entite.
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Responsabilit6s de I’auditeur/~ 1’6gard de I’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les ~tats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r~sulte de fraudes ou d’erreurs, et de ddlivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond b. un niveau ~lev~ d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit rdalis~ conform~ment aux normes d’audit g~ndralement reconnues du Canada permettra toujours de
d~tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r~sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont consid~rdes comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre /~ ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les d~cisions ~conomiques que les utilisateurs des ~tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Darts le cadre d’un audit r~alis~ conformdment aux normes d’audit gdn~ralement reconnues
du Canada, nous exer~;ons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
Nous identifions et ~valuons les risques que les ~tats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci r~sultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procedures d’audit en
r~ponse ~ ces risques, et rdunissons des dldments probants suffisants et appropri~s pour fonder notre
opinion. Le risque de non-d~tection d’une anomalie significative rdsultant d’une fraude est plus dlev~ que
celui d’une anomalie significative r~sultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses ddclarations ou le contournement du contr61e interne;
Nous acqu~rons une comprdhension des ~ldments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procddures d’audit appropri~es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacit~ du contr61e interne de l’entit~.
Nous apprdcions le caract~re approprid des m~thodes comptables retenues et le caract~re raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de m~me que des informations y aff~rentes fournies par cette
derni~re;
Nous tirons une conclusion quant au caract~re appropri~ de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit~ d’exploitation et, selon les ~l~ments probants obtenus, quant ~ l’existence ou non
d’une incertitude significative li~e/~ des dv~nements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacitd de l’entite /~ poursuivre son exploitation. Si nous concluons /~ l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies darts les ~tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad~quates,
d’exprimer une opinion modifi~e. Nos conclusions s’appuient sur les ~ldments probants obtenus jusqu’i~ la
date de notre rapport. Des dv~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entite /~ cesser
son exploitation.
Nous ~valuons la prdsentation d’ensemble, la structure et le contenu des ~tats financiers, y compris les
informations fournies darts les notes, et apprdcions si les ~tats financiers repr~sentent les operations et
dvdnements sous-jacents d’une mani~re propre/~ donner une image fid~le.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’dtendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit etnos constatations importantes, y compris toute d~ficience importante du contr61e interne que nous aurions
relev~e au cours de notre audit.

Edmonton, AB
8 novembre 2021
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LA FONDATION FRANSASKOISE
l~TAT DES RI~SULTATS ET DE L’I~VOLUTION DES ACTIFS NETS
Pour l’exercice se terminant le 31 aofit 2021
Grevd d’affectation Grevd d’affectation Non grev~
interne
externe
d’affectation
PRODUITS
Dons re~us
lntdr~ts et dividendes

$

CHARGES
Octrois et bourses
Frais de gestion
Honoraires
Frais de publicitd et promotion
Cotisations et abonnements
Frais bancaires
Assurance
Frais de bureau
Frais de ddplacement

Excddent (Insuffisance) des produits
sur les charges avant autres items
AUTRES ITEMS
Changementjuste valeur des placements
Gain/perte vente de placements

Excddent des produits
sur les charges

250
6,805
7,055

$

99,094
46,667
145,761

$

202_.___!.1

39,031
3,640
42,671

138,375
57,112
195,487

2O2O

$

86,902
52,569
139,471

3,221
1,004
452
156
132
97
48

125,825
22,089
6,887
3,098
1,069
908
662
332
-

38,000
1,723
537
241
83
71
51
26

163,825
27,033
8,428
3,791
1,308
1,111
810
406

53,318
25,997
8,233
5,298
1,449
513
964
245
657

5,110

160,870

40,732

206,712

96,674

1,945

(15,109)

1,939

(11,225)

,,

42,797

31,197
11,111

213,932
76,193

16,684
5,942

261,813
93,246

42,308

290,125

22,626

355,059

.

