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Cette année, La Fondation  franco-
albertaine s’est vraiment démarquée 
par des initiatives très fructueuses 
et en particulier dans le secteur 
scolaire. De nouveaux fonds de 
dotation se sont ajoutés tels le Fonds 
du Conseil scolaire catholique et 
francophone du Sud de l’Alberta,  

le Fonds de dotation de l’école secondaire publique 
francophone de Calgary, soit l’école de La Rose Sauvage, 
et le Fonds de dotation de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc 
à Edmonton. De nouvelles bourses se sont ajoutées au 
grand bonheur des étudiants. 

Notre modèle d’autofinancement communautaire 
est indiscutablement sur la bonne voie. Je reconnais 
les efforts et le bon travail de la part du Conseil 
d’administration et du personnel de La Fondation qui 
s’activent efficacement à promouvoir et accroître la 
visibilité de La Fondation franco-albertaine à travers la 
province. La création d’un comité de développement de 
La Fondation à Calgary est une initiative qui promet. 

De plus en plus de francophones sont sensibilisés aux 
avantages de la philanthropie et de son impact sur 
notre communauté. La Fondation détient une bonne 
connaissance des besoins éducatifs, sociaux, culturels et 
économiques de la francophonie albertaine. C’est donc 
avec justesse et efficacité qu’elle guide les donateurs et 
sait anticiper les besoins de notre collectivité.

Je peux témoigner de la grande générosité de 
nos donateurs et de leur apport inestimable à 
l’épanouissement et à la vitalité de notre communauté. 
Je les remercie chaleureusement.

Mon appui à La Fondation est toujours sans faille et je 
suis persuadée qu’elle joue maintenant un rôle inégalé 
dans le développement de notre communauté.

L’honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta
Présidente du Bureau des gouverneurs de La Fondation franco-albertaine

BUREAU DES 
GOUVERNEURS MESSAGE DE L’HONORABLE 

CLAUDETTE TARDIF

Marc Arnal
Doyen du Campus Saint-Jean

Ralph Sliger
Président du Conseil de 
développement économique 
de l’Alberta

Simone Demers
Présidente de la Fédération 
des aînés franco-albertains

Me Maryse Culham
Présidente de l’Association 
des juristes d’expression 
française de l’Alberta

Audrey LaBrie
Présidente de 
Francophonie jeunesse 
de l’Alberta

Chantal Montfette
Présidente de la Fédération 
des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta

Dolorèse Nolette
Présidente de l’ACFA

Vital Ouellette
Juge de la Cour du banc 
de la Reine de l’Alberta

Léo Piquette
Ancien membre d’expression 
française du gouvernement 
de l’Alberta

L’abbé Raymond 
Sévigny
Membre francophone 
du clergé de l’Alberta

Casey Edmunds
Président du Regroupement 
artistique francophone de 
l’Alberta

C’est avec beaucoup de fierté que nous publions ce 
rapport à la communauté. En effet, nous sommes 
heureux d’avoir reçu 285 752 $ en dons cette année. 
De plus, onze fonds de dotation ont été créés ou sont 
devenus actifs et nous avons eu plus de 130 donateurs.

La Fondation est fière d’être présente aux quatre coins 
de la province. Entre autres, nous sommes heureux de 
constater que nos efforts soutenus dans la métropole 
albertaine continuent de porter de beaux fruits. La mise 
en place du comité de développement de Calgary et 
l’organisation d’un événement pour les professionnels 
le 24 mai s’ajoutent au Rendez-vous des philanthropes 
de Calgary qui est devenu un très beau modèle de 
collaboration dans cette ville.

Le développement de La Fondation est un effort de 
communauté. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent 
à son succès. La générosité des membres de notre 
francophonie en est un très important, mais nous 
nous en voudrions de passer sous silence l’immense 
dévouement des membres du conseil d’administration, 
du comité exécutif, du comité du développement, du 
comité d’investissement, du comité de bourses et du 
comité de développement de Calgary qui fait de La 
Fondation la réussite qu’elle est.  

Ghislain Bergeron, président

Joël F. Lavoie, directeur général

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Zacharie Magnan Mireille Cloutier
Vice-présidente 

Kate Peters

Ghislain Bergeron
Président

Gilles Cadrin

François Gagnon
Trésorier 

Denis Magnan
Secrétaire 

Rachelle Bergeron Jean Champagne

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION DU CENTRE

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION DU SUD

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION DU NORD

LA FONDATION FRANCO-ALBERTAINE - RAPPORT 2011-2012



COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT

Le comité s’est rencontré à trois 
reprises. Cette année les membres 
du comité ont décidé de travailler 
selon leurs forces et leurs intérêts.

