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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
MathJeu Lepage CPA, CGA*

Aux membres de La Fondation franco-albertaine

Opinion avec r4serve
Nous avons effectual l’audit des dtats financiers de La Fondation franco-albertaine, qui comprennent l’dtat de la
situation financidre au 30 juin 2019, et les dtats des rdsultats, de l’dvolution de l’actif net, et des flux de trdsorerie
pour l’exercice clos 5. cette date, ainsi que les notes compldmentaires, y cornpris le rdsumd des principales mdthodes
comptables.

notre avis, 5. l’exception des incidences possibles du probl~me ddcrit dans la section << Fondement de l’opinion
avec rdserve >>, de notre rapport, les dtats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fid~Ie de la situation financi~re de La Fondation franco-albertaine au 30 juin 2019, ainsi que des rdsultats de ses
activitds et de ses flux de trdsorerie pour l’exercice clos 5. cette dale conformdment aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif.

Fondement de i’opinion avec r~serve
Comme nombre d’organismes de bienfaisance l’entit~ tire des produits d’activitds de dons dont il n’est pas possible
d’auditer l’intdgralitd de fa¢on satisfaisante. Par consdquent, notre audit de ces produits s’est limitd aux montants
inscrits dans les comptes de l’entitd et nous n’avons pas pu d~terminer si des ajustements pourraient devoir ~tre
apportds aux montants des produits des activitds de dons, de l’excddent des produits sur les charges et des flux de
trdsorerie lids aux activitds de fonctionnelnent pour les exercices clos les 30 juin 2019 et 2018, de l’actif g court
terme aux 30 juin 2019 et 2018, et de l’actif net aux 1 juillet 2018 et 2017 et aux 30 juin 2019 et 2018. Nous avons
donc exprimd une opinion d’audit modifide sur les dtats financiers de l’exercice clos le 30 juin 2018, en raison des
incidences possibles de cette limitation de l’dtendue des travaux.

Nous avons effectual notre audit conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada. Les
responsabilitds qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement ddcrites dans la section
<< Responsabilitds de l’auditeur ",i l’dgard de l’audit des dtats financiers >> du present rapport. Nous solnmes
inddpendants de l’entitd conformdment aux regles de ddontologie qui s’appliquent 5. l’audit des dtats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilitds ddontologiques qui nous incombent selon ces
regles. Nous estimons que ies elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprids pour fonder
notre opinion d’audit avec rdserve.

Responsabilit6s de la direction et responsables de la gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la prdsentation fidhle de ces dtats financiers confonndment aux
nonnes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contrOle interne qu’elle considdre
ndcessaire pour permettre la prdparation d’etats financiers exempts d’anomalics significatives, que celles-ci rdsultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la prdparation des dtats financiers, c’est /~ la direction qu’il incombe d’dvaluer la capacitd de l’entitd 5.
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas dchdant, les questions relatives "a la continuite de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuitd d’exploitation, saul si la direction a I’intention de liquider l’entitd
ou de cesser son activitd ou si aucune autre solution rdaliste ne s’offi’e 5. elle.

11 incolnbe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financidre de l’entitd.
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ResponsabilitOs de l’auditeur h 1’6gard de i’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtcnir l’assurance raisonnable que !es 6tats financiers pris darts ieur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs, et dc d6livrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion, l,’assurance raisonnable correspond/~ un niveau 61evd d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit rdalisd cont’ormOnent aux normcs d’audit gdndralcment rcconnucs du Canada permettra toujours dc
ddtecter toute anomalie significative qui pomTait exister. Les anomalies peuvent rdsulter de fraudes ou d’erreurs e~.
elles sont considdrdes COlnme significatives lorsqu’il est raisonnable dc s’atlendre i~ ce que, individuellement ou
collectivement, ellcs puissent influer sur les ddcisions dconomiqucs que los utiiismeurs des dtats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Darts le cadre d’un audit rdalis6 con!’ormdment aux nonncs d’audit gdnOralement reconnues
du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

Nous identifions et dvaluons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, quc
celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse "~ ces risques, et rdunissons des dldments probants suffisanls et appmprids pour fonder notre
opinion, l,e risque de non-ddtection d’une anomalie significative rdsultant d’une fraude est plus 61evd que
celui d’une anomalie significative rdsultant d’une erreur, car la ffaude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses ddclarations ou le contournement du contr61e interne;

Nous acqudrons une comprdhension des dldments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
conccvoir des procddures d’audit approprides aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entitd.

