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Aux rmemhres de I-a Fondation flransaskoise

Opinüon avec l{scrue
Nous avons effectué l'audit des états firunciers de La Fondation Êansaskoise, qui comprennent l'état de la situation
financière au 3l août 2022, et les états des resultats et évolution des actifs ner et des flux de trésorerie pour
I'exercice clos à cette date, ainsi que les notes connplémentaires, y compris le resumé des principales méthodes
comphbles"

À notre avis, à l'exception des incidenees possibles du problèrne décrit dans ta section « Fondement de l'opinion
avec reserve », de noft rapporL les états financiers ci-joints donneng dans tous leurs aspecB significatifs, une image
fidèle de Ia situation financière de X-a F'ondation fransaskoise au 3l août 2022, ainsi que des resultae de ses activités
et de ses flux de tresorerie pour l'exercice clos à ce$e date conformément aux nonn€§ comptables canadiennes pour
organisrnes sans but lucratif.

Fomdemoent de lnopinion lvec réserve
Cornrne nombre d'organismes de bicnfaisance, I'entite tire des produits d'activites de dons dont il n'est pas possible
d'auditer l'intégralité de ftçon satisfrisante" Par corcéquenL notne audit de ces produits s'est limité aux montants
inscrits dans les comptes de tr'entité et nous n'avons pâs pu détenniner si des ajustements pourraient dcvoir être
apportés aux rnonhxlts des produits des activités de dons, de l'excédent des produits sur les charges et des flux de
hésonerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos les 3l aoüt 2A22 etz02l, de I'actif à court
tenmeaux3[ aorût2A22et202l,etdel'actifnetaux lerseptembrc202l et2020etaux3l août2A22et}Azl.Nous
avons donc exprimé une opinion d'audit rnodifiée sur les états financiers de I'exercice clos le 3l août 2t)21, en raison
des imcidences possibles de cette lirnitation de l'étendræ des travaux.

Nous avsns effectué nohe audit confonnément asx normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabitités qui nous ineombent en vertu de ces noilnes sont ptus amplement decrites dans la section
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de [audit des états financiers » du present rapport. Nous sommes
indépndants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à I'audit des éBts financiers au
Canada et nous nous sCImmes acquittés des autnes responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces
règles" Nous estimom que les élérnents probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
noft opinion daudit avec reserve.

Responsrbilütés de Ie direetion et responstble de la gouverntnoe pour les états financieru
La direction est responsable de la preparation et de Ia présenution fidèle de ces états financiers conformément aux
nonnes corxnptables canadienrles pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
nécessaire pur pennethe la preparation d'États financiers exempts d'anomalies significatives! que celles-ci resulænt
de fraudes ou d'erreurs"

Lors de la peparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incornbe d'évaluer la capacité de l'entité à
poursuivrc son exptoû&tion, de comnnuniquer, le cas éshéant, les questions relatives à la continuité de fexploitation
et d'appliquer !e principe sofilptâble de continuité d'expüoitation, sauf si la direction a I'intention de liquider I'entité
ou de cesser son activité ou si aucune autrË solution rËaliste ne s'offie à elle.

il incombe aux nesponsables de la gouvernance de surveiller le processus dinfornnation financière de I'entité.

20û, 89?5 82 Avenue N\{ Edmonton, ÀB TGC 0ZA T }80.1168. 1667 f 780".168.2565 Tf L800.668.601 3 [ info@bergeron-cpa.ca
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ACTIV ITÉS D'E,XFLOITATION
Excftent des prcduits sun [es charges
Additiorener (déduire):
Elénnents sans effet sur la hésorcrie

Dividendes reinvestis
Gain/perte vente de placements
Changernent de juste valeur des placements

Changement met des élémemts sans effet sur la tnésorerie

Variations des élérnents hors tresorerie du fonds de roulement
Creances
Dividendes à recevoir
Comptes fournisseurs et charges à payer
Taxes sur les produits et services

ACT'IVITÉS D'[NV ESTISSEMENT
Vente de placement
Achat de placement
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Encaisse au début de I'exercice
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LÂ F"ONDAT'[§'§ FRÂI\ü§A§KOI§E
I§OTE§ CÛMP T.E IT{ENTAIR E§

31 neüt 2&22

OB.'ECTIT' DE I"'ORGÂI§T§ME

La Fomdatiora framsaskoise est incorporée en vertu de la loi de 1998 sur la Fondation fransaskoise. La
Fondation est reconnue conurne organisrne de hienfaisance par L'Agence du revcnu du Canada.

