
 
« Pour un avenir meilleur » 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Chiffres finaux du Francothon 2021 
 

Edmonton (Alberta), 28 novembre 2021 – La Fondation franco-albertaine est heureuse d’annoncer 
les résultats finaux du Francothon 2021 qui s’est déroulé en partenariat avec Radio-Canada durant 
le mois de novembre 2021 partout en Alberta.  
 
La francophonie albertaine a encore une fois répondu présente en ce mois où la générosité de 
chacun était sollicitée. Les efforts concertés du comité dévoué tout au cours de l’année, de 17 
champions qui sollicitaient leurs réseaux, de 20 précieux collaborateurs, d’une émission spéciale 
d’une heure à La Croisée de Radio-Canada et d’une heure de Facebook en direct ont permis 
d’atteindre les objectifs fixés. En récoltant un montant de 313 420 $ grâce à 652 dons. 
 

s.o. = sans objet     n.d. = non disponible 
* Veuillez noter que dû à la pandémie et à l’équipe réduite, il y a eu peu d’évènements en région et 
les chiffres pour les régions sont un estimé et ne sont pas exacts. 

 
La responsable du Francothon au sein du conseil d’administration de la Fondation, Madame 
Suzanne Corneau, souligne : « Après huit années, le succès du Francothon revient aux donateurs, 
aux bénévoles, aux collaborateurs et au partenariat avec Radio-Canada. Le Francothon est l’un des 
évènements qui démontrent de manière concrète l’amour profond de la francophonie albertaine de 
plusieurs centaines de leadeurs de partout en Alberta. Je tiens à remercier particulièrement tous les 
champions qui ont amassé 63 723 $, ainsi que l’équipe de Francophonie Albertaine Plurielle. Grâce 
à eux, plusieurs nouveaux donateurs ont pu être rejoints cette année. Des donateurs qui 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. 
Finalement, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe de la fondation. » 
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Toute l’Alberta 300 000 $ 313 420 $ 334 998 $ 500 652 527 

*Calgary 30 000$ 31 402$ 5 768 $ s.o. 86 53 

*Legal 2 000 $ 735 $ 963 $ 15 17 7 



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 2021 
doivent faire leur don avant le 31 décembre 2021. Le moment limite pour faire un don de titre coté 
en bourse (une des meilleures façons de profiter d’un crédit d’impôt) pour recevoir le crédit pour 
2021 est le 3 décembre. 
  

Depuis 1995, La Fondation franco-albertaine est une fondation communautaire dont l’objectif est 
d’agir positivement sur le développement social, culturel et économique de la francophonie en 

Alberta par le biais de la philanthropie. 
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Source : Joël F. Lavoie, directeur général 
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