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pour une francophonie albertaine autonome, dynamique et valorisée



La Fondation  
franco-albertaine…
•	 est	 une	 fondation	 communautaire	 créée	

en 1995. Elle a comme objectif d’agir 
positivement	 sur	 le	 développement	
social,	 culturel	 et	 économique	 de	 la	
francophonie en Alberta par le biais 
de la philanthropie, notamment en 
administrant des fonds de dotation et des 
programmes	de	bourses;

•	 travaille	 à	 laisser	 un	 héritage	 durable	
pour	la	francophonie;

•	 regroupe	un	grand	nombre	de	partenaires	
de	bienfaisance;

•	 rassemble	les	donateurs	au	sein	de	
groupes	qui	partagent	les	mêmes	visions;

•	 est	partenaire	dans	les	campagnes	de	
sensibilisation	et	de	collectes	de	fonds;

•	 appuie	les	créateurs	de	fonds	de	dotation;

•	 encourage	tout	un	chacun	à	avoir	un	plan	
de philanthropie.

Mot du président du Bureau des gouverneurs et  
du président de La Fondation franco-albertaine
La	Fondation	est	un	outil	privilégié	de	la	francophonie	albertaine.	
C’est	l’une	des	rares	organisations	dont	l’unique	mandat	est	l’essor	
de	notre	francophonie.	Elle	a	le	privilège	de	n’être	redevable	à	
aucun	bailleur	de	fonds,	de	ne	subir	aucune	influence	politique	ou	
autre.	Elle	est	là	à	votre	service	pour	rassembler	et	bien	diriger	les	
gestes	de	générosité	de	plus	en	plus	nombreux	(plus	de	1	000	cette	
année)	vers	ceux	et	celles	qui	en	ont	besoin.

De	par	sa	nature,	La	Fondation	regroupe	le	leadeurship	de	la	franco
phonie.	Toutes	les	personnes	qui	donnent	à	La	Fondation	sont	
visionnaires.	Elles	comprennent	bien	que	leurs	dons	ne	seront	jamais	
dépensés,	mais	appuyeront	à	jamais	la	francophonie	albertaine.	 

Être	 visionnaire,	 croire	 en	 l’avenir	 et	 travailler	 aujourd’hui	 pour	
influencer	 cet	 avenir	 de	 manière	 positive,	 constructive	 et	 stable,	
voilà	des	traits	clés	du	leadeurship.

Nous	tenons	à	dire	MERCI	à	tout	un	chacun.	Merci	aux	bénévoles	
sans	 qui	 nous	 n’accomplirions	 qu’une	 fraction	 de	 nos	 activités.	
Merci	aux	 récipiendaires	qui	donnent	un	sens	à	notre	 travail.	Et	
finalement,	 un	 immense	 merci	 à	 tous	 nos	 donateurs	 qui	 nous	
permettent	de	constater,	année	après	année,	 la	grande	générosité	
de	 la	 francophonie	 albertaine	 ainsi	 que	 l’amour	 et	 l’attachement	
profond	 de	 milliers	 de	 personnes	 envers	 cette	 langue	 et	 cette	
culture	qui	nous	sont	chères.

Remerciements
Merci	à	l’ACFA,	notre	partenaire	philanthropique,	qui	appuie	le	développement	
de	La	Fondation	à	raison	de	5	000	$	par	année.

Merci	aux	amis	de	La	Fondation	qui	appuient	son	développement	en	donnant	
1	000	$	ou	plus	par	année.	

