
ENSEMBLE POUR L’AVENIR! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Chiffres finaux du Francothon 2022  

La francophonie albertaine continue d’être généreuse malgré la situation économique 
 

Edmonton (Alberta), 26 novembre 2022 – La Fondation franco-albertaine est heureuse d’annoncer les 
résultats finaux du Francothon 2022 qui s’est déroulé en partenariat avec Radio-Canada durant le mois de 
novembre 2022 partout en Alberta.  
 
L’action ne manquait pas au Francothon avec des dizaines de récipiendaires qui venaient chercher leur 
aide financière, de nombreux bénévoles assidus, l’équipe du Campus Saint-Jean qui a entarté trois de ses 
leadeurs dont le Doyen Jason Carey, le comité Franco Queer de l’Ouest et ses deux belles Drag Queen et 
la merveilleuse musique de Chantal Marie et l’onde sonore. Les sourires étaient sur les visages des plus 
de 200 participants au 9e Francothon.  
 
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, d’une vingtaine de 
précieux collaborateurs, de Radio-Canada qui a, entre autres, produit une émission spéciale de La 
Croisée et diffusé en direct le Téléjournal Alberta et d’une heure de Facebook en direct ont permis de 
dépasser les objectifs et d’amasser 266 097$ grâce à 527 dons. 
 
La présidente de La Fondation, Madame Suzanne Corneau, souligne : « Un grand merci à tous les 
donateurs. La situation économique est difficile pour un grand nombre d’albertaines et d’albertains et 
malgré cela plusieurs ont donné généreusement.  Ces dons sont importants pour que La Fondation puisse 
continuer à aider ceux qui en ont besoin à travers ses fonds de dotation.  Merci aussi aux bénévoles, aux 
collaborateurs et à notre partenaire, Radio-Canada. Le Francothon reste un des évènements qui 
démontrent le mieux de manière concrète l’amour profond qu’ont plusieurs centaines de leadeurs de 
partout en Alberta pour 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 2022 doivent faire leur 
don avant le 31 décembre 2022. 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 2022 est le 5 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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