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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les chiffres finaux du Francothon 2018 sont maintenant connus ! 
 

Edmonton (Alberta), 20 novembre 2018 – La Fondation franco-albertaine est heureuse d’annoncer les 
résultats finaux du Francothon 2018 qui s’est déroulé du 12 octobre au 18 novembre dernier avec 10 
évènements dans 7 régions différentes. 
 
La poussière retombée, les leadeurs de la francophonie accusés lors des procès simulés sont 
maintenant rentrés chez eux et les dons qui serviront la francophonie pour toujours sont bien investis à 
La Fondation franco-albertaine qui est heureuse d’annoncer que, pour toute l’Alberta, 
 

915 généreux donateurs ont donné 240 784 $. 
 

TERRITOIRE 
OU 

ÉVÈNEMENT 

OBJECTIF 
DE DONS 

2018 

MONTANT 
REÇU 2017 

MONTANT 
REÇU 
2018 

OBJECTIF DE 
DONATEURS 

 2018 

NOMBRE DE 
DONATEURS 

2017 

NOMBRE DE 
DONATEURS  

2018 

Toute 
l’Alberta 

250 000 $ 316 000 $ 240 784$  
 

800 
 

691 
 

915 
 

Fort 
McMurray 

3000 $ s. o. 2030 $ 40 s. o. 27  

Lethbridge s. o. 1096 $ 2728 $ 20 21 20 

Bonnyville 30 000 $ 6515 $ 16 125 $  50 29 96 

110e du CSJ s. o. s. o. 500 $ s. o. s. o. 5  

Edmonton s. o. s. o. 165 765 $ 400 s.o. 526 

Calgary s. o. 38 895 $ 34 051 $ 175 156 176 

St-Isidore s. o. 17 895 $ 17 550 $ 30 31 27  

Legal s. o. 665 $ 2035 $  30 21 38 

 



 
 
Le président de La Fondation, Éric Préville, précise : « Nous sommes très heureux des résultats et de 
voir la grande mobilisation de la francophonie. Avec près de 200 bénévoles, 915 donateurs, des 
évènements dans sept régions, le Francothon est maintenant un des plus grands évènements de la 
francophonie albertaine. La différence dans le montant amassé cette année s’explique parce que, 
contrairement aux quatre autres éditions, il n’y a pas eu de très gros don. » 
 
La responsable du Francothon au sein du CA de la Fondation, Suzanne Corneau, précise « le succès du 
Francothon est dû aux innombrables individus et partenaires, collaborateurs, bénévoles et donateurs de 
partout en Alberta. C’est un très bel exercice communautaire de démonstration d’amour et de foi en 
l’avenir de la francophonie albertaine » 
 
Bien que Le Francothon soit terminé, les dons sont toujours bienvenus à La Fondation franco-albertaine 
au www.fondationfa.ca. Les personnes qui veulent profiter d’un crédit d’impôt en 2018 doivent faire leur 
don avant le 31 décembre 2018.  
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Source : Joël F. Lavoie, directeur 
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