•	 Yvan	Beaubien	
•	 Ghislain Bergeron 
•	 Pierre Bergeron
•	 Gérard	Carlier
•	 JeanPhilippe	Couture	
•	 Maryse	Culham
•	 Isabelle	Déchène	Guay
•	 Joseph	et	Karen	Doucet
•	 Simone	Doucette
•	 Joël	F.	Lavoie	et	Denise	Lavallée
•	 Colleen	et	Vital	Ouellette	
•	 Éric	Préville
•	 Gisèle	Rheault
•	 Juliette	Richard
•	 Claudette	et	Denis	Tardif

Merci	 à	 tous	 nos	 donateurs,	 bénévoles,	 hôtes,	 partenaires,	 collaborateurs,	
photographes	et	 réviseurs	qui	ont	généreusement	donné	de	 leurs	 ressources	
et	de	leurs	compétences	à	La	Fondation.	Merci,	entre	autres,	à	Kelly	et	Paul	
Bourassa,	Dany	Côté,	Karen	 et	 Joseph	Doucet,	 Simone	Doucette	 et	Éric	
Préville,	Marcel	Lavallée,	Célia	Logan	et	Gérard	Carlier,	et	Mark	Whittington.

Vital Ouellette Éric Préville 
Président du Bureau  Président du Conseil 
des gouverneurs d’administration



Notre équipe
Bureau des gouverneurs
Marc	Arnal,	président	de	l’ACFA
Sympa	César,	président	de	Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta
JeanPhilippe	Couture,	président	du	Conseil	de	développement	économique	de	l’Alberta
Raphaël	Freynet,	président	du	Regroupement	artistique	francophone	de	l’Alberta
Linda	Groth,	présidente	de	la	Fédération	des	ainés	francoalbertains
Justin	Kingston,	président	de	l’Association	des	juristes	d’expression	française	de	l’Alberta
PierreYves	Mocquais,	doyen	du	Campus	SaintJean
Vital	Ouellette,	juge	de	la	Cour	du	Banc	de	la	Reine	de	l’Alberta	(président)
Léo	Piquette,	ancien	membre	d’expression	française	du	gouvernement	de	l’Alberta
Réginald	Roy,	président	de	la	Fédération	des	conseils	scolaires	francophones	de	l’Alberta
L’abbé	Raymond	Sévigny,	membre	francophone	du	clergé	de	l’Alberta
Claudette	Tardif,	ancienne	membre	d’expression	française	du	Sénat	du	Canada

Conseil d’administration
Christine	Aubin
Kelly	Bourassa
Gérard	Carlier
Mireille	Cloutier
Suzanne	Corneau
JeanPhilippe	Couture
Maryse	Culham
Joseph	Doucet
Éric	Préville	(président)

Comité d’investissement
Gérard	Carlier
JeanPhilippe	Couture
Joseph	Doucet	(président)

Membres	du	conseil	d’administration	20182019

Des bénévoles compétents  
et dévoués
La	Fondation	remercie	les	49	bénévoles	qui	siègent	à	ses	huit	comités	et	s’investissent	
à	son	épanouissement.	Merci	à	tous	les	bénévoles	qui	ont	donné	un	gros	coup	de	main	
lors	 des	 10	 évènements	 organisés	 au	 cours	 de	 l’année	 par	La	Fondation.	Merci	 aux	
200 bénévoles	qui	ont	contribué	au	succès	des	neuf	évènements	du	Francothon	2018.

MERCI	DU	FOND	DU	CŒUR	À	CHACUN	ET	CHACUNE	D’ENTRE	VOUS!

Participants	au	Rendezvous	des	philanthropes

Lancement	du	programme	d'aide	aux	femmes

Acteurs	du	procès	simulé	de	Calgary



Carte de crédit
Visiter	www.fondationfa.ca,	puis	cliquer	sur	

l’icône	Pour faire un don.	Identifier	ensuite	le	ou	
les	fonds	que	vous	voulez	appuyer.

Chèque
Poster	à	l’adresse	de	La	Fondation	qui	est	sur	

notre	 site	Web	en	 indiquant	pour	quel	 fonds	
votre don est fait.

Argent comptant
Passer	 au	bureau	de	La	Fondation	 à	La	Cité	

francophone	à	Edmonton.

Actions
Nous	 appeler	 au	 780	4907700.	Les	 dons	 en	

actions	 sont	 souvent	 la	 meilleure	 façon	 de	
profiter	au	maximum	de	la	déduction	d’impôt.

Assurance vie ou legs testamentaire
Nous	contacter	ou	assister	à	une	de	nos	soirées	

sur	le	legs	testamentaire.