Brigitte Kropielnicki a participé 
à des rencontres d’information à 
Falher et à Edmonton, Georges 
Vincent a coordonné l’organisation 
d’une rencontre à Bonnyville et 

Josée Tremblay est devenue présidente du nouveau 
comité de développement de Calgary.

De leur côté, Liliane Maisonneuve-Lavoie et Frank 
McMahon ont travaillé pour mettre en place une société 
de legs testamentaire et un concept d’ambassadeur pour 
faire connaître La Fondation. Lynne Ouellet a rencontré 
FJA afin de voir comment mieux travailler avec la 
jeunesse.

Quant à moi, j’ai fait une présentation à l’école Père-
Lacombe et j’ai suivi régulièrement l’évolution du 
développement de La Fondation.

Le Comité de développement est dynamique et je 
remercie tous ses membres qui se dévouent à la 
croissance de La Fondation. Je souhaite bonne chance 
et longue vie au comité de développement de Calgary.

Le comité s’est rencontré à deux reprises. C’est le 24 
mai dernier que La Fondation a annoncé officiellement 
la création du  comité de développement de Calgary. 
Le lancement du comité s’est fait dans le cadre de la 
première activité du comité, une soirée d’information 
organisée à la firme Borden Ladner Gervais grâce à la 
collaboration de Jean-Philippe Couture, avocat à cette 
firme et membre du comité.
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COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE CALGARY
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Brigitte Kropielnicki Liliane Maisonneuve-
Lavoie

Frank McMahon

Lynne Ouellet Georges Vincent Josée Tremblay

Zacharie Magnan, Guy Le Blanc, Bianka Kratt, Jean-Philippe 
Couture,  Josée Tremblay (présidente), Kate Peters (vice-présidente) 
et Nicole Buret.

Le comité s’est rencontré à quatre reprises. Il a revu les 
formulaires de demande et les grilles de sélection de 
plusieurs fonds et a coordonné le lancement des bourses 
provenant des fonds suivants : Hélène-et-Léon-Lavoie, 
Juliette-Richard-et-Denise-(Richard)-Ulliac-Merta, 
Marilyn-et-Denis-Magnan et André-Boudreau.

De plus, le comité a travaillé à la mise en place d’une 
politique sur les conflits d’intérêts et la confidentialité 
dans le contexte de l’examen des candidatures pour 
la sélection des récipiendaires de bourses ou d’aide 
financière de La Fondation franco-albertaine.

COMITÉ DES BOURSES

MERCI À NOS CRÉATEURS 
DE FONDS DE DOTATION

Fonds de dotation de l’école 
secondaire publique franco-
phone de Calgary (École de la 
Rose Sauvage)

Promouvoir l’éducation francophone publique à Calgary 
en décernant annuellement une ou des bourses à un ou 
des élèves de la 12e année de l’école de la Rose Sauvage

Fonds communautaire 
de Saint-Isidore

Appuyer la livraison de services et de programmes de 
bienfaisance en français dans la région de Saint-Isidore

 

Fonds de la famille 
Marilyn-et-Denis-Magnan

Offrir des bourses à des personnes qui résident en 
Alberta au moment de la demande de bourse et ayant été 
des élèves dans une école francophone de l’Alberta. Ces 
bourses seront offertes après l’obtention de leur diplôme 
de premier cycle 

Fonds Adèle-et-Paul-Amyotte

À déterminer

Guy Le Blanc Mireille Cloutier Kate Peters

Pierre Bergeron
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Fonds Cécile-et-Pierre-Bergeron

Soutenir la francophonie albertaine

Fonds du Conseil scolaire 
catholique et francophone 
du Sud de l’Alberta

Appuyer les écoles catholiques francophones du Sud de 
l’Alberta

Note : Ce fonds contient trois sous fonds qui sont 
encore en développement pour les écoles suivantes : 
Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame des Monts et  
Sainte-Marguerite-Bourgeoys.