Nous apprOcions le caracthre appropriO des m6tbodes comptablcs retenucs et le caract&e raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de in,me que des informations y aff~rentes fournies par cette
derni4re;

Nous tirons une conclusion quant au. caract{:re approprid de i’utilisation par la direction du principe
comptable de continuitd d’exploitation et, scion les dldments probants obtenus, quant ~, l’existence ou non
d’une incertitude significative lide ~a des dvdnements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacitd de l’entitd "a poursuivre son exploitation. Si nous concluons a l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournics dans les ~tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas addquates=
d’exprimer une opinion modifide. Nos conclusions s’appuient sur les dldments probants obtenus jusqu’i~ la
date de notre rapport. Des dv~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entitd /~ cesser
son exploitation.

Nous dvaluons la prdsentation d’ensemble, la structure et le contenu des dtats financiers, y compris les
infonnations fournies dans les notes, et apprdcions si les dtats financiers, rcprdscntent les opdrations ct
dvdnements sous-jacents d’une mani~re propre/~ donner une image fiddle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment l’dtendue el le calendrier prdvu des lravaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris route ddficience imponante du contr61e imerne que nous aurions
relevde au cours de notre audit.

Edmonton. AI?,
24 aofit 2019

Berger~Tn & Co. Comptablcs Professionncls Agr66s
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La Fondation Franco-Albertaine
I~tat des r~sultats

pour I’exercice se terminant le 30 juin 2019

PRODUITS

Interets et dividendes
Dons regus
Commandites
Entente administrative, Ioyers et autres

CHARGES

Salaires et charges sociales
Frais de gestion
DCplacements et reunions
Location de bureau (Note 11)
Honoraires professionnels
Papeterie et fourniture de bureau
Services & contrat
Assurances
Francothon
Assemble generale annuelle
Amortissement des immobilisations corporelles
Publicit¢ et promotion
Honoraires

EXCE~DENT DES PRQDUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ITEMS

AUTRES ITEMS

Variation de la juste valeur des placements
Gains (Pertes) sur ventes de placements

EXCEDENT DES PRODUITSSURLES CHARGES

2019

448 163
25 372
19 048
14 981

507 564

162 084
42 741
13 430
11 734
10 968

8 376
4 055
3 313
3 120
2 741

733
552
500

264 347

243 217

67 839
1 547

69 386

312 603

2018

381 875 $
13 425
29 744
11 788

436 832 $

148 O48 $
41 862
16 245
11 120
12 095

7 3O6
3 915
3 314
4311
2 545

554
8 347
4 697

264 359 $

172 473

52 922
( 22 832)

30 090

202 563 $

Les notes aff¢rentes font partie int~grante des �tats financiers.

Bergeron&Co.



ACTIF NET

Solde au d~but de I’exercice

Exc~dent des produits sur les charges

Investi en Immobilisations

Dons nets regus (Note 10)

Transfert entre fonds (Note 8)

Distributions aux b¢n~ficiaires

Solde ~, la fin de I’exercice

LA FONDATION FRANCO-ALBERTAINE
I~tat de I’~volution de I’actif net

pour I’exercice se terminant le 30 juin 2019

Investi en
Immobilisations

1 293 $

(733)

2 301

2 861 $

Greve Greve
d’affectations d’affectations

interne externe
(Note 8) (Note 9)

(Annexe)
11001 $ 4414812 $

299 420

357 675

5 728

(3 000) (111 838)

13 729 $     4960069 $

Non-greve
d’affectations

1 839 088 S

13 916

(2 301)

1 850 703 $

Total
2019

6266 194 $

312 603

357 675

5 728

(114 838)

6 827 362 $

Total
2018

5 635 587 $

202 563

478 956

11 001

(61 913)

6 266 194 $

Les notes aff¢rentes font partie integrante des ¢tats financiers.



La Fondation Franco-Albertaine
I~tat de la situation financi~re

au 30 juin 2019

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Encaisse
Creances
Taxes de produits et services & recevoir
Frais payes d’avance

TOTAL ACTIF ,~ COURT TERME

PLACEMENTS (Note 4)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF ~, COURT TERME
Comptes fournisseurs
Fonds sous gestion (Note 6)
Revenus reportes (Note 7)

TOTAL DU PASSlF ,g, COURT TERME

PASSlF

TOTAL DU PASSIF
ACTIF NET

ACTIF NET INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF NET GREV~ D’AFFECTATIONS INTERNES (Note 8)
ACTIF NET GREV~ D’AFFECTATIONS EXTERNES (Note 9)
ACTIF NET NON-GREV~ D’AFFECTATIONS

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

Approuv¢ par les Administrateurs(trices):

Administrateur(trice)

2019 2018

73 856 $ 45 659 $
6 970 1 327
3 920 1 490
5 268 1 487

90 014 49 963

6 882 449

2 861

6 358 947

1 293

6975324 $ 6410203 $

22 O27 $ 22 844 $
125 935 119 165

2 000
147 962 144 009

147 962 144 009

2 861
13 729

4 960 069
1 850 703
6 827 362

1 293
11 001

4 414 812
1 839 088
6 266 194

6975324 $ 6410203 $

Administrateur(trice)

Les notes aff¢rentes font partie integrante des �tats financiers.