Centraide (United Way)
Diriger	 votre	 don	 à	 La	 Fondation	 franco

albertaine,	puis	communiquer	avec	nous	pour	
nous	informer	du	fonds	où	investir	votre	don.

Création d’un fonds de dotation
Un	fonds	de	dotation	(minimum	de	10	000	$),	

c’est votre propre fondation dans La Fondation, 
sans les tâches administratives. La dotation, 

ce	 sont	 des	 dons	 qui	 ne	 sont	 pas	 dépensés,	
mais	qui	sont	investis	et	dont	un	pourcentage	

annuel	 des	 profits	 nets	 appuie	 des	 causes	 de	
bienfaisance	dans	notre	collectivité.

Choisissez votre cause  
et votre façon de donner 
La	 Fondation	 permet	 à	 tout	 groupe,	 famille,	 personne,	 école,	
entreprise,	etc.	qui	le	désire	de	créer	un	fonds	de	dotation.	Un	fonds	
de	dotation,	c’est	une	contribution	financière	où	le	capital	initial	est	
préservé	à	perpétuité.	C’est	donc	l’outil	par	excellence	pour	aider	de	
façon	permanente	la	cause	choisie	par	le	créateur	du	fonds.

Il	y	a	cinq	types	de	fonds	de	dotation	:

Bourse d’études
Le	 donateur	 prévoit	 que	 les	 revenus	 de	 son	 fonds	 serviront	 à	
l’attribution	de	bourses	d’études	afin	d’aider	des	étudiants	et	des	
étudiantes	à	réaliser	leurs	objectifs	d’études.

Communautaire
Le	 donateur	 confie	 à	 La	 Fondation	 le	 soin	 de	 déterminer	 les	
enjeux	 importants	 afin	 de	 soutenir	 l’évolution	 des	 besoins	 de	 la	
francophonie.

Désigné
Le	donateur	détermine	l’organisme	de	bienfaisance	pour	lequel	le	
fonds	est	désigné	et	qui	recevra	chaque	année	les	revenus	générés	
par le fonds.

Orienté par le donateur
Le	donateur	choisit	chaque	année	le	ou	les	organismes	ou	secteurs	
qui	recevront	les	revenus	générés	par	son	fonds.

Sectoriel, territorial ou clientèle
Le	 donateur	 choisit	 un	 territoire,	 une	 clientèle	 ou	 un	 secteur	
particulier.

Depuis	sa	création	en	1995,	La	Fondation	a	ainsi	octroyé	plus	de	
630	 000	 $	 pour	 aider	 la	 francophonie	 albertaine	 en	 conservant	
les	montants	initiaux	qui	lui	ont	été	versés	lors	de	la	création	des	
différents	fonds	de	dotation.

Récipiendaires	du	fonds	de	l’ACFA	de	Calgary

Comment 
faire un don 
déductible 
d’impôt



Les fonds désignés  
font une différence pour  
des organismes importants
Les	 fonds	désignés	 redonnent	directement	aux	organismes	
afin	 de	 les	 aider	 à	 réaliser	 leur	 mandat.	 Par	 exemple,	
Francophonie	 jeunesse	 de	 l’Alberta	 a	 décidé	 de	 jumeler	
les	bénéfices	nets	de	 leur	fonds	à	ceux	du	fonds	Cécileet	
PierreBergeronpourFJA	 afin	 de	 faciliter	 l’accessibilité	 à	
leurs	activités	à	des	jeunes	pour	qui	l’aspect	financier	est	une	
barrière.

Participants	au	GoAGA	de	FJA.	 
De gauche à droite : Laurissa Brousseau, Zoé Ouimet,  
Olivier Roy, Danica Chrapko

Les fonds de bourses pour aider  
des jeunes prometteurs à une étape clé  
de leur vie
À la suite de ma graduation de l ’école secondaire, j’ai réalisé que le cout de la vie en tant 
qu’étudiante universitaire était exorbitant. Non seulement devais-je payer mes frais de 
scolarité, mais en plus assumer les dépenses de vie quotidienne telles que le logement et la 
nourriture. 