Fonds de la Société des parents 
de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc

Appuyer la livraison de biens et de services pour la 
formation des élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc 

Fonds de l’école 
Père-Lacombe

Appuyer la livraison de biens et de services pour la 
formation des élèves de l’école Père-Lacombe

Fonds pour la 
francophonie de Centralta 

Appuyer la livraison de programmes de bienfaisance en 
français dans la région de Centralta

FONDS EN
DÉVELOPPEMENT

Nouveaux fonds 
en développement :

    •  Fonds Lise-Déchène pour les femmes

    •  Fonds de la famille Huguette-et-Georges-Vincent

    •  Fonds de l’école publique Gabrielle-Roy

MERCI À NOS CRÉATEURS 
DE FONDS DE DOTATION
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FONDS 2007-2011

Fonds d’entrepreneuriat Venence 
et-Andrée-(Morissette)-Côté du 
CDÉA

Appuyer le développement 
économique et l’entrepreneuriat 
de la francophonie albertaine

Fonds des présidents du Conseil 
scolaire Centre-Est
Aider à développer le 
leadership jeunesse dans la 
région du Centre-Est

Fonds Éric-Préville en santé
Appuyer le développement des 
soins de santé dans la région 
d’Edmonton en offrant des 
bourses au niveau collégial et 
en soutenant les organismes 
de bienfaisance

Fonds Jeanne-et-Maurice-Lavallée
Décerner annuellement une 
ou des bourses d’études 
postsecondaires à un ou des 
finissants de l’école secondaire 
Maurice-Lavallée

Fonds pour la Francophonie 
de Wood Buffalo
Appuyer la livraison 
de programmes de 
bienfaisance en français 
dans la région de Wood 
Buffalo

Fonds Marie-Claire-et-René-
Champagne

Appuyer les formateurs dans 
le secteur de l’enseignement 
francophone destiné à un/e 
étudiant/e de 2e-3e année qui est 
finissant/e du Conseil scolaire 
Centre-Est

Fonds Bergeron-Gagnon
Aider les enfants qui ont 
des troubles de la parole

Fonds Juliette-Richard-et-Denise-
(Richard)-Ulliac-Merta

Créer une ou des bourses au 
baccalauréat en éducation au 
niveau élémentaire visant à 
desservir les écoles francophones 
et d’immersion en français

Fonds Lehodey – Dumaine
Développer les 
services sociaux en 
français en Alberta 
et appuyer le secteur 
des communications 
en langue française en 
Alberta

Fonds André-Boudreau
Appuyer des individus dans 
l’avancement d’études ou de projets 
reliés aux nouvelles technologies, à 
l’innovation et au leadership

Fonds de la famille Moreau
Créer une bourse d’études pour 
des élèves de l’école Joseph-
Moreau

Fonds de la Société des parents 
de l’école Sainte-Marguerite-
Bourgeoys 
Offrir des bourses aux élèves de l’école 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Fonds Claudette-et-Denis-Tardif
Appuyer le développement 
professionnel du personnel enseignant 
au sein du Conseil scolaire Centre-
Nord

Fonds des administrateurs
Aider à défrayer une partie 
des coûts administratifs de La 
Fondation franco-albertaine

Fonds de la famille Guy-Le Blanc-
et-Marie-Claude-Cholette

Encourager et appuyer le 
développement de l’excellence 
sportive dans la francophonie 
albertaine par l’entremise de bourses 
d’études

Fonds Reed-Gauthier
Soutenir la francophonie albertaine

Fonds Francophonie Lethbridge
Assurer la stabilité dans les opérations du 
centre communautaire de Lethbridge

Fonds Lionel-T.-Rémillard
Promouvoir l’éducation par excellence 
en offrant une bourse d’études à un 
enseignant qualifié

Fonds Fondation Fernando-Girard 
en économie

Remettre des bourses à des jeunes 
Albertains qui poursuivent des études 
dans le domaine de l’économie et de la 
coopération

Fonds Georges-A.-Arès
Appuyer la francophonie albertaine 
en lui accordant de l’aide financière

Fonds Hélène-et-Léon-Lavoie
Offrir une bourse à un étudiant ou à 
une étudiante dans le domaine de la 
santé en français

Fonds Robert-Lavoie
Encourager les jeunes à poursuivre 
leurs études en français et en 
économie

Le Fonds albertain pour la jeunesse 
(autrefois Fonds Sine Qua Non)

Soutenir le travail des écoles 
francophones et d’immersion 
en français de l’Alberta dans la 
construction identitaire des élèves
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VOTRE FONDATION PARTOUT EN PROVINCE

76 rencontres 
avec des philanthropes, organismes 
et leaders communautaires pour faire 
connaître La Fondation

21 réunions 
de bénévoles engagés et passionnés

22 événements  
d’information et de célébrations 
dans les communautés

Ainsi que 11 rencontres, 14 réunions et 
4 événements à portée provinciale!