Fuisque la Fondation cst un organisille sans but lucratif, elte n'est pas assu.lettie à l'impôt sur le revenu.

[-e rnandat de la Fondation est de soutenin des prcgrarnmes destinés aux Fransaskoises et Fransaskois de la
pnovinee.

?," §Ol\fi*tA[RE ErE§ nmmfmÜDE§ CÛ*[PTAB[-E§

[.es états flnamciers de [a Fomdation ont été prepares conforménnent aux nCIrmes conrptables canadiennes pour
organismres sans but lucratif et les principales rnéthodes comptables suivantes ont été appliquees:

UtiXüsetüon d'sttrnetioms

a) Dams !a prcparation des états financiers conf,ormément aux noffnes comptables canadiennes pour les

organismes sans but [ucratif, tra dircction plocede à des estintations et pose des hypothèses sur les

rnontants presentés au titre des actifs et des passifs et sur les nnomtants comptabilises à titre des produits

et des clnarges telles que I'estirmation de juste valeur de placements. [.æs resultats reels peuvent différer de

ees estirnations.

Connptahilüsntion des produits

b) La Fondation apptique Ia méthode du report pour la cornptabilisation des apports. l,es apports affectés

sont constatés à titre de prduits de ['exencice duquel les charges connexes sont engagées. Les apport§

mon affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à rwevoir
peut faire I'objet d'une estimation raisonneble et que sa reception est raisonnablement assuree"

Les dons non affectés sont constatés à titre de produits à I'état des resultats au rnoment ils sont reçus- Les

dons r€çus désignés à un fonds de dotations sont comptabitrises directement dans tre fonds de dotation qui
s'app[ique à l'actif net.

Les intérêts, les dividendes, les gains et les pertes mnt constatiés à titre de prduits selon Ia méthode de

con'nptabi[ité dexercice" [.æs variations de juste valeur des p[acements cotés sur un marché actif sont
connptabilisees à l'état des resultats et de l'évolution de ['actif net.
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N$TE§ C(}ilfi PLHnrtElsf n[RE§

3t sq,&t 2$22

lnstrmnreub {inanciem

c) [.es actifs et passifs financiers sont initialernent évalués à la juste valeur, à I'exception de certaines
transactions entre apparerates qui sont comptabilisées à la valeur d'échange ou à la valeur comptable selon
le cas" [.,es coûts de transaction relatifs aux actifs financiers que senont évalues ultérieurement à la juste
valeur sorut comptabilisés aux resultats au cours de I'exercice où ils sont engages" La Fondatian évalue
ultérieurernent tous ses actifs et ses passifs financiers au coût apres amortissement à I'exception des
placements dans des instrurnents de capitaux pnopres cotés sur un nnarché actif, qui sont évalues à la juste
va[eur. Les variations de.luste valeur sont conrptabilises dans les resultats"

[æs actifs financiers évalués au coût apres arnortissement c&mprcnnent I'encaisse, les créances et les
paffis sociales.

["es passifs financiers éva[ues au coût apres arnortisserment comprennent les cornptes fournisseurs et
charges à payer.

Les actif's financiers évatués à la juste valeur comprcnnccrt les fonds rnutuels et les actions.

Tr€sorerüe eG équüveients de tÉorerie

d) La trésorerie et les équivalents de tresorerie compnennent les cornptes bancaircs et les dépots à terme tnès

liquides qui sont facilernent convertibles en hésorerie et ayant une éctréamce inËrieure à trois mois à

compter de leur date d'acquisition.

Dépltcüatiou

e) [.es actifs financiers évalués au coût ou au coût apnès amortissement sont soumis à un test de

dépreciation s'il existe des indications possibles de dépneciation. [,e montant de rffuction de valeur est

comptabilise aux resu[tats" La moins-va[ue déjà cCImptabilise,e peut faire lbbjet d'une reprise de valeur
dans la rnesure de l'amélioration soit directermenÇ soüt par I'ajustement du cornpte provision, sans être

supérieure à ce qunelle aurait été à la date de neprise si la moins-value n'avait jarnais été comptabilisee"
Cette repnise est comptabilisée aux rÉsultats"

Àppon§ rcçus sous forrre de biens et serviccs

f) [-es bénévoles consacrent plusieurs heures par ann& à aider [a Fondation à assurçr la prestation de ses

services. En raison de la difficulté à déterminer la jtrste valeur des apports reçus sous forrne de services,

ceux-ci ne sont pas comptabilises dans les états financiers. L"es apprts sous forme de biens sont évalués

à leur.]uste valeur lorsque celleci peut faire t'objet d'une estirnation raisonnable et que ces biens sont
utilisés dans Ia cour nonnale des activités de la Fondation.

