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Après la vente des deux radios françaises, 
CFRG à Gravelbourg et CFNS à Saskatoon, les
revenus ont été placés dans une fondation 
(la Fondation de la radio française en
Saskatchewan) en 1976. Pendant plusieurs
années, cette fondation a octroyé des 
bourses d’études et a soutenu des projets
communautaires dans le domaine 
des communications. 

En 1993, l’Association culturelle 
franco-canadienne de la Saskatchewan a créé
le Fonds fransaskois dont le but était de
soutenir des projets de la communauté
fransaskoise. Ses administrateurs ont mis sur
pied une campagne annuelle de financement
et ont entrepris plusieurs activités de levée de
fonds (tirages 50/50, Francothon). Les revenus
de la vente, par l’Association culturelle 
franco-canadienne de la Saskatchewan, de
l’immeuble situé rue Central à Regina (90 000 $)
ont contribué à la croissance du fonds.

La Fondation fransaskoise a été créée en 1998,
à la suite de la fusion du Fonds fransaskois et
de la Fondation de la radio française en
Saskatchewan.  De 2002 à 2008, le montant des
bourses et des subventions a fortement
augmenté, aux deux fonds principaux étant
joints une vingtaine de fonds subsidiaires
pouvant intervenir dans divers secteurs de
développement de la Fransaskoisie ou
octroyant de nouveaux types de bourses.  
En 2009, la crise économique oblige la
Fondation fransaskoise à revoir ses stratégies
de financement, d’investissement et 
d’appuis financiers aux individus et aux
groupes afin de mieux intervenir dans la
Communauté fransaskoise.

Don global
Une somme précise sous forme de
paiement par chèque(s), chèque(s)
postdaté(s), carte de crédit ou 
mandat(s)-poste.

Autochèque : 
Une façon simple et efficace
Votre don est prélevé directement 
de votre compte à votre institution
bancaire sur une base mensuelle,
trimestrielle ou annuelle. Une fois votre
formulaire rempli, l’opération se fait
automatiquement et peut être révoquée 
à tout moment.

Votre don peut aussi être prélevé 
par déduction automatique de 
votre chèque de paie (employeur
participant seulement).

Autres
Vous pouvez également contribuer 
sous d’autres formes : par exemple, 
en créant  un fonds subsidiaire ou en
faisant un legs testamentaire.

Un objectif de la Fondation fransaskoise 
est d’augmenter le nombre d’abonnés au
système de prélèvement automatique
(autochèque). Avec ce mode de paiement,
vous aidez les Fransaskoises et Fransaskois 
à bâtir un fonds solide, indépendant et à
capital permanent.

La Fondation fransaskoise a pour but le
développement et l’épanouissement 
de la Communauté fransaskoise.

En contribuant, vous aidez à accroître un
fonds à capital permanent. Les intérêts 
de ce fonds sont distribués auprès des
communautés fransaskoises pour 
des projets et des activités, ainsi que 
sous forme de bourses d’études.

La Fondation fransaskoise, par ses appuis
financiers à des projets, les bourses qu’elle
donne et des activités comme le
Francothon ou la Campagne de
financement annuelle, représente un
véritable outil d’investissement soutenant
des programmes destinés aux
francophones des quatre coins de la
province et contribuant ainsi à 

Autochèque

q 50 $ q25 $ q 10 $ q Autre : _________

q mensuel q trimestriel q annuel

_________________________________
institution bancaire

____________________
succursale

______________________
no de compte

(s.v.p. inclure un chèque 
portant la mention « annulé »)

J’autorise la Fondation fransaskoise à publier mon
nom dans la liste des donateurs.   

qoui q non

Conformément aux exigences de 
Revenu Canada, nous vous demandons 
de bien vouloir signer ce qui suit :

Tous mes dons seront retenus par la Fondation
fransaskoise pendant une période d’au moins dix
ans et seuls les intérêts générés sur ces dons
peuvent être distribués.

________________________     _________________
signature date

N.B. : Un reçu pour fin d’impôt sera envoyé pour
toute contribution de 25 $ ou plus.

Je désire recevoir des renseignements 
sur la façon d’établir :

q Fonds de famille

q Dons à la mémoire d’une personne 

q Dons par assurance-vie

q Dons par testament

LE BUT
LES FAÇONS DE

CONTRIBUER
HISTORIQUE
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q Oui!
Je désire contribuer à la Fondation fransaskoise

Montant global

q 200 $ q100 $ q 50 $ q Autre : _________

q Visa qMastercard q Chèque/comptant

Vers quel(s) fonds voulez-vous diriger votre don?

c Fonds Fransaskois c Fonds radio française 

c Fonds Marcel Moor c Fonds Lepage

c Fonds Mercure c Fonds ECF

c Fonds Radio Regina c Fonds Mgr de Laval

c Fonds CCF c Fonds Vézina

c Fonds Salons du livre c Fonds  Marcotte

c Fonds Gaudet c Fonds Maillard

c Fonds Le Blanc c Fonds AJEFS

c Fonds Mgr Mathieu c Fonds Gareau

c Fonds Village urbain (Saskatoon)

c Fonds Éducation Frans. 

c Fonds ACF-Jeux du Canada

c Fonds Corp. Col. Mathieu

c Fonds Abbé Raymond Carignan

___________________________________________
nom

___________________________________________
adresse

___________________________________________
ville province code postal

___________________________________________
no de carte de crédit date d’expiration

SVP indiquer votre adresse courriel :

___________________________________________
(complèter formulaire au verso)

bourses d’études aux élèves et de fournir 
des octrois destinés à promouvoir
l’entrepreneurship, l’essor et le bien-être des
élèves et anciens élèves de l’ECF.