L’obtention d’une bourse telle que celle du fonds de la famille Huguette-et-Georges-
Vincent a été indispensable au financement de mes études. Les bourses offertes par 
La Fondation fournissent une tranquillité d’esprit pour les étudiants afin que 
nous puissions concentrer nos énergies sur nos devoirs et examens au lieu de nous 
inquiéter quant au cout des épiceries de la semaine. 

—	Danica	Gratton,	récipiendaire	de	la	bourse	HuguetteetGeorgesVincent

Les fonds communautaires  
et orientés par les donateurs  
pour avoir un impact plus 
grand
Plusieurs	 fonds	 communautaires	 et	 orientés	 par	 les	
donateurs	ont	été	réunis	pour	aider	au	développement	du	
dossier	sur	le	leadeurship.	Réunir	ces	fonds	nous	permet	
de	 financer	 l’importante	 démarche	 entreprise	 par	 La	
Fondation	visant	à	travailler	sur	les	enjeux	du	leadeurship.	
Le	groupe	de	 travail	 a	 engagé	un	 consultant	 et	 planifie	
présenter	les	résultats	de	sa	démarche	en	2020.

Les fonds sectoriels, 
territoriaux ou clientèles 
pour une aide bien ciblée
Ces	 fonds	 permettent	 de	 cibler	 des	 secteurs,	 clientèles	
ou	territoires	particuliers.	Ainsi,	le	fonds	LiseDéchène
pourlesfemmes	 et	 le	 fonds	 SuzanneCorneauet
AntoinetteVaniMistrzak	ont	tous	deux	servi	à	créer	un	 
programme	d’aide	aux	femmes.	Le	but	de	ce	programme	est	
d’appuyer	les	femmes	chefs	de	famille	ou	monoparentales	
qui	veulent	 retourner	 sur	 le	marché	du	 travail	ou	 suivre	
une	formation	pour	améliorer	la	situation	de	leur	famille.
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Les résultats
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Développement des fonds de dotation

Nouveaux fonds de dotation
1 Famille-Lacombe pour l’Institut Guy-Lacombe 
	 Appuyer	l’Institut	GuyLacombe	pour	la	famille.

2 Famille Kreiner
	 Fonds	orienté	par	les	donateurs.

Nouveaux fonds en développement
A École Nouvelle-Frontière de Grande Prairie 
B École des Quatre-Vents de Peace River
C Société des Manoirs Saint-Joachim et Saint-Thomas

1 2 A B C

Vous aussi, vous pouvez créer 
un fonds!
1. La	 Fondation	 peut	 vous	 aider	 à	 répondre	 à	 des	

questions	importantes	:

•	 Qu’estce	 qui	 est	 important	 pour	 vous	 dans	 
la francophonie?

•	 Comment	 pouvezvous	 avoir	 un	 impact	 en	 
appuyant	 à	 tout	 jamais	 un	 aspect	 de	 la	
francophonie?

•	 Pour	 qui	 voulezvous	 nommer	 votre	 fonds?	
Estce	 pour	 laisser	 votre	 trace?	 Estce	 en		
mémoire	 d’un	 être	 cher?	 Estce	 pour	 honorer	
quelqu’un	que	vous	aimez?

2. Une	 fois	 que	 vous	 aurez	 répondu	 à	 ces	 questions,	 
La	 Fondation	 vous	 enverra	 une	 ébauche	 d’entente	
légale	qui	vous	permettra	de	confirmer	le	but	de	votre	
fonds	et	sa	façon	de	fonctionner.

3. Avec	une	entente	en	place,	vous	pouvez	faire	un	don	
immédiatement	 ou	 dans	 votre	 testament.	 Un	 fonds	
peut	être	créé	avec	un	don	de	10	000 $	fait	en	un	seul	
versement	ou	échelonné	sur	trois	ans.