7
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LA F"OFff},A^T[$T§ F"RAF{§Â§KOT§E
NO:TE§, COMP[.Éfifl ENTAIRE§

3[ soÊt ?0,22,

CoumptahüIüté pnr fonds

g) ta t'ondation apptique Ia méthode de la cornptabilit* pur fonds affectés psur les contributions. [.es fonds
sont comptabilises sous i'actif grevé d'affætation externe. Les fonds affectés sont segrnentés de Ia façon
suivante:

FONDS AEEÉ R.AYMOND CAR.IGNAN
[-e Fonds Abbe Raynond Carignan a pour nnandat de faire valoir, favoriser et appuyer le développement
de tra pastorate en français dans [a communaute fransaskoise Fr le financement de projets et la remise de
bourses.

FONDS À M FAN{ILLE
Le Fonds à {a farmi§le est une initiative de I'Association des parents fmnsaskois et a comrne mandat de
fournir des octrois pour realiser des activités et offrir des ressources en français aux familles
fransaskoises.

FONDS CENTRE ÉPITCETTF GARD'AMIS
[-a Cooperative française Gard'Amis (CFGA) a établi ce fonds dans les buts d'assurcr la viabilité du
centre et la sécurité de [a connmumauté et des utilisateurs incluant les enfants et éduêateurs, de façon à

appuyer [e développement et maintien dcs infrastnrctures du centre, nouvelles ou existantes, le

rayonnernent à long terne de Ia cornmunauté francophone de Régina et des envlrons st la mise en place

et la stabilité financière à long terme de la CFGA.

F'ONDS COLLÈGE MATHTEU
[-e Fonds Collège Mathieu a pour rnandat de fournir des bourses d-études à des étudiants francophones
suivant des formations postsecondaires collégia[es créditees offertes par l'entrernise du Collège Mathieu-

FONDS ACF
Le Fonds ACF vise à soutenir [e développemerü et I'épanouissement de [a communauté &ansaskoise en

appuyant ta participation au prosessus dérnocratique, la f'orrnation et [a recherehe pour faciliær
l'implücation des Fransaskoises et des Fransaskois-

FONDS MAILLARD
Le Fonds Maillard a cornrne rnandat d'appuyer les projets et les activités de l'Assemblee comrnunautaire
fransaskoise de Gravelbourg.

FONDS DE UASSOCIATION DES JUR.ISTES D'EXFRE§SION FRANÇAISE DE LÂ
§ASKATCI-[E\IÉAN
Le Fonds de I'Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan (AJEFS) a comme but

de f,ournir des bourses d'études à des étudiants qui étudient le droit en français et de soutenir des

initiatives dans [e domaine juridique.

FONDS DE I-'ASSOCXATION FRANSASKOISE DE ZÉNON PARK
Le Fonds auxiliaire de l'Association fransaskoise de Zenon Park a somme mandat de promouvoir le

déve$oppement de [a cornmunauté dans la langue et la culture française par le biais d'activités
comrrntmautaires.

FONDS DE I-A R.ADIO FRANÇAISE EN SASKATCIdËIVAN
I-e Fonds de tra R.adio française en §askatchewan a pour objectif d'attribuer des bourses aux étudiants de

la Saskatchewan qui poursuivent des études en françaiq principalernent dans le secteur des

cornmunications. H appuie égalernent les organismes du secteur des cornrnunications" Ce fonds est

pnésenté c,$rnrne actif net grevé d'affiectation irnterne.
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FONDS L'EAU VIVE
Le Fonds I'Eau vive, dédié à lhonneur de feu l\{arcel IV{ær (prennier journaliste et rédacteur de l,Eau vive
dès I97l ) a pur but d'assurer [a stabitrité financiàu à long terrne du journal francophone I'Eau vive et du
PoÉail fransaskois" géÉs par la Cooperative des publications fransaskoises ltee. La Fondation peut verser
annuellement .iusqu'à 75% du montant des revenus nets généres par le capitat et les activités de
prelèvement du Fonds de solidarité à la Cooperative des publications fransaskoises.