À Edmonton  
20 rencontres et 8 événements

À Calgary
32 rencontres, 7 réunions et 4 événements

En région
13 rencontres et 6 événements

Beaumont

Grande Prairie Fort McMurray

Lethbridge

Canmore

Centralta

Saint-Isidore

Falher

Grande Prairie

Bonnyville

Lethbridge

Fort McMurray

Saint-Albert
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UNE FONDATION QUI REDONNE 

L’année 2011-2012 a été une année très active pour le comité des bourses de La Fondation. Afin de mieux informer 
les récipiendaires potentiels, le comité a fixé annuellement les dates de réception des bourses et des demandes d’aide 
financière du 15 mars au 15 mai. Ainsi, les bourses Lionel-T.-Rémillard et Le Blanc-Cholette ont été décernées deux 
fois au cours de l’année financière 2011-2012.

Vu ce nouveau processus, le comité a travaillé avec les créateurs de fonds de dotation à développer les dépliants et les 
formulaires et à mettre en place les comités de sélection. De plus, afin de protéger tous les bénévoles impliqués dans 
la sélection, le comité a rédigé une politique sur les conflits d’intérêts et la confidentialité dans le contexte de l’examen 
des candidatures pour la sélection de récipiendaires de bourses ou d’aide financière. Le tableau suivant démontre bien 
l’évolution de l’aide financière et des bourses remises.

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 
ET AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION

NOM DE LA BOURSE       NOM DES RÉCIPIENDAIRES

Fonds Francophonie Lethbridge     CREF de Lethbridge (3010 $)

Bourse Le Blanc-Cholette      Marie-Josée Arès-Pilon (1000 $) et 

         Joël Baillargeon (250 $)

Fonds de la Société des parents de l’école 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys     William Marlatt (500 $)

Bourse Lionel-T.-Rémillard      Sophie Dufort (350 $)

Fonds albertain pour la jeunesse     École du Sommet (1357 $) et 

         École Alexandre-Taché (1645 $)

Bourse de la famille Moreau      Bryanne Royer (250 $) et 

         Gabriel Risbud-Vincent (250 $) 

Bourse Lionel-T.-Rémillard (2e ronde)    Isabelle Côté  (350 $)

Bourse Le Blanc-Cholette (2e ronde)    Stéfane Kreiner (1000 $) et 

         Matayla St.Jean (250 $)

Fonds Bergeron – Gagnon      À déterminer (2400 $)

Fonds Juliette-Richard-et-Denise-(Richard)-Ulliac-Merta Marie-Claude Croteau (1500 $)

Bourse Claudette-et-Denis-Tardif     Chantal Viens (90 $)

Fonds Hélène-et-Léon-Lavoie     Stéphanie Couture (500 $)

Bourse de la famille Marilyn-et-Denis-Magnan   Stéphane Erickson (2500 $)

Fonds André-Boudreau      Philippe De Montigny (1000 $) et 

         Sandrine Kake–Guena (250 $)

Fonds Jeanne-et-Maurice-Lavallée     Matthieu Beaubien (1000 $)

Année Nombre 
de fonds 
de dotation

Nombre de 
bourses données 
et aide financière

Total donné par les 
créateurs de fonds 
durant l’année

Total cumulatif donné 
à la communauté par 
les fonds

2006     0   0 $   0 $
2007  0   0   0 $   0 $
2008  5   0   0 $   0 $
2009  12   3   1500 $   1500 $
2010  22   6   3860 $   5360 $
2011  33   19   20 262 $  25 622 $
2012  42   À venir   À venir   À venir

Je tiens à remercier les membres du comité des bourses, Guy Le Blanc et Kate Peters, ainsi que le président de La 
Fondation, Ghislain Bergeron, qui s’est joint au comité à plusieurs occasions.   
 
Mireille Cloutier
Présidente du comité

•   ACFA provinciale
•   La Cité francophone
•   Le Franco
•   Les Filles de Jésus 
•   Secrétariat francophone

Cinq partenaires se sont engagés à un 
soutien financier de 5 000 $ par année 
pendant 5 ans.