60,263

44,253

275,016

24,565

343,834

$

103,060

$

114,011
(53,748)

Solde au d6but de l’exercice

$

247,156

$ 1,694,846

$

132,182

$ 2,074,184

$ 1,971,124

Solde A la fin de I’exercicc

$

291,409

$ 1,969,862

$

156,747

$ 2~418,018

$ 2,074,184

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des ~tats financiers.
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s

Errcaisse

Criances
TPS

i

62J37

s

82,480
1,150

93'7

2. 13s

73,674

85,765

) 1i4r11

2.0q9.269

TOTAL DE I-'ACTIF,4, COURT I"ERME

TO?AL DE L'ACTIIi

$

10,000

rrcevoir

PLACEMENTS (liotc 4)

4020

2.127.881

s

2.095.03,1

$

?0.850

PASSIF

PASSIT A COURT I"ERME
Cornptes fr:umisseurs et charges

i

payer

$

".

TOTAL DU PASSIF

e.86e
9"869

20.850

291,409

24',t,156
1,694,945

ACl'IF I!I]T

r\ctif net grevd d'affectation interne
Actifs nets grevds d'affectation externe

Actif net non grevd d'affeetation
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TOTAL DE L'ACTIT NE]"
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istrate
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2.427.887

2.074.184

s
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LA FONDATION FRANSASKOISE
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE
Pour l’exercice se terminant le 31 aofit 2021

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Excddent des produits sur les charges
Additionner (d6duire):
l~ldments sans effet sur la trdsorerie
Dividendes rdinvestis
Gain/perte vente de placements
Changement de juste valeur des placements
Changement net des ~l~ments sans effet sur la tr~sorerie
Variations des ~ldments hors trdsorerie du fonds de roulement
Cr6ances
Comptes fournisseurs et charges ~ payer
Taxes sur les produits et services

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Vente de placement
Achat de placement

2021

2020

$ 343,834

$ 103,060

(1,92I)
(93,246)
(261,813)
(13,146)

53,748
(114,011)
42,797

(8,850)

(2,234)
(4,096)

(10,978)
1,197
(31,777)

36,467

853,372
(841,338)

58,067
(172,229)

12,034

(114,162)

Diminution nette de l’encaisse

(19,743)

(77,695)

Encaisse au ddbut de l’exercice

82,480

160,175

Encaisse/~ la fin de l’exercice

62,737

Les notes compl~mentaires ci-jointes font pattie intdgrante des dtats financiers.
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LA FONDATION FRANSASKOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 aofit 2021

OBJECTIF DE L’ORGANISME
La Fondation fransaskoise est incorporde en vertu de la loi de 1998 sur la Fondation Fransaskoise. La
Fondation est reconnue comme organisme de bienfaisance par L’Agence de revenu du Canada.
Puisque la Fondation est un organisme sans but lucratif, elle n’est pas assujettie fi l’imp6t sur le revenu.
Le mandat de la Fondation est de soutenir des programmes destines aux Fransaskoises et Fransaskois de la
province.

Q

SOMMAIRE DES M]~THODES COMPTABLES
Les dtats financiers de la Fondation ont ~t~ prepares conform~ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales m~thodes comptables suivantes ont ~t~ appliqu~es:
Utilisation d’estimations

a)

Darts la preparation des dtats financiers conform~ment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction proc~de ~ des estimations et pose des hypotheses sur les
montants pr~sent~s au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilis~s ~ titre des produits
et des charges telles que l’estimation de juste valeur de placements. Les r~sultats r~els peuvent diff~rer de
ces estimations.

Comptabilisation des produits

b) La Fondation applique la mdthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectds
sont constat~s it titre de produits de l’exercice duquel les charges connexes sont engag~es. Les apports
non affectds sont constatds/~ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou/~ recevoir si le montant/~ recevoir
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est raisonnablement assurde.
Les dons non affect~s sont constatds/~ titre de produits g l’dtat des rdsultats au moment ils sont regus. Les
dons regus d~sign~s fi un fonds de dotations sont comptabilisds directement dans le fonds de dotation qui
s’applique/~ l’actif net.
Les int~r~ts, les dividendes, les gains et les pertes sont constat~s/~ titre de produits selon la mdthode de
comptabilit~ d’exercice. Les variations de juste valeur des placements cot~s sur un march~ actif sont
comptabilisdes fi l’dtat des rdsultats et de l’dvolution de l’actif net.

Bergeron&Co.