FONDS DES ANÉ.E.S FRANSASKOIS
[-Æ Fonds des aîné.e.s fransaskois a comme objectif lbrganisation d'activités et de services
communautaires qui visent l'amélioration de Ia qualiÉ de vie et assurent une vie active des aîné"e.s
fransaskois.e.s.

FONDS DE SOI-IDAR.IT'É VILI-AGE URBAIN FRANCOPHONE DE SASK,ÀTOON
Le F'onds de soüidarité Vitlage urbain francophone de Saskatoon a pour mandat de pennettre le
myonnement de la cornrnunauté francophonÊ per le développernent et [e nnaintien d'un reseau d'espaces
corïrrnunautainrs ainsi que d'assurcr [a rnise en place et la stabitrité financière à long terrne des differentes
§ofirposantes du village urüaim de Saskatoon

FONDS UÉVEU-OPPEMENT D'E,SPACE§ COMMUNAUTAIRES À TNTNCE ALBERT
Le Fonds du dévetroppenrent d'espaces cosnrnunautaires à Prince Albert a Ie mandat de permettre Ie

rayonnement de la communauté francophone de Frince Albert et des envircns par le développement et Ie
rnaintien d'un reseau d'espaces connmunautaires; et assurer la nnise en place et la stabilité finmcière à
Iong terrne des differentes cornposasrtes de la société canadicnne-française de Frince Albert.

FONDS DE DÉV ELOPPEMENT ÉCONOIvflQUE COMMUI.{AUTATR.E CECS
Le Conseil éconornique et coopenutifl de [a §askatchewan établit ce fonds qui a comrne mandat de
subventionnen les projets en développement econorn ique eomnnunautaire.

FONDS CONSEIL CULTUREL FR,AN§ASKOIS
Le Fonds Conseil culturel fransaskois a comrne mandat de fournir des hurses aux artistes et des

subventions aux communautés et aux grüupes culturels francophones de Ia §askatchewan pour assurer le
déve[oppement culturel et d'assuner une sCIurse de flnancennent pour le secteur culturel et artistique
fr"amcophone en Saskatchewan.

FONDS ECF
[-e Fords ECF a comme mandat de fournir des hurses d'etudes aux élèves et anciens élèves de l'École
canadlenme-française de Saskatoon, et de founrin des bourses destinees à promouvoir loentrepreneuriat,
l'essor du bien€tre des élèves et anciens élèves de l'École canadienne-française de Saskatoon.

FONDS MONSEIGNEUR. DE LAVAL
[.æ Fomds [r{onseigneun de Laval a cormftie rnandat de fournir des bourses d'études atrx élèves et anciens
élèves de X'Éc.ole Monseigneur de Laval, et de fournir des bourses destinées à promouvoir
I'entrepreneuriat, !'essor du bien-être des élèves et anciens élèves de fÉcob Monseigneur de Laval.

§l
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FONDS FRANSASKOIS
[-e Fonds, d'orientation sommunautaire, appuie financièrement des projets des comrnunautés
fransaskoises. Ce fonds est le scul non affecÉ-

FONDS DE EOURSES D-ETUDES UABBÉ LUC GAUDET
I-e Fonds de bounses d'études tlAbbé Luc Gaudet a pour but de fournir une bourse d'études à chaque
finüssant de la lZe année de l'ecole St-Isidore de tsellevue. La Fondation fransaskoise verse annuellement
jusqu? lt0% des rnonûants des revenus nets généres par Ie capital du fonds de bourses d'études fAbbe
Luc Gaudet.

FOND§ DE EOUR§ES DÉTUDES CÉCIUE, ET LIGUORI LEBLANC
[.e Fonds de hourses d'études Cecile et Liguori [.eBlanc a csmme objectif de fournir une bourse d'études
aux anciens élèves du Conseil des éc.oles fransaskoises (CEF) afin d'encourager les jeunes à poursuivre
des études Fstsecondaires.

FONDS DE BOURSES DÉTUDES I-OUI§ ET GABRIELLE LEPAGE
Le Fonds de bourses d'études louis et Gabrietle Læpage â pour but de fournir une bourse d'études à
chaque finissant de la I2e annee des ecoles francophones de la Saskatchewan.