MERCI à nos partenaires 
philanthropiques

•   Yvan Beaubien
•   Ghislain Bergeron
•   Pierre Bergeron
•   Reed Gauthier
•   Joël F. Lavoie
•   Guy Le Blanc

Ils se sont engagés à un 
soutien financier de 1 000 $ 
par année pendant 5 ans.

MERCI au Club des 
amis de La Fondation

Quelques récipiendaires
1. William Marlatt et Claudine St-Jean
2. Matayla St.Jean et Guy Le Blanc
3. Stéfane Kreiner et Guy Le Blanc 
4. Claudine Tardif et Chantal Viens
5. Stéphanie Dufort et Kate Peters

1

2

3
•   UMC – Financial Management Inc.

•   Conseil  scolaire catholique et 
     francophone du Sud de l’Alberta

•   Conseil scolaire du Sud de l’Alberta

•   La Fédération des parents francophones 
     de l’Alberta

•   Accès-emploi

•   ACFA régionale de Saint-Paul

•   Safety Coordination Services Inc.

MERCI à nos 
commanditaires

MERCI À BORDEN LADNER GERVAIS POUR LEUR ACCUEIL 
LE 24 MAI DERNIER À CALGARY
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS

50 000 $ et plus

BERGERON, Fernande et Ghislain
Conseil de développement économique de l’Alberta
CÔTÉ, Andrée et Venence
GAGNON, Gaétan
POULIN, Jean

25 000 $ à 49 999 $

LE BLANC, Guy et Cholette, Marie-Claude
ACFA de Centralta

10 000 $ à 24 999 $ 

ACFA provinciale
AMYOTTE, Adèle et Paul
ANONYME
BERGERON, Cécile et Pierre
BOUTIN, Diane et Claude
CHAMPAGNE, Marie-Claire et René
CLUB Jean Patoine
LAVOIE, Hélène et Léon
LEHODEY, Germaine et Michel
TARDIF, Claudette et Denis

5 000 $ à 9 999 $

ANONYME
DUMAINE, Alice
ÉCOLE Maurice-Lavallée
LAVOIE, Joël F. et Lavallée, Denise
LAVOIE, Robert
MAISONNEUVE-LAVOIE, Liliane
OUELLETTE, Vital
RHEAULT, Gisèle
SOCIÉTÉ des parents de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
VINCENT, Huguette et Georges

1 000 $ à 4 999 $

AMYOTTE, Louise et René
ARNAL, Marc
ASSELIN, Pierre

LISTE DES DONS CUMULATIFS

BERGERON, Monique et Laval
COMITÉ de parents de l’école Gabrielle-Roy
CONSEIL scolaire Centre-Nord
CONSEIL scolaire catholique du Sud de l’Alberta
CONSEIL scolaire du Sud de l’Alberta
DALLAIRE, Thérèse
DÉCHÈNE GUAY, Isabelle
ÉCOLE Sainte-Jeanne-d’Arc
KLASSEN-DESPINS, Carmel et Rudolph 
LAVOIE, Daniel
LAVOIE, Denis
LAVOIE, Roméo
MAGNAN, Marilyn et Denis
MAGNAN, Zacharie
MAISONNEUVE, Monique et Marc
MATCHETT, Alan et Boucher, Anne-Marie
MERCIER, Christine et Bruno
MOREAU, Mary
SÉVIGNY, abbé Raymond
SOCIÉTÉ des parents de Canmore
SOCIÉTÉ des Parents de l’École Francophone  
 Publique de Calgary
SPEF Canmore
TARDIF, Pierre

500 $ à 999 $

BANVILLE, Marie
BOUCHARD, Gilles
BURET, Nicole et André
CALGARY CHITO RYU KARATE CLUB
CHAMPAGNE, Marc P. et Cleghorn, Christine I.
FONTAINE, Denis et Kahanyshyn, Nadine L.
HÉBERT, Rita et Raymond
KARIDIO, Ibrahim et Alima
KLASSEN, Roy
LAVOIE, Laurent
LAVOIE, Normand
LAVOIE, Simon
McMAHON, Frank
ROTARY CLUB, Calgary
SHUTE, Ronald et Salvalaggio, Ginette
SOCIÉTÉ franco-canadienne de Calgary