LA FONDATION FRANSASKOISE
NOTES COMPL]~MENTAIRES
31 aofit 2021
Instruments financiers

c)

Les actifs et passifs financiers sont initialement ~valu~s ~ la juste valeur, fi l’exception de certaines
transactions entre apparent~s qui sont comptabilisdes ~ la valeur d’dchange ou fi la valeur comptable selon
le cas. Les coots de transaction relatifs aux actifs financiers que seront ~valu~s ult~rieurement/~ la juste
valeur sont comptabilisds aux r~sultats au cours de l’exercice oh ils sont engages. La Fondation ~value
ult~rieurement tous ses actifs et ses passifs financiers au coot aprbs amortissement A l’exception des
placements darts des instruments de capitaux propres cot~s sur un march4 actif, qui sont 4valuds fi lajuste
valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisdes dans les r~sultats.
Les actifs financiers dvalu~s au coot apr~s amortissement comprennent l’encaisse, les cr~ances et les
parts sociales.
Les passifs financiers ~valu~s au coot aprbs amortissement comprennent les comptes fournisseurs et
charges ~ payer.
Les actifs financiers ~valu~s 5. lajuste valeur comprennent les fonds mutuels et les actions.

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie
d)

La tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie comprennent les comptes bancaires et les d~p6ts ~ terme tr~s
liquides qui sont facilement convertibles en tr~sorerie et ayant une ~cMance inf~rieure ~ trois mois ~
compter de leur date d’acquisition.

D6pr6ciation

e)

Les actifs financiers ~valu~s au coot ou au coot apr~s amortissement sont soumis ~ un test de
d~pr~ciation s’il existe des indications possibles de d~pr~ciation. Le montant de r~duction de valeur est
comptabilis~ aux r~sultats. La moins-value d~ji~ comptabilis~e peut faire l’objet d’une reprise de valeur
dans la mesure de l’am~lioration soit directement, soit par l’ajustement du compte provision, sans ~tre
sup~rieure/~ ce qu’elle aurait 4t~/~ la date de reprise si la moins-value n’avait jamais ~t~ comptabilis~e.
Cette reprise est comptabilis~e aux r~sultats.

Apports re~us sous forme de biens et services

f)

Les b~n~voles consacrent plusieurs heures par annie ~ aider la Fondation ~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult~ ~ d~terminer lajuste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis~s dans les ~tats financiers. Les apports sous forme de biens sont ~valu~s
~ leur juste valeur lorsque celle-ci peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que ces biens sont
utilis~s dans la cour normale des activit~s de la Fondation.

Bergeron&Co.

LA FONDATION FRANSASKOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 aofit 2021
Comptabilit6 par fonds
g)

La Fondation applique la m~thode de la comptabilit~ par fonds affectds pour les contributions. Les fonds
sont comptabilisds sous l’actif grevd d’affectation externe. Les fonds affectds sont segment,s de la fagon
suivante:
FONDS ABB~. RAYMOND CARIGNAN
Le Fonds Abbd Raymond Carignan a pour mandat de faire valoir, favoriser et appuyer le d~veloppement
de la pastorale en frangais dans la communaut~ fransaskoise par le financement de projets et la remise de
bourses.
FONDS A LA FAMILLE
Le Fonds /~ la famille est une initiative de l’Association des parents fransaskois et a comme mandat de
fournir des octrois pour r~aliser des activit6s et offrir des ressources en frangais aux familles
fransaskoises.
FONDS CENTRE I~DUCATIF GARD’AMIS
La CoopOrative frangaise Gard’Amis (CFGA) a ~tabli ce fonds darts les buts d’assurer la viabilit~ du
centre et la s6curitd de la communaut6 et des utilisateurs incluant les enfants et dducateurs, de fagon/~
appuyer le ddveloppement et maintien des infrastructures du centre, nouvelles ou existantes, le
rayonnement/~ long terme de la communaut6 francophone de Rdgina et des environs et la mise en place
et la stabilit~ financibre/~ long terme de la CFGA.
FONDS COLLI~GE MATHIEU
Le Fonds Coll~ge Mathieu a pour mandat de fournir des bourses d’~tudes/~ des dtudiants francophones
suivant des formations postsecondaires coll~giales crudities offertes par l’entremise du Coll~ge Mathieu.
FONDS ACF
Le Fonds ACF vise fi soutenir le d~veloppement et I’~panouissement de la communaut6 fransaskoise en
appuyant la participation au processus d6mocratique, la formation et la recherche pour faciliter
l’implication des Fransaskoises et des Fransaskois.
FONDS MAILLARD
Le Fonds Maillard a comme mandat d’appuyer les projets et les activitds de l’Assemblde communautaire
fransaskoise de Gravelbourg.
FONDS DE L’ASSOCIATION DES JUR1STES D’EXPRESSION FRAN(~AISE DE LA
SASKATCHEWAN
Le Fonds de l’Association des juristes d’expression frangaise de la Saskatchewan (AJEFS) a comme but
de fournir des bourses d’dtudes it des dtudiants qui 6tudient le droit en frangais et de soutenir des
initiatives dans le domaine juridique.
FONDS DE L’ASSOCIATION FRANSASKOISE DE ZI~NON PARK
Le Fonds auxiliaire de l’Association fransaskoise de Zenon Park a comme mandat de promouvoir le
d~veloppement de la communaut~ dans la langue et Ia culture frangaise par le biais d’activit6s
communautaires.
FONDS DE LA RADIO FRAN(~AISE 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 secteur des
communications. II appuie ~galement les organismes du secteur des communications. Ce fonds est
pr6sent~ comme actif net grev~ d’affectation interne.