Bergeron&Co.



La Fondation Franco-Albertaine
letat du flux de tr~sorerie

pour I’exercice se terminant le 30 juin 2019

ACTIVIT¢:S D’ EXPLOITATION

Excedent des produits sur les charges
~lCments sans effet sur la trCsorerie

Amortissement des immobilisations corporelles
Change juste valeur des placements
Gains (Perte) sur vente de placements

Changement net des elements sans effet sur la tresorerie

2019

312 603

733
(67 839)
(1 547)

243 950

2018

202 563

554
(52 922)
22 832
173 027

Variations des ~lCments hors tresorerie du fonds de roulement
Cr~ances
Taxes de produits et services ~ recevoir
Frais payCs d’avance
Comptes fournisseurs
Fonds sous gestions (Note 6)
Revenus report,s (Note 7)

ACTIVITg:S DE FINANCEMENTS
Dons nets d¢signes regus (Note 10)
Distributions des fonds de dotations

ACTIVIT~S D’INVESTISSEMENTS
Achats de placements
Ventes de placements
Achats d’immobilisations

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE L’ENCAISSE

ENCAISSE AU Dg:BUT DE L’EXERCICE

ENCAISSE ,~, LA FIN DE L’EXERClCE

( 5 643)
( 2 430)
( 3 781)
(817)
6 770

( 2 000)
( 7 901)

357 675
( 109 110)

248 565

( 706 910)
252 794
( 2 301)

(456 417)

28 197

45 659

73 856

14549
667

(117)
(32 817)

5 663
1 500

(~0 555)

478 955
(50 912)
428 043

(862 820)
231 979

( 630 841)

(40 326)

85 985

45 659

Les notes aff~rentes font partie int6grante des etats financiers.

Bergeron&Co.



LA FON1)ATION FRANCO-ALBERTAINE
NOTES COMPL~MENTAIRES

30 juin 2019

OBJECTIF DE L’ORGANISME

La Fondation est incorpor~e sous la Loi des soci~tds de la province de l’Alberta avec le but de promouvoir,
rdaliser et d’administrer des activit6s de bienfaisance pour le ddveloppemem intellectuel, spirituel et social des
flanco-albertains.

La Fondation esl un organisme de bienfaisance enregistrd et exondrd de l’imp6t snr les revenus.

2. SOMMAIRE DES M~THODES COMPTABLES

Les dtats financiers de la Fondation ont dtO Frdpards conforlndmenl aux n~.)rmes comptables canadicnnes pour
organismes sans but lucratif et les principales mdlhodes compmb!es suival~lcs o~ dlt5 appliqu&cs:

Utilisation d’cstimations

a) Dans la prdparation des ~tats financiers conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction pro@de it des estimations et pose des hypotlu?ses sur les
montants prdsentds au titrc des actifs et des passifs et sur Ies montap.ts comptabilisds ’a titre des produits
et des charges te!les que la durde de vie utile des immobilisations e~ la ddprdciation des actifs ’a long
terme. [,es rdsultats rdels peuvent diffdrer de ces estimations.

Comptabilisation des produits

b) La Fondation applique la mdthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectds
sont constatds /~ titre de produits de l’exercice duquel les charges conncxes sont engagdes. Les apports
non affectds sont constatds ~. titre de produits lorsqu’ils sont regus ou/~ recevoir si le montant b, recevoir
peut faire l’objet d’une estilnation raisonnable et que sa r~ception cs~ raisonnablement assurde.

Les dons non-affectds sont constatds/~ titre de produits/~ !’dtat des rdsultats au moment ils sont regus. Les
dons re9us ddsignds "a un fonds de dotations sont comptabilisds directement dans le fonds de dotation qui
s’applique/~ l’actif net moins les frais de transaction encourus.

Les commandites, entente administrative, loyers et autres sont constatds "5. titre de produits lorsque les
services SOlar rendus, ou au mome~.t de l’dv@ement.

Les inldrOts, les dividendes, les gains et les pcrtes sont constatds il titrc de produits selon la mdthode de
COlnptabilit~- d’exercice. Les variations de juste valour des placements cords sur un marchd actif sont
comptabilisdes/~ l’dtat des rdsuttats.

Bergeron&Co.