4. Votre	 don	 est	 investi	 et	 un	 pourcentage	 est	 remis	
chaque	année	à	votre	cause.
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Montants octroyés en bourses et en aide financière 2018-2019

Provenance	des	bourses/aide	financière	 Montant	 Récipiendaires

Fonds de bourses
	 ACFA	RivièrelaPaix	pour	l’École	Héritage	 1	000	$	 Nadia	Sylvain	—	3	bourses	(450	$,	300	$,	250	$)
	 AndréBoudreau	 	1	500	$		 Martin	Kreiner
	 ClaudetteetDenisTardif	 	2	000	$		 Claude	Viel
	 École	de	la	Rose	sauvage	 	750	$		 Lisa	Kamdem
	 École	MichaëlleJean	 1	000	$		 Sirine	Ellaham	—	500	$
	 	 	 Étianne	ConnickLecours	—	500	$	
	 ÉricPréville	en	santé	 	2	250	$		 Centre	collégial	de	l’Alberta	
	 Famille	GuyLe	BlancetMarieClaudeCholette	 	2	250	$		 Jeremiah	Huo
	 Famille	HuguetteetGeorgesVincent	 	1	500	$		 Elyan	Jawhari
	 Famille	Marilynet	DenisMagnan	 	2	500	$		 April	Heinrich
	 Famille	Moreau	 500	$		 Naomi	Rittammer	—	250	$
	 	 	 Anya	Labelle	—	250	$
	 Finissants	du	25e	de	MauriceLavallée	 	500	$		 Jacqueline	Perich
	 HélèneetLéonLavoie	 	1	000	$		 Geneviève	Therrien
	 JeanneetMaurice	Lavallée	 	1	500	$		 Jacqueline	Perich
	 Juliette	RichardetDeniseUlliacMerta	 	6	750	$		 Cynthia	Allinnesse	Tsopdieu	Dongmo	—	1	250	$
	 	 	 Sarah	Dickson	—	3	000	$
	 	 	 Serge	Petronille	Makuetche	—	1	500	$
	 	 	 Kaoutar	Mechkouri	—	1	000	$
	 LionelT.Rémillard	 500	$		 Marie	Grenon
	 MarieClaireetRenéChampagne	 	1	000	$		 MarieAndrée	Bugeaud
	 MarieRoseetLaurentGoudreau	 	2	000	$		 Carina	Lopez
	 Société	de	parents	École	SainteMargueriteBourgeoys	 	200	$		 Anastasia	Leon	Sadritdinova	—	100	$
	 	 	 Gloria	Maombi	—	100	$
	 SociétéFranceEdmonton	 	350	$		 Laurissa	Brousseau
	 YvetteLebeufetMarcelVincent	 500	$	 Geneviève	Therrien
	 	 29	550	$	

Fonds communautaires
	 AliceetPaulDumaine	 1	090	$	 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 Famille	GisèleRheault	 	1	212	$		 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 Famille	ReedGauthier	 	1	888	$		 ACFA	régionale	de	PlamondonLac	La	Biche
	 SophieLalancetteGirard	 1	481	$	 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 	 5	671	$	

Fonds désignés
	 Abbé	RaymondSévigny	 1	104	$	 Pastorale	jeunesse	SaintThomasd’Aquin
	 ACFA	de	Calgary	 	485	$		 ACFA	régionale	de	Calgary
	 AJEFA	 	654	$		 Association	des	juristes	(AJEFA)
	 AnnaMaryBrideau	pour	l’École	La	Prairie	 	877	$		 École	La	Prairie
	 BergeronGagnon	 	6	336	$		 Réseau	d’adaptation	scolaire
	 Bureau	de	visibilité	de	Calgary	/	SuzannedeCourvilleNicol	 	693	$		 Bureau	de	visibilité	de	Calgary
	 Campus	StJean	 	632	$		 Campus	SaintJean
	 CécileetPierreBergeron	pour	FJA	 	1	201	$		 Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta
	 DavignonDesrochers	 	893	$		 École	Desrochers
	 Développement	de	La	Fondation	 	1	679	$		 La	Fondation	francoalbertaine
	 École	Héritage/Construction	identitaire	 	467	$		 École	Héritage
	 École	publique	GabrielleRoy	 	404	$		 École	publique	GabrielleRoy
	 FAFA	 	1	490	$		 Fédération	des	aînés	francoalbertains
	 Famille	KlassenDespins	 	479	$		 Paroisse	SainteFamille
	 Famille	Rijavec	pour	le	chant/RAFA	 	1	160	$		 Regroupement	artistique	(RAFA)