Bergeron&Co.

LA FONDATION FRANSASKOISE
NOTES COMPL~MENTAIRES
31 aofit 2021
FONDS L’EAU VIVE
Le Fonds l’Eau vive, dddi~/~ l’honneur de feu Marcel Moor (premier journaliste et r~dacteur de l’Eau vive
d~s 1971) a pour but d’assurer la stabilit~ financi~re/~ long terme du journal francophone l’Eau vive et du
Portail fransaskois, g~rds par la Cooperative des publications fransaskoises ltde. La Fondation peut verser
annuellement jusqu’g 75% du montant des revenus nets g~n~rds par le capital et les activit6s de
prdl~vement du Fonds de solidaritd/~ la Coop6rative des publications fransaskoises.
FONDS DES AiNI~.E.S FRANSASKOIS
Le Fonds des aind.e.s fransaskois a comme objectif l’organisation d’activitds et de services
communautaires qui visent l’am61ioration de la qualitd de vie et assurent une vie active des ain~.e.s
fransaskois.e.s.
FONDS DE SOLIDARITI~ VILLAGE URBAIN FRANCOPHONE DE SASKATOON
Le Fonds de solidarit6 Village urbain francophone de Saskatoon a pour mandat de permettre le
rayonnement de la communautd francophone par le ddveloppement et le maintien d’un rdseau d’espaces
communautaires ainsi que d’assurer la mise en place et la stabilitd financi6re ~ long terme des diffdrentes
composantes du village urbain de Saskatoon.
FONDS DI~VELOPPEMENT D’ESPACES COMMUNAUTAIRES ,~ PRINCE ALBERT
Le Fonds du ddveloppement d’espaces communautaires fi Prince Albert ale mandat de permettre le
rayonnement de la communaut6 fi’ancophone de Prince Albert et des environs par le ddveloppement et le
maintien d’un rdseau d’espaces communautaires; et assurer la mise en place et la stabilit6 financi~re /~
long terme des diffdrentes composantes de la soci6td canadienne-fran~aise de Prince Albert.
FONDS DE Dt~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CECS
Le Conseil dconomique et coopdratif de la Saskatchewan ~tablit ce fonds qui a comme mandat de
subventionner les projets en ddveloppement 6conomique communautaire.
FONDS CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS
Le Fonds Conseil culturel fransaskois a comme mandat de fournir des bourses aux artistes et des
subventions aux communautds et aux groupes culturels francophones de la Saskatchewan pour assurer le
d6veloppement culturel et d’assurer une source de financement pour le secteur culturel et artistique
francophone en Saskatchewan.
FONDS ECF
Le Fonds ECF a comme mandat de fournir des bourses d’6tudes aux 61byes et anciens 61~ves de l’l~cole
Canadienne-fran~aise de Saskatoon, et de fournir des bourses destindes/~ promouvoir l’entrepreneuriat,
l’essor du bien-etre des dlbves et anciens dl~ves de l’]~cole Canadienne-frangaise de Saskatoon.
FONDS MONSEIGNEUR DE LAVAL
Le Fonds Monseigneur de Laval a comme mandat de fournir des bourses d’dtudes aux ~l~ves et anciens
~l~ves de l’/~cole Monseigneur de Laval, et de fournir des bourses destinies fi promouvoir
l’entrepreneuriat, l’essor de le bien-~tre des 61byes et anciens 61byes de l’l~cole Monseigneur de Laval.
FONDS FRANSASKOIS
Le Fonds, d’orientation communautaire, appuie financi6rement des projets des communaut~s
fransaskoises. Ce fonds est le seul non affect&