LA FONI)ATION FI~NCO-ALBERTAINE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2019

Instruments financiers

c) Les actifs et passifs financiers sont initialement 6val@s 5. la juste valeur, 5. l’exception de certaines
transactions entre apparentds qui sont comptabilisdes 5. la valeur d’dchange ou "a la valeur comptable selon
le cas. Les coots de transaction relatifs aux actifs financiers que seront dvaluds ultdrieurenaent ’a la juste
valeur sont comptabilisds aux rdsultats au cours de l’exercice off ils sont engagds. La Fondation ~value
uh0rieurement tous ses actifs et ses passifs financiers au coopt aprbs amortissement ~ l’exception des
placements dans des instruments de capitaux propres cords sur un marchd actit; qui sont d~aluds 5. lajuste
valeur Les variations dejuste valeur sont comptabilisOes dans les rdsultats.
Les actifs f~nanciers dvaluds au cofit apr~s amortissement comprcnnent l’encaisse, [es crdances,
placements hypothdcaires et les parts sociales.
Les passifs financiers dvaluds au coot aprbs amortissemcnt compacm~cnt les comptes l’oumisscurs et le
passif relatif aux fonds sous gestion.

Les actifs financiers dvaluds 5. la juste valeur comprennent les fonds muluels.

TrOsorerie et 6quivalents de trOsorerie

d) La trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie comprennent les comptes bancaires et les ddpOts 5. terme trbs
liquides qui sont facilement convertibles en trdsorerie et ayant une dcbdancc infdrieure 5. trois mois /i
compter de leur date d’acquisition.

l)~pr~ciation

e) Les actil’s financiers dvaluds au coflt ou au co~t apt/as amo~"dsscment sont soumis ~ un test de
d~prdciation s’il existe des indications possibles de d@r@iation. I,e momant de rdduction de valeur est
comptabilisd aux rdsultats, l,a moins-value ddj~ comptabilis@ peru [~ire I’ot~jet d’unc reprise de valeur
dans la mesure de l’amdlioration soit directement, soit par l’~justemcnt du compte provision, sans dire
supdrieure fi ce qu’ellc aurait dtd g la date de reprise si la moins-x.al~c n’axait jamais dtO comptabilisde.
Cette reprise est comptabilis@ aux rdsultats.

Immobilisations corporcllcs

f) Les immobilisations corporelles sont comptabilisdes au coot. Elles sont amorties annuellement sur leur
dur~e de vie utile estimative 5. l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-dessous,/1 l’exception de l’ann@
d’acquisition off le taux est rdduit de moitid.

Matdriel informatique 30% Amo~issement ddgressif

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service fi long terlne pour la Fondation,
l’ex@dent de sa valeur comptable nette sur sa valeur rdsiduelle doit ~tre comptabilisd en charges dans
l%tat des rdsultats.

Apports re~;us sous forme de biens el services

g) Les bd.qdvoles consacrent plusieurs beures par ann@ 5. aider la Fondalion ~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd ii ddtcrminer la juste valeur des apports re,cus sous /brine de services,
ceux-ci ne sont pas comp{abilisds dans les dtats financiers. Les apports sous forme de biens sont dvaluds
5. leur juste valeur.

Bergeron&Co.



FONDATION FRANCO-AIA~ERTAINE
NOTES COMPL~MENTA1RES

30 juin 2019

Corn p|a biJit~ par fonds

h) La Fondation applique la mdthode de la comptabilitd par fonds affcctds pour les contributions. Les tbnds
sont comptabiiisds sous l’actif grev6 d’affectation externe. Les fonds affectds sont segmentds de la fagon
suivante:

FONDS DE BOURSES
Ces fonds rendent compte des dons it perpdtuitd regus par la Fondalion qui sore relids "A une personne,
famille ou organisation ayant 6tabli un fonds de bourses. Le donateur prdvoit que les revenus de son
fonds serviront ~. l’attribution de bourses afin d’aider des dtudiants "a rdaliser leurs objectil’s acaddmiqucs.
Le donateur peut spdcifier les critbres particuliers d’admissibilitd.

FONDS COMMUNAUTAIRES
Ces fonds rendent compte des dons ~. perpOuitd regus par la Fonda~ion qui sont relids ’a tree personne,
famille ou organisation ayant 6tabli un fonds communautaire, l,c donateur confic "a la Fondation flanco-
albertaine le soin de ddterminer les enjeux d’importance afin de suivrc l’dvolution des besoins dans
chacun des secteurs. Le donateur est ainsi assurd que sa contribution profitera it l’ensemble de la
co11~111 tlllatlt~.

FONDS DI’:,SIGN I~S
Cos fonds rendent comptc des dons fi perpdtuitd r%us par la Fondation qui sont relids ~ une personne,
famille ou organisation ayant dtabli un fbnds ddsign6. Le donateur ddsigne prdcisdment le ou les
organismes de bienthisances qui profiterom chaque annde des revenus produits par son fonds. Si l’un des
organismcs bdndficiaircs ddsignds ccsse ses activitds, les revenus sont alors allouds ~ un organisme dont
la mission est semblable.