FON DS RÂY MOND-MARCO.ITE
[æ Fonds R.aymond-Marsotte a cornute rnandat de fournir une aide financière aux étudiants poursuivant
des études postsecondaires em cornmunication ou dans une discipline connexe.

F'ONDS LA RIBAMBEI-LE
[-e F'onds auxiliaire [.4 Ribanrbelle a comm€ mandat de promouvoir Ia langue et Ia culture par le biais de

la danse traditionnelle.

FOND§ SUZETTE BOUT'IN.FAF'ARD
l-e Fomds Suzette Boutün-Fafand a pour objectif d'apporter un appui aux pro.iets scolaircs de la
prernaternelle à la douzième année qui contribueront à I'augmentation du sentiment des élèves à la
comrnunauté fransaskoise err éveillant chez eux une f,rerté et un amour pour la langue et la culture.

F'ONDS PAULTNE ET MICHEL VÉZINA
[-e Fonds Paulisre et Michel Vézina permet de fournir des octrois pour realiser des activités et acquérir
des ressources appuyant le développement culturcl, artistique et haditionnel aux écoles Mathieu et Beau
So[eüI de Gravelbou.g.

FOND§ AUVERGNOTS DE PONTETX
Lx Fonds Auvergnois de Ponteix a pour mandat de permet&e de rayonnernent de la communauté
francophone de Fonteix et des envircns Fr le développement et le maintien d'espaces communautaires;
d'appuyer les projets et les activités des Auvergnois de Ponteix pour [a comrnunauté francophone; et de
prûmouvoir Ia stabilité financièrc à long terme des difËrcntes composantes des Auverggrois de Ponteix.
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FOND§ ASSOCTATION DE§
SASKATCION

PARENTS DE UÉCOffi CANADTENNE-FR.ANÇAISE DE

[-e rnamdat du Fonds auxttiaire APÉCF est d'assur€r que tr'Écok canadienne-française de Saskatoon, la
prernatemelle et Ie Centne ffucatif Félix Ie Chat repondent atex besoins éducatifs, culturels et
linguistiques des enfants francophones et ayants droit de §askatoon et des environs; et doæuvrcr pour
['épanouissernent et Ie développement du Centne educatif Félix le Chat, de la prematernelle et de I'Écob
eanadienne-française de Saskatmn"

FONDS CAR.R.EFOUR DES PI-ATNES. ACFR
Le fonds Carrefour des Flaines de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR) vise à perïnettre
!e Canrefour à conserver ses espcss cornmunautaires et ses quipements en bon état afin d'offrir des
lieux de qualité pour [es activités des francophones de Regina et d'assuner I'épanouissement et le
développerment de la comrnun&uté francophone de Regina.

FONDS ÉPMIONS DE, LA NOUVELLE PLUME
Le nnandat du fonds auxiliairc Éditions de la nouvetle plume est d'assurçr la publication par la maison
d'edition d'oeuvres littéraires fransaskoises et de voir au développement des auteurs fransaskois et d'une
littérature fransaskoise. [.æ fonds auxiliaire devra aussi servir à encourager les Editions de la nouvelle
plurne à entreprendre de projets de publication avec d'autrcs organismes fransaskois.

F-OND§ DES ARCHIVES FR,ANSASKOTSES
[-e rnandat du fonds des archives fransaskoises est d'assurer à perpétuité, t'acquisition, [a preservation et
[a transmission de patrimoüne fransaskois et métis de la Saskatchewan. Ce fonds est issu de la fusion du
fonds du patrirnoine culturel et historique fransaskoüs et du fonds de Ia nevue historique.

FOND§ CÉNÉNAU
[,es apports affectés sont accurnulés dans Ie fonds général jusqu'à ce qu'un solde minimurn de l0 000 S
soit atteint. Les nouvelles ressCIurses sont maintenues à I'interne et lorsque le solde minirnum est atteint,
les fionds accumulés sont transferes au nouveau fonds dans I'actif net grevé d'affecation externe.