1 $ à 499 $

Acccès•emploi
ALEXANDRE, Mirande
ALLARD LOGGING
ALLIANCE française Edmonton
ANCTIL, Jeannine
ASSELIN, Estelle et Richard
ASSOCIATION jeunesse famille de l’Alberta Society
BÉGIN, Jacqueline et Denis
BÉLANGER, Sonia et Marc
BELZILE, Joanne et Marc
BERGERON, Antonine
BERGERON, Denise et Jean
BERGERON, Madeleine et Serge
BERGERON, Marianne et Roger
BERGERON, Marlene et Bernard
BERGERON, Becky et Justin
BERGEVIN, Sylvie
BLANCHETTE, Henri-Paul et Annette
BOILEAU, Léo
BOUCHARD, Gilles
CADRIN, Yolande et Jean-Marc
CAMPUS Saint-Jean
CANADIAN Parents for French
CENTRE collégial de l’Alberta
CENTRE d’accueil et d’établissement
CENTRE de développement musical
CHAMPAGNE, Germaine
CHAMPAGNE, Jean
CHANDOS, Saint-Isidore
CJSR FM 88
COOP, Saint-Isidore
CORNEAU, Suzanne
COOK, Carmen
DAIGLE, Jean-Luc
DALLAIRE, Claire
DeGRÂCE, Éloi
DELWEL, Pauline et John
DESPINS, Diane et Raymond
ÉCOLE publique Gabrielle-Roy
FÉDÉRATION des parents francophones de l’Alberta
GAMACHE, Rita
GILES, David

GIRARD, Marie-Claire et Luc
GIRARD, Réal
GIRARD, Sophie
GIRARD, Trudie et Robert
GRENIER, Jules
HARRIS, Natalie
HÉROUX, Angela et Julien
HOLM, Monique et James
INSTITUT Guy-Lacombe de la famille
KAMDEM, Patrick
LABERGE, Chantal
LABERGE, Myriam
LAVOIE, Marie et Evans
LAVOIE, Marie-Rose
LAVOIE, Pauline
LAVOIE, Richard
LAVOIE, Véronique et Rénald
LAVOIE-MICHAUD, Chantal
LESSARD, Jacinthe
LINDSAY, Marie et David
MAGNAN, Caroline
MAILLOUX, Jeanne d’Arc
MERCIER, Robert et Fillion, Agathe
MHB PHOTO GRAF
MUHIRE, Pierre-Landry
MURRAY, Danielle
NEWCOMBE, Roma
NOLET, Guylaine
PALLOT, Fanny
PETERS, Kate
ROBINSON, Lorraine
SCOTT, Michel
SIMARD, Raymond
SOCIÉTÉ France-Edmonton
SPRAGUE, Adeline
TAILLON, Marthe
TAYLOR, Glen et Lebeuf, Christine
TARDIF, Rita
TREMBLAY, Jean-Daniel et Dallaire, Josée
VINCENT, André
WANDLER, Jocelyne
WOLFENBERG, Chris
YVAN CHARTRAND BAKERIES

Cette liste comprend seulement les donatrices et donateurs qui ont contribué entre le 
1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 classés selon leur contribution entière à La Fondation.
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RAPPORT FINANCIER

Après avoir connu une excellente année en 2011 (+12,1 %), le portefeuille de La Fondation n’a crû que de 1,5 % en 2012. Bien que cela soit 
en dessous de nos attentes et des besoins de nos fonds de dotation, il faut tout de même souligner que cela se compare avantageusement aux 
rendements des autres fondations canadiennes alors que l’indice du TSX a perdu un peu plus de 10 %. La situation de la Grèce et son effet sur 
la zone Euro ne sont pas étrangers à la baisse marquée du rendement du portefeuille de La Fondation dans les derniers mois de l’année. 

Le rôle du comité d’investissement comprend la révision annuelle de la politique d’investissement ainsi que l’analyse des rendements et 
performances des gestionnaires du portefeuille. Mes collègues du comité, Gilles Cadrin, Jean Champagne, François Gagnon et moi-même, 
nous nous réunissons sur une base trimestrielle et nous nous assurons que les nouveaux dons sont investis promptement et selon les besoins 
d’allocation. Les deux institutions qui gèrent les actifs de La Fondation sont des gestionnaires établis avec de solides réputations et qui mènent 
leurs tâches avec diligence.

En espérant que l’année qui s’entame amène de meilleurs rendements afin de permettre à La Fondation, et surtout, à ses créateurs de fonds, 
de continuer à mieux soutenir et encourager la francophonie albertaine.