FONDS ORIENTt~S PAR LE DONATEUR
Ces fonds rendent compte des dons /~ perpdtuitd regus par la l:ondation qui sont relids i~ une personne,
famille ou organisation ayant 6tabli un fonds orientd par le donateur. Le donateur indique annuellement "a
la Fondation fl’anco-albertaine le nora des organismes ou des secteurs qui bdndficieront des revenus de
son fonds. Le donateur peut faire la recommandation lui-m~me, ou nommer un proche pour s’e~a occuper
~. sa place.

FONDS SECTORIELS OU TERRITORIAUX
Ces fonds rendent compte des dons fi perpdtuitd re~:us par la Fondation qui sont relids ’a une personne,
f’amille ou organisation ayant dtabli un fonds sectoriel ou territorial. Le donateur choisit un territoire
ddsignd ou un secteur d’intervention parmi les suivants: arts et culture, dducation, cnvironnement, santd et
services sociaux et dconomie. La Fondation remettra les revenus en respectant ces critbres.

Bergeron&Co.



LA FONDATION FRANCO-ALBERTAINE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2019

o INSTRUMENTS FINANCIERS

La Fondation, par le biais de ses instruments financiers, est exposee i~ divers risques.

Risque de credit :
Le risque de credil decou!e de deux sources: la tresorerie et les equivalents dc tresorerie ctles creances. La
tresorerie et les equivalents de tresorerie sont deposes dans des grandes institutions lqnanci&res de bonne
reputation afin de limiter l’exposition au risque de crddit. I.e risque de crddil ddcoulant du fair que des
contreparties ne r~Sglent pas leurs creances n’est pas juge significatif.

Risque de taux d’intdr~t :
La Fondation est cxposdc au risque de taux d’interdt relativement aux instruments financiers suivants: la
tresorerie et les 4quivalents de tr4sorerie, les placements hypothecaircs el les fonds mutuels. Les fluctuations
des taux d’inter~3t peuvent avoir une incidence su:" la juste valeur des placements et des flux de tresorerie !ies
aux produits et aux charges d’interdt.

Risque de march~ :
La Fondation est exposee au risque de marche etant donne que les placements dans des titres cotes sont
soumis aux variations des cours du marche. Les cours peuvent aussi ~?tre affectes par les fluctuations des taux
d’interOt et des cours de change.

Autrcs risques de prix :
Autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de tresererie t’uturs d’un inslrument financier
fluctuent en raison des variations des prix du marche (autres que celles decoulant du risque de taux d’intdrdt
ou de change), que ces variations sont causees par des facteurs specifiqucs fi I’ins~rument financier individuel
ou "a son emetteur, ou des facteurs affectant tousles instruments financiers sm~ilaires negocids sur le marche.
La Fondation est exposee fi ce risque relativement fi ses placements cn action:; cotees en bourse.

PLACEMENTS

Valeur marchande:
Fonds mutuels
Placements hypothecaire
Parts sociales - Ser\,us Credit Union

2019 2018

6,839,663 $ 6.297.897
42,687 60,979

99 71

6.882.449 6.358.947

Cofit d’acquisition
Fonds mutuels
Placements hypothecaire
Parts sociales - Servus Credit Union

Excddent de la valeur marchande

6,594,238 6,120,31!
a2,687 60,979

99 71

6.637.024 6,181.361

245,425 $ 177,586

Un montant de 4 960 069 $ (4 414 812 $ - 2018) des placements est afl’ectd fi i’actif net greve d’affectation
externe et un montant de 125 935 $ (119 165 $ - 2018) des placcmenls est affecte aux fonds sous gestion.

Le taux de rcndcmcnt des placements pour l’annee courantc est dc 8,1 {q % (7,49 % - 2018).

Bergeron&Co.
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I~A FONDATION FRANCO-ALBEI~TAINE
NOTES COMPL~MENTAIRES

30 juin 2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Materiel inforlnatique

Amortissement Valet,r comptablc nettc
Co/It Cumuld 2019 2018

$ 6.749 $ 3,888 $ 2.861 $ 1.293

FONDS SOUS GESTION

La Fondation est pr5te fi former des alliances avec des groupes fi’ancophop.es ,dgionaux et provinciaux qui
possadent des f’onds de dotation. Les groupes intdressds peuvent placer ou investir une somme d’argent auprbs
de la Fondation. La politique dtablit par la Fondation impose des limites sur les montanls investis par les
groupes intdressds, sur les groupes avec lesqt~els la Fondation est prate it s’associer et sur la durde d’une tel!e
entente. I,es fonds sous gcstion regoivent un rendement sur investisscmcm basd sur ie taux de rendement
effectual ~ar le portefeuille au prorata de l’investissement moins un tatlx administratif imposd par la Fondation
de 2,5 % (2,5 % - 2018). Le taux de rcndement cst appiiqud sur !c sol@ d’ouvcrturc du t’onds moins les
distributions e!l~ctudes durant l’annde plus les ajouts au cours de l’annOe n;uttiplid par la moyenne de jours
que ces ajouts ont dr4 prdsents dans le fonds durant l’annde.

