
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les chiffres finaux du Francothon 2020 sont maintenant connus ! 
 

Edmonton (Alberta), 28 novembre 2020 – La Fondation franco-albertaine est heureuse d’annoncer les 
résultats finaux du Francothon 2020 qui s’est déroulé durant le mois de novembre 2020 avec des 
campagnes dans 8 régions de l’Alberta. 
 
En cette année de pandémie les défis étaient immenses. Tout a dû se faire à distance, avec des équipes 
extrêmement réduites en respectant les mesures de sécurité imposées. Radio-Canada, partenaire des 
premières heures, ne pouvait pas y être. Les 200 bénévoles habituels ne pouvaient pas se réunir. Les 
évènements rassembleurs aux quatre coins de la province ont dû se transformer en campagne par des 
petits groupes de bénévoles convaincus et dévoués et même le Facebook en direct n’a pas pu profiter 
des artistes et de l’animation professionnelle qui avaient été planifiés. 
 
Malgré tout, l'équipe s'est ajustée en faisant un Facebook en direct et en enregistrant plusieurs 
témoignages d’avance. Les généreux donateurs de La Fondation franco-albertaine se sont unis, encore 
une fois, pour relever le défi.  Les dons qui serviront la francophonie pour toujours sont entrés et bien 
investis à La Fondation franco-albertaine qui est heureuse d’annoncer que, pour toute l’Alberta :  

 
527 généreux dons ont été faits pour un total de 334 998 $. 

 
ÉVÈNEMENT OBJECTIF 

DE DONS 
2019 

*MONTANT 
REÇU 2020 

MONTANT 
REÇU 
2019 

OBJECTIF DE 
DONS 
 2020 

*NOMBRE DE 
DONS 
2020 

NOMBRE DE 
DONS  
2019 

Toute l’Alberta 300 000 $ 334 998 $ 225 546 $ 500 
 

527 761 

Fort McMurray s. o. 283 $ 1 340 $ s.o. 5 8 

Lethbridge s. o. 700 $ 1 805 $ s.o. 5 39 

Edmonton s. o. n.d. 175 456 $ s.o. n.d. 423 

Calgary s.o. 5 768 $ 32 596 $ s.o. 53 220 

Legal 2 000 $ 963 $ 2 187 $ 25 7 33 

Bonnyville s.o. 925 $ s.o. s.o. 5 s.o. 

Grande-Prairie 1 500$ 2 034 $ s.o. s.o. 11 s.o. 

Sherwood Park 1 500$ 6 012 $ s.o. s.o. 22 s.o. 

s.o. = sans objet     n.d. = non disponible 
 
* Veuillez noter que dû à la pandémie et à l’équipe réduite, les chiffres pour les différentes régions sont 
un estimé et ne sont pas exacts. 

 



Le président de La Fondation, Éric Préville, précise : « Étant donné l’ampleur du défi de cette année je 
tiens à féliciter sincèrement tous les bénévoles et chacun des donateurs pour leur générosité ». 
  
La responsable du Francothon au sein du CA de la Fondation, Suzanne Corneau, ajoute : « Année après 
année, le grand succès du Francothon est dû au dévouement immense des bénévoles et des 
collaborateurs et à la générosité des donateurs de partout en Alberta. C’est un exercice communautaire 
qui démontre bien l’amour profond et la foi en l’avenir de la francophonie albertaine de plusieurs 
centaines de leadeurs de partout en Alberta. Ces leadeurs ont compris comment ensemble on peut avoir 
un impact positif et permanent, qui se répètera d’année en année, auprès de récipiendaires de bourse et 
d’organisations clés de la francophonie qui sont de plus en plus nombreux grâce à leur générosité ». 
 
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 2020 doivent faire leur 
don avant le 31 décembre 2020. Le moment limite pour faire un don de titre côté en bourse (une des 
meilleures façons de profiter d’un crédit d’impôt) pour recevoir le crédit pour 2020 est le 1er décembre. 
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Source : Joël F. Lavoie, directeur général 
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