Bergeron&Co.

LA FONDATION FRANSASKOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 aofit 2021
FONDS DE BOURSES D’I~TUDES L’ABB~ LUC GAUDET
Le Fonds de bourses d’6tudes l’Abb~ Luc Gaudet a pour but de fournir une bourse d’~tudes ~ chaque
finissant de la 12e annie de l’6cole St-Isidore de Bellevue. La Fondation ffansaskoise verse annuellement
jusqu’i~ 100% des montants des revenus nets g~n~r~s par le capital du fonds de bourses d’~tudes l’Abb~
Luc Gaudet.
FONDS DE BOURSES D’I~TUDES Ct~CILE ET LIGUORI LEBLANC
Le Fonds de bourses d’~tudes C~cile et Liguori LeBlanc a comme objectif de fournir une bourse d’~tudes
aux anciens ~l~ves du Conseil des ~coles fransaskoises (CleF) afin d’encourager les jeunes ~, poursuivre
des ~tudes postsecondaires.
FONDS DE BOURSES D’I~TUDES LOUIS ET GABRIELLE LEPAGE
Le Fonds de bourses d’~tudes Louis et Gabrielle Lepage a pour but de fournir une bourse d’~tudes ~
chaque finissant de la 12e annie des ~coles francophones de la Saskatchewan.
FONDS RAYMOND-MARCOTTE
Le Fonds Raymond-Marcotte a comme mandat de fournir une aide financi~re aux dtudiants poursuivant
des ~tudes postsecondaires en communication ou dans une discipline connexe.
FONDS LA RIBAMBELLE
Le Fonds auxiliaire La Ribambelle a comme mandat de promouvoir la langue et la culture par le biais de
la danse traditionnelle.
FONDS SUZETTE BOUTIN-FAFARD
Le Fonds Suzette Boutin-Fafard a pour objectif d’apporter un appui aux projets scolaires de la
pr~maternelle /~ la douzi~me annie qui contribueront /~ l’augmentation du sentiment des ~l~ves g la
communaut~ fransaskoise en ~veillant chez eux une fiert6 et un amour pour la langue et la culture.
FONDS PAULINE ET MICHEL Vl~ZINA
Le Fonds Pauline et Michel V6zina permet de fournir des octrois pour rdaliser des activit~s et acqu6rir
des ressources appuyant le ddveloppement culturel, artistique et traditionnel aux ~coles Mathieu et Beau
Soleil de Gravelbourg.
FONDS AUVERGNOIS DE PONTEIX
Le Fonds Auvergnois de Ponteix a pour lnandat de permettre de rayonnement de la communautd
francophone de Ponteix et des environs par le ddveloppement et le maintien d’espaces communautaires;
d’appuyer les projets et les activit6s des Auvergnois de Ponteix pour la communaut~ francophone; et de
promouvoir la stabilitd financi~re/~ long terme des diff~rentes composantes des Auvergnois de Ponteix.
FONDS ASSOCIATION DES PARENTS DE L’I~COLE CANADIENNE-FRAN(~AISE DE
SASKATOON
Le mandat du Fonds auxiliaire API~CF est d’assurer que I’l~cole Canadienne-frangaise de Saskatoon, la
pr6maternelle et le Centre ~ducatif F~lix le Chat r~pondent aux besoins aducatifs, culturels et
linguistiques des enfants francophones et ayants droit de Saskatoon et des environs; et d’~euvrer pour
l’~panouissement et le d6veloppement du Centre ~ducatif F~lix le Chat, de la pr~maternelle et de I’l~cole
Canadienne-ffangaise de Saskatoon.
FONDS Gt~NI~RAL
Les apports affect4s sont accumul4s dams le fonds g4n4ral jusqu’~ ce qu’un solde minimum de 10 000 $
soit atteint. Les nouvelles ressources sont maintenues ~ l’interne et lorsque le solde minimum est atteint,
les fonds accumul4s sont transf4r~s au nouveau fonds dams l’actif net grey4 d’affectation externe.
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R6partition des frais de soutien administratifs
h) La fondation r6partie ses revenus d’investissement ainsi que ses ddpenses administration au prorata de
chaque fonds basd sur le solde d’ouverture de ceux-ci.