7. REVENUS REPORTI~’,S

Commandites

Solde au ddbut    Fonds re~:us    Fonds ulilisds    Solde "& la fill

$ 2,000 $ $ 2,000    $

o ACTIF NET GREVl~ D’AFFECTATIONS INTERNES

Les crdateurs de certains fonds ont acceptd de distribuer un montant de 5 728 $ pour travailler sur le dossier
du leadership aqn d’avoir le plus grand impact positif possible pour la fi’ancopho:aie Albeltaine. De plus, la
Fondation a oclroyd un montant de 3 000 $ pour une dtude relalivement au leadership citoyen.

FONDS DE DOTATION

Les fonds de dotation re9oivent un retour sur leur investissemcnt au prorata cle leurs investissements moins un
taux administratif de 1,5 % ou un minimum de 100 $. Uallocalion du retour sur invcstissemcnt cst basde sur le
solde d’ouverture du f~nds moins les distributions effectudes durant l’mmde plus les @)uts basds sur ia
moyenne de jom’s durant l’ann@ que les ajouts ont did prdse~ts dans Je t~mds multiplid par le taux de
rendement moins les fi’ais administratifs. La liste et ddtails des fonds se u’ouve en annexe des dtats financiers.

Bergeron&Co.
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LA FONDATION FRANCO-ALBERTAINE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2019

10. DONS NETS RECUS

Certains dons ont dtd reg:us durant l’annde par des intermddiaires qui chargem un taux d’administration de 3,5
% fi 4 % du don brut. Los dons @signds regus sont done complabilisds aux montants nets regus par la
Fondation. Le montant net total en 2019 annde est reprdsentd comme suit:

2019 2018

Dons ddsig@s bruts
Frais d’administration
Dons nets re~us

360,376 482.753
(2,701) (z.79,)

357.675 478.856

11. ENGAGEMENTS

La Fondation s’cst engagde en vertu d’un bail pour la location d’espaces de bureau dchdant cn fdw’ier 2020.
Conformdment au terme du bail, le montant mensuel ~. payer est de 626 $ plus les coots opdrationnels jusqu",i
l’dchr)ance du bail. Les paiements de loyer annuel de base (incluant lcs eoOt:s opdrationnels) iusqu’i~ l’dchdap, ce
du bail sont prdsentds ci-dessous.

2020 $    7,529

12. CONFORMITE ~ LOI ET AUX R~’~GLEMENTS SUR LES
LEV~ES DE FONDS DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE

La Fondation a versd une rdmundration au montant de 79 991 $ (2018 - 78 053 $) aux cmp!oyds dont la tfichc
principale est d’organiser des levdes de fonds. De plus, la Fondat/on a cncouru des ddpenses totalisant
16 550 $ (2018 - 20 554 $) pour l’organisation de levdes dc fonds. I,a ]:ondation n’a versd aucm
rdmundration "a des tierces-parties pour des levdes de fonds au cours de l’exercice.

13. CttlFFRES CORRESPONI)ANTS DE L’EXERCICE PReCeDENT

Certains chiffres correspondants de l’exercice prdcddent, prdsentd~ i~ des fins de comparaison, ont dtd
rcclassds afin d’d’tre co~,.Corme ’a la prdscntation adoptde de I’exercicc considdrd,.

Bergeron&Co.
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FONDS DE BOURSES
25e Maurice-Lavallee
ACFA RLP/l~cole Heritage
Andre-Boudreau
Armand-et-Madeleine-Mercier
Bourse etudiante France-Edmonton
Carole-Frechette
Claudette-et-Denis-Tardif
Club-Marie-Anne-Gaboury
~:cole de la Rose sauvage
~cole Micha~lie-Jean
EFE - collegial
�:ric-Preville
Famille Le Blanc-Chole[te
Famille M.-et-D.-Magnan
Famille Moreau
Finissants I~cole Sainte-M.-Bourgeoys
Germaine-et-MicheI-Lehodey
Helene-et-Leon-Lavoie
H uguette-et-Georges-Vincent
J.Richard-et-D-Ulliac-Merta
Jeanne-et-Mau rice-Lavallee
LioneI-T.-Remillard
Marie-Claire-et-Rene-Champagne
Marie-Rose-et-Laurent-Goudreau
Sceurs Sainte-Croix J.-Couillaird
Yvette-Lebeuf-et-MarceI-Vincent