Répartitûon dæ frsis de soutien ednnünistretifs

h) t-a fondatiom rcpartie ses revenus d'investissement ainsi que ses dépenses administration au prorata de
chaque fonds base sur tre solde dbuverture de ceux-ci-

Imcmoht[üsstioxrs corporellæ

i) Confomrcément aux nonnes comptables canadiennes pour orgônismes sans but lucratif, La Fondation
fransaskoise quatrifie somrne une petite association tel que déterminé par le Manuel des CFA pour
t'évaluation des irnanobilisations corporelles. Enfin, I'organisation choisit d'inscrire leurs immobilisations
conporeXles cornme dépenses dans l'année d'acquisition. L,es produits de disposition des irnmobilisations
corporetrles sont consbtés cornme Fevenus dans l'annæ de Ia disposition" Sous cette méthode, il n'y a
aucune dépense d'arnortissennent annuelle et les irnmobilisations corporelles nç sont pas constatées à
['état de [a situatior, fimancière" Dans I'exercice en cCIur§, âucun achat (2021 - 0S) ont été effectué pour
des irnmobi[isations corporeiles"
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[-a Fondation, par le biais de ses instruments flnanciers, est exposée à divers risques.

Risque de crédit :
Le risque de credit decoule de deux sources: la tnésorerie et les équivalents de tremrerie et les creances. La
trésorenie et les equivalents de tnésorerie sont déposes dans de grandes institutions financières de bonne
reputation afin de lirniter ['exposition au risque de crédit. Læ risque de crédit decoulant du fait que des
contrcparties ne règlent pas treurs creances m'est pas jugé significatif,

Risque de change :
[,e risque de change est [e risque qtre la juste valeur ou les flux de tresorerie &rturs d'un instrument financier
fluctuent en raisom de variations des sours des devises. [.a Fondatisn investit dans les marehés étrangers au

rnoyem d'actions et de flonds somrmuns de ptrac.ement en devise US" Son exposition au risque de change est
reduite par [a diversification de son portefeuille et la limitation de ses objectifs strategiques pour les
investisserments étrangers comtre [es investissements canadiens. En date du 3 I août 2022 , 4lV8 (2021 - 6l %)
de la valeur rnarchande du portefeuilte émit investi dans des actüons et fonds communs de placement de devise
étrangère.

Ràsque de trux d'intél€t :

La Fondation est exposee au risque de teux d intérêt rclativement aux instrurnents financiers suivants: la
tnésorerie et les Quivalents de trésorerie et les fonds mutuels, I-es ftructuatüons des taux d'intérêt peuvent avoir
une i&cidence sur la juste va[eur des placernents et des flux de trésolerie liés aux pnrduits et aux charges

d'intérêt"

Risque de mrerthé :
La Fondation est exposee au risque de rnarché étant donné que les placements dans des iitres cotés sont

sournis aux variations des cours du marché" Læs csurs peuvent aussi être affectés par les fluctuations des tatlx
d'irrtâ€t et des cours de ehange

Autres risques de prix :
Autre risque de prix est Ie risque que la.|uste valeur ou les flux de hesorerie futuns d'un instrument financier
fluctuent en raison des variations des pnix du marché (autres que celtres decoulant du risque de taux d'intérêt
ou de change), qus æs variations soient causées par des facteurs specifiques à I'instrument financier
individuel ou à son énretteure ou des facteurs afFectant tous les instrumrents financiers similaires négociés sur
Ie marc[ré. La Fomdatüon est exposée à ce risque rclativement à ses placements en actions cotées en bourse.

4" CRÉANCE§

Comptes a[üents

Divüdendes à recevorr
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Valeur de rnarclré:
Fonds comrnuns de placement à revenu fixe
Actions
Farts soeiales

Coüt d'acquisition
Fonds comnnuns de placement à revenu fixe
Actions
Parts sociales
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Un montant de I 861 t57 $ (l 969 862 $ - 2021) des placements est affecté à l'actif net grevé d'affectation
extsrne et un montant de 267 403 $ (291 4ffi $ - 2021) des placements est affecté à I'actif net grevé
d'affectation interne.

NVUVTUAT,ITÉ ET ÉVEXEMENT PO§TERIEUR À LA DATE DU BILAN

Au 3l août 2022, La Fondation garantit Ia rnarge de credit de la Coopérative des publications fransaskoises
Itee pour un rnontant de 50 000 S. LÆ 5 octobre ZOZ2, La Fondation a été relevé de cette obligation par
Affinity Credit Union.