Immobilisations corporelles

i)

o

Conformdment aux normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, La Fondation
fransaskoise qualifie comme une petite association tel que ddtermin~ par le Manuel des CPA pour
l’dvaluation des immobflisations corporelles. Enfin, L’organisation choisit d’inscrire leurs
immobilisations corporelles comme d~penses darts l’annde d’acquisition. Les produits de disposition des
immobilisations corporelles sont constatds comme revenus dans l’annde de la disposition. Sous cette
mdthode, il n’y a aucune ddpense d’amortissement annuelle et les immobilisations corporelles ne sont pas
constat~es fi l’~tat de la situation financi~re. Dans l’exercice en cours, aucun achat (2020 - 4 0255) on
effectud pour des immobilisations corporelles.

INSTRUMENTS FINANCIERS
La Fondation, par le biais de ses instruments financiers, est exposde fi divers risques.
Risque de credit :
Le risque de credit d~coule de deux sources: la tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie et les cr~ances. La
tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie sont d~pos~s darts de grandes institutions financibres de bonne
r~putation afin de limiter l’exposition au risque de credit. Le risque de credit d~coulant du fair que des
contreparties ne rbglent pas leurs cr~ances n’est pas jug~ significatif.
Risque de change :
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de tr~sorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison de variations des cours des devises. La Fondation investit dans les march~s ~trangers au
moyen d’actions et de fonds communs de placement en devise US. Son exposition au risque de change est
r~duite par la diversification de son portefeuille et la limitation de ses objectifs strat~giques pour les
investissements ~trangers contre les investissements canadiens. En date du 31 aofit 2021, 61% de la valeur
marchande du portefeuille ~tait investi dans des actions et fonds communs de placement de devise ~trang~re.
Risque de taux d’int~r~t :
La Fondation est expos~e au risque de taux d’int~r~t relativement aux instruments financiers suivants: la
tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie et les fonds mutuels. Les fluctuations des taux d’int~r~t peuvent avoir
une incidence sur la juste valeur des placements et des flux de tr~sorerie lids aux produits et aux charges
d’int~r~t.
Risque de march~ :
La Fondation est expos~e au risque de march~ ~tant donn~ que les placements dans des titres cot~s sont
soumis aux variations des cours du march& Les cours peuvent aussi ~tre affect~s par les fluctuations des taux
d’int~r~t et des cours de change.
Autres risques de prix :
Autre risque de prix est le risque que lajuste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations des prix du marchd (autres que celles ddcoulant du risque de taux d’intdr~t
ou de change), que ces variations soient caus~es par des facteurs spdcifiques fi l’instrument financier
individuel ou it son ~metteur, ou des facteurs affectant tousles instruments financiers similaires ndgoci~s sur
le march& La Fondation est exposde/~ ce risque relativement fi ses placements en actions cotdes en bourse.
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PLACEMENTS
2021
Valeur de march~:
Fonds communs de placement fi revenu fixe
Actions
Parts sociales

Cofit d’acquisition
Fonds communs de placement fi revenu fixe
Actions
Parts sociales

Excddent de la valeur de marchd

$

618,999
1,735,209
5

2020
$

655,020
1,354,244
5

2,354,213

2,009,269

595,536
1,284,810
5

666,699
1,127,687
5

1,880,351

1,794,391

473,862

$

214,878

Un montant de 1 969 862 $ (1 694 846 $ - 2020) des placements est affect~ fi l’actif net grev~ d’affectation
externe et un montant de 291 409 $ (247 156 $ - 2020) des placements est affect~ ~ l’actif net grev~
d’affectation interne.

