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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les chiffres finaux du Francothon 2019 sont maintenant connus ! 

 
Edmonton (Alberta), 2 novembre 2019 – La Fondation franco-albertaine est heureuse d’annoncer les 
résultats finaux du Francothon 2019 qui s’est déroulé du 4 septembre au 1er novembre dernier avec des 
évènements dans 6 régions de l’Alberta. 
 
Toute la francophonie albertaine s’est unie pour relever ensemble le défi du Francothon 2019. Les 
nombreux bénévoles ainsi que les leadeurs accusés d’avoir trop fait pour la francophonie albertaine lors 
des procès humoristiques de Calgary et d’Edmonton sont 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 :  
 

761 généreux donateurs ont donné 225 546 $. 
 

ÉVÈNEMENT OBJECTIF 
DE DONS 

2019 

MONTANT 
REÇU 2019 

MONTANT 
REÇU 
2018 

OBJECTIF DE 
DONS 
 2019 

NOMBRE DE 
DONS 
2019 

NOMBRE DE 
DONS  
2018 

Toute 
l’Alberta 

250 000 $ 225 546 $ 240 784$  
 

800 
 

761 915 
 

Fort 
McMurray 

s. o. 1340 $ 2030 $ s.o. 8 27  

Lethbridge s. o. 1805 $ 2728 $ 20 39 20 

Edmonton s. o. 175 456 $ 165 765 $ 500 423 526 

Calgary 40 000 $ 32 596 $ 34 051 $ 200 220 176 

St-Isidore 15 000 $ 12 162 $ 17 550 $ s.o. 38 27  

Legal 3000 $ 2187$ 
 

2035 $  50 33 38 



Le président de La Fondation, Éric Préville, précise : « Il est toujours impressionnant de voir la 
mobilisation et la générosité de la francophonie durant Le Francothon. Un grand merci à Radio-Canada, 
au 200 bénévoles et 761 donateurs des six évènements. » 
  
La responsable du Francothon au sein du CA de la Fondation, Suzanne Corneau, précise « le grand 
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 » 
 
La responsable du Francothon à Calgary, Lorraine Robinson précise « L’équipe, les participants, les 
auditeurs et les téléspectateurs ont beaucoup appréciés la présence de Radio-Canada sur place cette 
année. 
 
Toute l’équipe de La Fondation remercie Radio-Canada, ICI Alberta d’être un partenaire fidèle de 
l’événement depuis maintenant six éditions et d’avoir été présent sur toute ses plateforme et partout en 
région pour promouvoir et appuyer les événements.  
 
Bien que Le Francothon soit terminé, la journée de la philanthropie est le 15 novembre et 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 2019 doivent faire leur don avant le 31 décembre 2019.  
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Source : Joël F. Lavoie, directeur général 
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