FONDS COMMUNAUTAIRES
Aiice-et-PauI-Dumaine
Ch ristiane-Gauthier-Kirchberg
Famille Gisele-Rheault
Juliette-Richard pour la francophonie
Mario-Raymond
Reed-Gauthier
Richard-Doucette
Sophie-Lalancette-Girard

FONDS DI~SIGN~S
Abbe Raymond-Sevigny
ACFA de Calgary
AJEFA
Anna-Marie-Brideau/~cole La Prairie
Bergeron-Gagnon
BVC/Suzanne-de-Courville-Nicol
Campus Saint-Jean
Centre de developpment musical
Cecile-et-Pierre-Bergeron pour FJA
Catholique FrancoSud
Catholique FrancoSud/N.D.de la Paix
Catholique FrancoSud/N.D. des Monts
Catholique FrancoSud/Ste-Marguerite-Bourgeoys
Davignon-Desrochers
Developpement de la Fondation
�:cole Claudette-et-Denis-Tardif
t~cole Francophone d’Airdrie
l~cole Heritage/Construction identitaire

La Fondation Franco-Albertaine
Details des fonds de dotations

30 juin 2019

Solde Dons nets
d’ouverture regus Distributions Allocation

ANNEXE

Solde de
fermeture

15,836 145 (350)
51,797 293 (750)
49,250 197 (1,350)
63,961 1,777
17,610 (350)
35,772 2,861
68,217 (2,00O)

140,639 298
25,883 3,089
13,167 2,457 (500)
95,892
71,262 4,000 (2,250)
71,022 (2,200)
66,212 9,695 (2,500)
18,171 96 (500)
24,137 675 (700)
63,953 5,000 (1,500)
39,566 841 (1,000)
58,052 1,038 (1,000)

207,944 150 (6,000)
48,175 955 (1,000)
15,400 24 (500)
36,970 878 (1,000)
66,836 1,543 (1,750)
54,616 (220)
19,929 1,020 (500)

1,440,268 37,032 (27,920)

1,041
3,420
3,208
4,358
1,153
2,490
4,423
9,409
1,862

938
6,406
4,709
4,597
4,598
1,185
1,591
4,391
2,614
3,856

13,497
3,188

996
2,442
4,404
3,634
1,344

95,754

16,672
54,760
51,305
70,096
18,413
41,123
70,640

150,346
30,834
16,062

102,298
77,721
73,419
78,005
18,952
25,703
71,844
42,021
61,946

215,591
51,318
15,920
39,290
71,033
58,030
21,793

1,545,133

32,126 7,021 (1,090)
3,318 (3,318)

39,715 8,043 (1,212)
15,687 2,000
10,467 5O
29,537 48 (1,888)
10,387
43,325 19 (1,481)

184,563 17,181 (8,989)

2,275

2,966
1,138

701
1,849

694
2,796

12,419

40,332

49,512
18,825
11,218
29,546
11,081
44,659

205,174

34,338 1,349 (1,104)
15,251 1,444 (485)
32,253 1,969 (654)
25,655 338 (877)

185,402 2,609 (6,335)
20,722 434 (693)
21,853 3,319 (632)
9,073 1,797

37,917 2,029 (1,201)
56,820 8,240
36,130 4,015 (1,016)
14,540 676
79,236 1,367 (2,001)
32,697 4,245 (893)
50,689 4,283 (2,029)
10,814 5,650
11,907 100
17.252 3,931 (467)

2,274
1,039
2,195
1,669

12,075
1,356
1,538

672
2,541
4,150
2,515
1,000
5,219
2,269
3,432

972
797

1,280

36,857
17,249
35,763
26,785

193,751
21,819
26,078
11,542
41,286
69,210
41,644
16,216
83,821
38,318
56,375
17,436
12,804
21,996
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I~cole Nouvelle Frontiere
�:cole Pere-Lacombe
#cole publique Gabrielle-Roy
I~cole des Quatre-vents
I~cole Sainte-Jeanne-d’Arc
Espace Franco
FAFA
Famille Klassen-Despins
Famille Rijavec/RAFA
Famille Rijavec/FAFA
Federation du sport francophone
Femmes francophones de I’Alberta
Fete franco-albertaine
Fondation Fernando-Girard
Francophonie/Lethbridge
Francophonie jeunesse de I’Alberta
Georges-A.-Ares
Henri-Lemire
Institut Guy-Lacombe de la Famille
Le Franco
Legion d’Honneur
Liliane-Coutu-Maisonneuve
Lucie-Lavoie
Manoirs Saint-Joachin et Saint-Thomas
Pastorale pour les ainCs
Presidents du CSCE
Quartier francophone - Paul Blais
Robert-Lavoie
SommetJNadia-Ouellette
Therese-Dallaire
Yolande-Proulx/L’U niTh¢&tre