CITTFFRE§ CORR.E§EONDAIïT§ DE L' EXER,CICI PNÉCN»ENT

Certains chiffres corespondants de l'exercice precéden( présentes à des fins de comparaison, ont été
reclasses afin d'êtrc ænformes à la presentation adoptée de I'exerciæ considére"
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Pour fcxercüce se tlrri.rnt h 3l août 2022
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Ffids de la solidarité €ducarior frmsas{<oise
Fonds ddlelopp*rurt ntral et termir fralcopho$e
Fsrds à lâ mfuEire dc Xevicr Grytau
Furds la citê

Fonds auxiliaire
Fodt de bourses d'dtudes tnuis cr GabrÈIle Lepag§
Fonds de bout*s dét§ües Cécile et tigüoxi leBlxrc
Fords Consil ctrlnrel eu*sasko,is
t-onds de k slidüitd Villags urùain fia@t«rc dc Saskatmn
Fonds ÂCF
Frxds Cgrtte f Urnari f Cagemis
Fonds dc l'Àssocirtion des juristes dexpr,cssion

' fralçise de la Saskatcùewan
'Fottds lEau Vire
Fonds déûelopp«tent d'espm communauteires à Prinoe Âlbert
Fords du devcloppenurt écnnomiquc communauuire ÇÉCS
Forrds AH Rayruond Carignan

, Fonds Fauline er Michcl Vërina
Fodscoüègs Mathieu
Fords Maillad
Fonds Ralmon&Marcotte
Fonds §oæte Boutin-Fafard
Fords des qinèe.s &ansaJiois
Fonds Mtmseignar de tnval
Fouds à la Fmtille
Fü§fu ECF
Foilts Àqsocidioa fu pamnts de l'ecole C.amdienne-hnçais
deSdemon
Fonds de PAssocietioo franslioise & Z€non Paft
Fonds de bourss d'étrides l'Abbé Lùc Gaud€t
Fords l"a Ritlarùclle
Fwr& Âuvcrgnois de Pooteix
Fonds dÊs atthiws frransaskoises (l l
Fonds carreliour k plahes
Fonds Editions de la rmuvelle ptxne

i 1 |t:ii .iJ i :lt i t: lt. l -:r .'\ .' .i .ii i\'!-l.ri irrrr i\ iir'tiJ

'.i ::j)i \

,,,r1{
33ft Im

276?3 r 820

'\i.-::I

iiliii
i ,1,' ,rlr r

j' r,"
i:t'ii-

ir,-,tlr

- i:!l

r, :Xi
, iii-.

i ';1:i

106 t{É
r)_3 5,t8
1{\ 611
5! 683
?t 89I
716!l
55 9t§{
"t,9 0&{i
{(t §) t
4! 72t
34 80{.
{2,rst
3-l 167
?7 -r4?

{:J$
! 94J

[(} n00
:"? §98
4 str,
t 30*

9?5
3 -15{!

!50
2 4'.15
(.*.t0
r 105

i ltro
{$m

:i1 ti:l
It, -i'-i

lt.ll:
ir:ll
l:'llrr
- I ir'

{;it}

325
r 225
2 ?00
I 2{0

"r ?{? le _:_*_-2§-280 :--___{J§-§J§r

--l#§§q 
-91êffi 

*-{J.9.æ}

Àllocafiop nette Solde à la fin

tE57l$ es4t s
(6e5) ? 73s
(5951 662{

. {286} . - 3[E0
{2 43J} 

-__--_3:-@

§
I l,i
:: i..l

OcûoisJnrés

:*
--::

(4eu
{E 075)
(5 000)
(20{m1

(r 50o)

8851

475)

{18 6+2}
r!1 ?l4i
( I I :8$l
( t0 $?$,
{ t0 {}lq}
(9 7t6ï

{{l ?}"r}
{? 87{}
{7 i5t}
(6 [5$]
{6 l,{'û1
(6 {Kt4}

t{ 686}
({ 2,{.r }
{4 I78}
(3 {},{5}

t} 98§1

{: q?01

{2 843!
(l6l [ ]

(t 622)
(2 r l0)
(r 989)
(r s02)
(r r?4I

(69t)
(2?3)
tPl

il6{833,

--..4gryqt

318 6q5
I6_1 7t5
§l] 5$9
rl.f.i ]85
tru 588
§$6 r{.}6

9? l*f
ET {rûç
7c 5(ü
68 4]t
68 363
66 8$t
5: §{-tr

,{: t89
4{t 49-}
.t$ 55 [
.3i 155
3:04r
li 625
l9 rà56

t8 *s7
?3.[78
2: !2&
I6 7tl
I-l {Kt
? ?61
: 'fi?
i [ûl

I f-i4 0??

n E6§ t57
ffi

(? 000|

(8û0)