I~VENTUALITI~
La Fondation garantie la marge de crddit de la Coopdrative des publications fansaskoises lt6e pour un montant
de 50 000 $.
CHIFFRES CORRESPONDANTS DE L’EXERCICE PRI~,CI~DENT
Certains chiffres correspondants de l’exercice precedent, pr~sentds fi des fins de comparaison, ont ~td
reclass~s afin d’etre conformes fi la presentation adopt~e de l’exercice consid6r~.
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LA FONDATION FRANSASKOISE
I~TAT DE L’I~VOLUTION DES FONDS GREVI~S D’AFFECTATION EXTERNE
Pour I’exercice se terminant ie 31 aofit 2021
Fonds g~n~ral
Fonds de la solidarit6 6ducation fransaskoise
Fonds d6veloppement rural et terroir francophone
Fonds b. la m6moire de Xavier Gareau
Fonds du Patrimoine culturel et historique Fransaskois
Fonds la cit6
Fonds de la revue historique
Fonds auxiliaire
Fonds de bourses d%tudes Louis et Gabrielle Lepage
Fonds de bourses d’6tudes C~cile et Liguori LeBlanc
Fonds Conseil culturel fransaskois
Fonds de la solidarit~ Village urbain francophone de Saskatoon
Fonds ACF
Fonds Centre l~ducatif Gard’Amis
Fonds de l’Association des juristes d’expression
frangaise de la Saskatchewan
Fonds l’Eau Vive
Fonds d~veloppement d’espaces communautaires/~ Prince Albert
Fonds Abb6 Raymond Carignan
Fonds Pauline et Michel V~zina
Fonds Coll~ge Mathieu
Fonds du d6veloppement 6conomique communautaire CCS
Fonds Raymond-Marcotte
Fonds Maillard
Fonds Monseigneur de Laval
Fonds Suzette Boutin-Fafard
Fonds des a]n6.e.s fransaskois
Fonds/~ la Famille
Fonds ECF
Fonds Association des parents de l%cole Canadienne-ffan~aise
de Saskatoon
Fonds de bourses d’6tudes l’Abb6 Luc Gaudet
Fonds de l’Association fransaskoise de Z6non Park
Fonds La Ribambelle
Fonds Auvergnois de Ponteix

Total de l’actifnet grev~ d’affectation externe

Solde au d6but
$

7,426
6,146
5,831
3,092
2,183
2,393
27,071

Dons reTus
$

650
770
50
750
794
25
3,039

Octrois pay6s
$

$
-

277,166
157,469
106,440
199,098
101,824
97,800

20,925
300
8,863
7,375
670
705

90,461
77,687
51,634
55,276
59,771
46,691
33,367
42,886
38,182
36,379
34,546
28,984
24,080
22,539

1,600
2,020
15,790
7,300
1,200
900
12,375

21,940
20,260
16,029
15,461
11,808

175
1,050
1,882

(600)

1,667,778

96,055

1,694,849

99,094

4,100
1,225
1,025
660
5,000
915

Allocation nette

Solde ~ la fin

1,322 $
1,094
1,038
550
389
426
4,819

9,398
8,010
6,919
4,392
3,366
2,844
34,929

49,346
28,035
18,950
35,447
18,128
17,412

341,437
185,804
134,253
126,920
120,622
115,917

16,105
13,831
9,193
9,841
10,641
8,313
5,941
7,635
6,798
6,477
6,150
5,160
4,287
4,013

106,166
93,538
76,617
71,892
71,612
55,904
51,683
50,521
49,080
42,381
41,721
34,804
33,367
27,467

3,906
3,607
2,854
2,753
2,102

26,021
24,317
20,765
18,214
13,910

(125~825)

296,925

1~934,933

(125,825)

301,744

1,969,862

(6,000)
(115,000)

(2,000)

(525)

(1,700)