FONDS ORIENT,S PAR LE DONATEUR
Ad¢le-et-PauI-Amyotte
Amelia-et-Beatrice-Bedard
B.-Champagne-et-H.-Breault
Club Jean-Patoine
Club Marie-Anne-Gaboury GPF
Colleen-et-VitaI-Ouellette
Famille Adele-et-Rene-Blais
Henri- Lusson
Jeannine-de-Moissac
J. LCtourneau-et-V.l’Heureux
Lise-D~ch¢ne pour les femmes
PauI-Den~s
P riscille-et- James-Brown
Via Musica
Yvette-et-Math ias-Tellie r
Famille Kreiner

FONDS TERRITORIAUX
Communautaire Saint-lsidore
Famille Vincent/Bonnyville
Francophonie de Calgary
Francophonie de Centralta
Francophonie de Edmonton
Francophonie de Plamondon

La Fondation Franco-Albertaine
Details des fonds de dotations

30 juin 2019

Solde Dons nets
d’ouverture regus Distributions

1,000
16,003 241 (522)
12,325 885 (404)

5,000
100,793 7,690 (3,175)

3,104 50O
49,870 12,131 (1,490)
16,642 1,002 (479)
34,191 (1,160)
74,665 1,013 (2,516)
16,240 1,442 (534)

3,849 691
38,424 1,349 (844)

143,453 1,710 (4,752)
84,395 2,766 (2,845)
14,981 6,677 (377)
41,785
14,060 2,636 (382)
5,098 12.441

31,525 87 (1,077)
12,550 1,592
32,756 19,404 (957)

3,218 3,075
5,000

20,661 - (698)
34,234 1,253 (982)
10,624 15,613
37,623 (1,286)
26,858 3,219 (849)
29,899 5,085 (925)
67,614 7,322 (1,397)

1,669,991 168,619 (46,038)

Allocation

(93)
1,04O

831
(91)

6,857
181

3,551
1,112
2,207
4,860
1,102

251
2,573
9,341
5,579
1,266
2,791
1,033

807
2,037

881
2,969

324
(89)

1,334
2,280
1,367
2,427
1,885
2,163
4,741

114,510

14,166
22,858
17,402
23,496
58,609
27,928
22,194
10,313
12,800
1!,245
38,718 2,634 (1,000)
3,000 540

10,387 20,000
47,771 756 (1,450)
23,273 500 (792)

41,330
344,161 103,701 (5,630)

145 (479)

2,981 (381)
21,397

11,741 (772)
48 (756)

1,629

921
1,527
1,169
2,415
3,915
2,209
1,434

749
855
751

2,600
175

1,459
3,128
1,525

335
25,167

147,281 17,918 (4,290)
59,168 2.400 (1,899)
18,816 1,544 (581)
56,329 711 (1,800)
18,166 (621)
10,620 48

10,299
3,934
1,238
3,669
1,172

712

ANNEXE ~

Solde de
fermeture

907
16,762
13,637
4,909

112,165
3,785

64,062
18,277
35,238
78,022
18,250
4,791

41,502
149,752
89,895
22,547
44,576
17,347
18,346
32,572
15,023
54,172

6,617
4,911

21,297
36,785
27,604
38,764
31,113
36,222
78,280

1,907,082

14,753
24,385
21,171
47,3O8
62,524
41,106
22,920
12,691
13,655
11,996
42,952

3,715
31,846
50,205
24,506
41,665

467,399

171,208
63,603
21,017
58,909
18,717
11,380
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Francophonie de Wood Buffalo

FONDS SECTORJELS
AIbertain pour ia jeunesse
Boone-Couture/Sante/Caigary
S uzanne-Corneau-et-Antoinette-Vani-Mistrzak
RAFA/Arts et culture
Venence-et-Andree-Cote/CDl’--A

La Fondation Franco-Albertaine
Details des fonds de dotations

30 juin 2019

ANNEXE

Solde Dons nets Solde de
d’ouverture regus Distributions Allocation fermeture

101,933 2,113 (3,363) 6,689 107,372
412,313 24,734 (12,554) 27,7!3 452,206

62,229 483 (2,500) 4,010 64,222
25,097 800 1,721 27,618
22,564 1,015 1,555 25,134
13,182 3,720 1,040 17,942

240,446 390 (8,207) 15,531 248,159
363,517 6,408 (!0,707) 23,857 383,074

4,414,812 357,675 (111,838) 299,420 4,960,069
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