Fonds Radio Regina (2003) : Ce fonds a
comme mandat d’assurer la stabilité
financière à long terme de la Radio
communautaire de Regina Inc. 

Fonds Monseigneur de Laval (2003) : 
Ce fonds a comme mandat de fournir 
des bourses d’études aux élèves et de 
fournir des octrois destinés à promouvoir
l’essor et le bien-être des élèves et anciens
élèves de Mgr de Laval.

Fonds de solidarité Village urbain
francophone de Saskatoon (2004) : 
La Fédération francophones de Saskatoon a
créé ce fonds qui a comme mandat de
permettre le rayonnement de la communauté
francophone par le développement et le
maintien d’un réseau d’espaces
communautaires et assurer la mise en place et
la stabilité financière à long terme des
différentes composantes du village urbain. 

Fonds CCF (2004) :  Le Conseil culturel
fransaskois a créé ce fonds afin de fournir des
bourses aux artistes et des subventions pour
le développement culturel des
communautés et des groupes culturels
francophones de la Saskatchewan.

Fonds Pauline et Michel Vézina (2004) :
Michel et Pauline Vézina ont créé ce fonds
afin de fournir des bourses aux artistes et des
subventions destinés à promouvoir le
développement du patrimoine vivant
(culture traditionnelle/folklore) auprès des
individus, groupes et communautés
francophones de la Saskatchewan.

Fonds des Salons du livre fransaskois Inc.
(2005) : Le mandat de ce fonds est
d’octroyer annuellement une bourse au
gagnant du prix littéraire « Prix Roland
Pinsonneault » et d’appuyer financièrement
des projets dans le cadre des activités des
Salons du livre fransaskois. 

Fonds Raymond Marcotte (2005) : Ce fonds,
en hommage à Raymond Marcotte, a comme
mandat de fournir une aide financière aux
radios communautaires d’expression
française sises en Saskatchewan.

Fonds L’Abbé Luc Gaudet (2005) : Ce fonds a
pour but de fournir une bourse d’études à
chaque finissant de la 12e année de  l’école
St-Isidore de Bellevue. 

Fonds à la mémoire de Xavier Gareau (2006) :
Ce fonds a pour but de permettre à la
Division scolaire francophone (DSF)
d’appuyer une famille, une école ou une
communauté d’un ou plusieurs élèves dont
la vie est en péril. 

Fonds de solidarité éducation fransaskoise
(2006) : Ce fonds a pour but de permettre à
la Division scolaire francophone (DSF) de
mieux réaliser son triple mandat (foyer /
école / communauté) particulièrement au
niveau identitaire et communautaire.

Fonds AJEFS (2006) : L’Association des 
juristes d’expression française de la
Saskatchewan a comme mandat de fournir
des bourses d’étude à des étudiants
francophones en droit et de soutenir des
initiatives dans le domaine juridique.

Fonds Liguori et Cécile LeBlanc (2006) :
Ce fonds a comme mandat de fournir une
bourse d’études aux anciens étudiants de la

Division scolaire francophone afin
d’encourager les jeunes à poursuivre leur
études post secondaires.

Fonds Corporation du Collège Mathieu
(2006) : Ce fonds a comme mandat de
fournir des bourses d’étude à des étudiants
francophones suivant des formations post
secondaires collégiales créditées offertes 
par l’entremise de la Corporation du 
Collège Mathieu.

Fonds Mgr Mathieu (2006) : Ce fonds a
comme mandat d’appuyer les activités et les
projets de la Fondation du Collège Mathieu inc.

Fonds Maillard (2006) : Ce fonds a comme
mandat d’appuyer les projets et les activités
de l’Association communautaire fransaskoise
de Gravelbourg inc. (ACFG).

Fonds ACF – Jeux du Canada (2007) :  Le
mandat de ce fonds est de supporter les
parlants français dans les activités reliées aux
sports et loisirs.

Veuillez noter que vous pouvez attribuer votre
don à un ou plusieurs fonds subsidiaires de votre
choix. Si vous ne désignez pas votre préférence,
votre don sera versé au Fonds fransaskois.  

Fonds subsidiaires

Un fonds subsidiaire est un fonds à capital
permanent qu’une personne, une famille,
un groupe de personnes ou un organisme
décide de créer à l’intérieur de la structure
de la Fondation fransaskoise. Un tel fonds
doit avoir un but et des objectifs
spécifiques. Les revenus de ce fonds sont
distribués selon des critères précis. Voici la
liste des fonds subsidiaires existants en
date du 1er septembre 2009.

Fonds de la Radio française en
Saskatchewan (1976) : Son objectif est
d’attribuer des bourses aux étudiants qui
poursuivent des études en français.  Il appuie
également les organismes dans le secteur
des communications.

Fonds  Fransaskois (1993) :
Son orientation est communautaire et vise
l’appui aux projets des différentes
communautés fransaskoises.

Fonds de solidarité Marcel Moor (1994) : 
Il vise à assurer l’autofinancement du journal
l’Eau vive à long terme.

Fonds Louis et Gabrielle Lepage (2000) : 
Ce fonds a pour but de fournir une 
bourse d’études à chaque finissant 
de la 12e année des écoles francophones 
du Sud de la Saskatchewan. 

Fonds Mercure (2002) : Ce fonds a pour 
but d’appuyer les scouts francophones 
en Saskatchewan.

Fonds École canadienne-française (2003) :
Ce fonds a comme mandat de fournir des