Guy Le Blanc, CFA 
Membre du comité d’investissement

Guy Le Blanc 

          
François Gagnon

      

Gilles Cadrin     

       

Jean Champagne

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2012

        2012  2011
        $  $
          (après retraitement)

      ACTIFS

ACTIFS À COURT TERME
	 Encaisse	 	 	 	 	 	 		104	135	 			131	933
	 Comptes	à	recevoir	 	 	 	 	 						36	922	 								4	865
	 Frais	payés	d’avance													 	 	 										777	 										702
               141 834    137 500

INVESTISSEMENTS		 	 	 	 	 	2	716	594						2	534	290
IMMOBILISATIONS								 	 	 	 	 					 		9	169	 					12	225
        2 867 597 2 684 015

         PASSIFS ET SOLDES DE FONDS

PASSIF À COURT TERME
	 Comptes	à	payer	 	 	 	 	 					25	452	 					27	006
	 Subvention	reportée	 	 	 	 	 					20	000	 							3	792
	 Fonds	sous	gestion	 				 	 	 	 						96	110	 				186	681
               141 562    217 522

SOLDES DE FONDS
	 Fonds	général		 	 	 	 	 1	627	609	 	 1	715,161
	 Fonds	d’immobilisation	 	 	 	 						 9	169	 					12	225
	 Fonds	économie	 	 	 	 	 				231	218	 			 162	716
	 Fonds	santé/sports/services	sociaux	 	 			 121	130	 					97	440	
	 Fonds	activités	communautaires	 	 	 			290	647	 			207	475
	 Fonds	éducation	 	 	 	 	 			390	356	 			 310	916
	 Fonds	en	développement	 						 	 	 					55	906	 					39	419
        2 726 035      2 545,352
        2 867 597 2 684 015

La version intégrale du rapport financier est disponible sur notre site Web : www.fondationfa.ca.

SOMMAIRE DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 JUIN 2011

         2011  2010
         $  $ 
           (après retraitement)

REVENUS
	 Intérêts		 	 	 	 	 	 	 104	873	 			94	744
	 Dividendes	 	 	 	 	 	 	 	30	964	 			27	774
	 Dons	reçus	 	 	 	 	 	 	 						 729	 				3	327
	 Appui	au	dévéloppement	 	 	 	 	 		30	056	 				8	000
	 Subventions	 	 	 	 	 	 	 		34	524	 			42	118
	 Commandites	 	 	 	 	 	 	 				6	050	 				8	250
	 Entente	administrative	et	autres	 					 	 	 			5	000	 				2	990
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	212	196	 	187	203

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
	 Salaires	et	bénéfices	 	 	 	 	 												138	959	 		92	755
	 Frais	de	gestion	 	 	 	 	 	 		19	845	 		17	066
	 Déplacements	et	réunions	 	 	 	 	 		14	008	 			15	541
	 Frais	professionnels	 	 	 	 	 	 				9	225	 				6	600
	 Publicité	et	promotion	 	 	 	 	 	 					8	311	 				6	266
	 Bureau	et	téléphone	 	 	 	 	 	 			 6	399	 				7	402
	 Loyer	de	bureau	 	 	 	 	 	 				6	266	 				5	630
	 Assemblée	générale	annuelle	 	 	 	 	 				5	520	 				3	952
	 Site	Web	 	 	 	 	 	 	 				4	226	 										--
	 Services	à	contrat	–	comptabilité	et	service	de	paie	 	 				3	814	 				3	389
	 Amortissement	 	 	 	 	 	 				3	056	 				3	056
	 Assurances	 	 	 	 	 	 	 					2	271	 				2	106
	 Services	à	contrat	–	administration	 	 	 	 										--	 			30	515
	 Bourses	 										 	 	 	 	 	 										--	 				1	000
	 	 	 	 	 	 	 	 											221	900	 	195	278

BÉNÉFICES (PERTE) NETS(TE) AVANT AUTRES	 	 	 		(9	704)	 			(8	075)	

AUTRES
	 Gains	réalisés	 	 	 	 	 	 				 			27	971	 		 11	707
	 Augmentation	(décroissance)	des	gains	non-réalisés	 											(105	328)	 	151	694
	 Partage	des	(bénéfices)	pertes	net(te)s	des	fonds	sous	gestion	 							521	 	(19	868)

BÉNÉFICES (PERTES) NET(TE)S D’OPÉRATION AVANT 
ACTIVITÉS DES FONDS DE DOTATION               (86 540) 135 458

ACTIVITÉS DES FONDS DE DOTATION 
	 Dons	à	perpétuité	 	 	 	 	 	 285	752	 392	098
	 Bourses	 		 	 	 	 	 	 	(18	529)	 		 (1	357)

BÉNÉFICES NETS DE L’EXERCICE		 	 	 												180	683	 	526	199

La version intégrale du rapport financier est disponible sur notre site Web : www.fondationfa.ca.
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RAPPORT FINANCIER HOMMAGE À NOS CHERS DISPARUS

L’équipe de La Fondation offre ses sincères condoléances aux familles et amis éprouvés par 
le deuil des ami(e)s de La Fondation qui nous ont quittés cette année.

Vous resterez dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Robert Lavoie            Denise Ulliac-Merta    Lucille Bergeron           Roger Lalonde
1942-2011         1938-2011     1920-2011                      1930-2011

SOMMAIRE DES FONDS DE DOTATION POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 JUIN 2012
                    Transferts, Allocation Balance
      Balance contributions des  de
	 	 	 	 	 	 d’ouverture	 ou	distribution	 bénéfices	 fermeture
      $  $  $  $
Économie
	 Robert-Lavoie	 	 	 														28	937	 									50	 					134															29	121
	 Fondation	Fernando-Girard	 														73	779	 				2	500	 					346					 		76	625
	 CDÉA	Morissette–Côté	 														60	000	 			65	170	 					302													125	472
       162 716   67 720      782             231 218
Santé/sports/services sociaux
	 Léon-et-Hélène-Lavoie	 	 		16	567	 							500	 							77												 		17	144
	 Leblanc–Cholette	 	 	 		28	499	 			10	163	 						171		 		38	833
	 Lehodey–Dumaine	 	 	 		21	859	 		12	500	 					138					 		34	497
	 Eric-Préville	 			 	 	 			30	515	 								 		--	 						141						 		30	656
          97 440   23 163      527     121 130
Activités communautaires
	 Francophonie	Lethbridge	 	 		66	224	 			(1	934)	 					292		 		64	582
	 André-Boudreau	 	 	 		29	450	 						(930)	 						131				 			28	651
	 Reed-Gauthier		 	 	 		 11	477	 											--	 							53		 		11	530
	 Georges-Arès	 	 	 	 		12	126	 										 --	 							56		 		12	182
	 Wood	Buffalo	 	 	 	 		70	910	 										 --	 					327		 		71	237
	 Administrateurs		 	 	 		17	288	 				3	489	 							88			 		20	865
	 Saint-Isidore	 	 	 	 										--	 			18	634	 							57		 			18	691
	 Liliane-Maisonneuve-Lavoie	 	 										--	 			10	373	 							25		 		10	398
	 Cécile-et-Pierre-Bergeron	 	 										--	 			12	486	 							24		 			12	510
	 Centralta	 										 	 	 										--	 		40	000	 									 1							 		40	001
       207 475    82 118   1 054             290 647
Éducation
	 Lionel-Rémillard	 	 	 			11	525	 						(350)	 								51															11	226
	 Richard–Ulliac–Merta	 		 	 			54	181	 		 (1	500)	 					243															52	924
	 Claudette-et-Denis-Tardif	 	 		24	795	 				2	120	 						117														27	032
	 Famille	Moreau		 	 	 		11	222	 							980	 							54															12	256
	 Jeanne-et-Maurice-Lavallée	 	 		18	588	 		12	000	 					107															30	695
	 Bergeron–Gagnon	 	 	 	105	674	 			(1	417)	 					477													104	734
	 Présidents	du	CSCE	 	 	 		10	300	 				5	000	 							64														 15	364
	 René-et-Marie-Claire-Champagne	 		10	555	 				6	200	 							68															16	823
	 Albertain	pour	la	jeunesse	 	 		52	726	 		 (2	500)	 						231															50	457
	 Sainte-Marguerite-Bourgeoys	 	 		11	350	 										 --	 							52															11	402
	 Marilyn-et-Denis-Magnan	 	 										--	 		15	545	 							45															15	590
	 Rose-Sauvage		 	 	 										--	 		10	546	 							24															10	570
	 Sainte-Jeanne-d’Arc	 	 	 										 --	 			18	271	 								11															18	282
	 CSCFSA	 											 	 	 										--	 		13	000	 									1															13	001
       310 916   77 895   1 545            390 356
Fonds en développement *	 			 	 39	419	 	16	326	 	 	 	 161		 	 	 	 						55	906
      817 966 267 222   4 069          1 089 257

La version intégrale du rapport financier est disponible sur notre site Web : www.fondationfa.ca.