Nom	du	fonds	 Montant	 Récipiendaires

Fonds désignés (suite)
	 Famille	Rijavec	pour	les	aînés/FAFA	 	2	516	$		 Fédération	des	aînés	francoalbertains
	 Fédération	du	sport	francophone	 	534	$		 Fédération	du	sport	francophone	de	l’Alberta
	 Fête	francoalbertaine	 	844	$		 Fête	francoalbertaine
	 Fondation	FernandoGirard	 	4	752	$		 Céleste	Beaupré	—	1	500	$
	 		 	 Fondation	FernandoGirard	—	3	252	$
	 Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta	 	377	$		 Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta
	 Francophonie	Lethbridge	 	2	845	$		 Centre	francophone	de	Lethbridge
	 FrancoSud	/	Sousfonds	SainteMargueriteBourgeoys	 	2	001	$		 Société	parents	École	SteMargueriteBourgeoys
	 FrancoSud	/	Sousfonds	NotreDamedelaPaix	 	1	016	$		 Société	parents	École	NotreDamedelaPaix
	 Henri	Lemire	/	Conseil	scolaire	CentreNord	 	382	$		 Conseil	scolaire	CentreNord
	 Le	Franco	 	1	077	$		 Le	Franco
	 LilianeCoutuMaisonneuve	 	957	$		 Société	historique	francophone	de	l’Alberta
	 NadiaOuellette	pour	École	du	Sommet	 	849	$		 École	du	Sommet
	 Pastorale	pour	les	aînés	 	698	$		 Paroisse	SaintThomasd’Aquin
	 Présidents	du	Conseil	scolaire	CentreEst	 	982	$		 Xannah	Katerynych
	 RobertLavoie	 	1	286	$		 Fondation	FernandoGirard	en	économie
	 Société	des	parents	École	PèreLacombe	 	522	$		 École	PèreLacombe
	 Société	des	parents	École	SainteJeanned’Arc	 	3	175	$		 École	SainteJeanned’Arc
	 ThérèseDallaire	en	hommage	à	Marc	Dallaire	 	925	$		 École	des	BeauxLacs
	 VenenceetAndréeCôté/CDÉA	 	8	207	$		 CDÉA
	 YolandeProulx/L’UniThéâtre	 	1	397	$		 L’UniThéâtre
	 	 	53	896	$	

Fonds orientés par le donateur
	 AdèleetPaulAmyotte	 479	$	 Fédération	du	sport	francophone	de	l’Alberta
	 BernadetteChampagneetHenriBreault	 381	$	 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 ColleenetVitalOuellette	 772	$	 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 Famille	AdèleetRenéBlais	 	756	$		 Paroisse	SaintThomasd’Aquin
	 Via	Musica	 1	500	$	 April	Heinrich	—	1	250	$
		 		 	 Kelsey	Taylor	—	250	$
	 YvetteetMathiasTellier	 792	$	 Programme	d’appui	au	leadeurship
	 	 		4	680	$	

Programmes d’aide
	 Albertain	pour	la	jeunesse	(aider	la	construction	identitaire	dans	les	écoles)	 	2	500	$	 Ardrossan	Elementary	School	—	1	250	$
	 	 		 Assumption	Jr/Sr	High	School	—	1	250	$
	 LiseDéchène	/	S.CorneauetA.VaniMistrzak	(aider	les	femmes)	 	1	750	$	 MarieChantal	DupontMilfort	—	1	000	$
	 	 		 Kaoutar	Mechkouri	—	750	$
	 	 4	250	$	

Fonds territoriaux
	 Communautaire	SaintIsidore	 	4	290	$	 Centre	culturel	de	SaintIsidore
	 Famille	Vincent/Bonnyville	 	1	899	$		 Les	VolauVent	de	Bonnyville
	 Francophonie	de	Calgary	 	581	$		 Francothon	de	Calgary
	 Francophonie	de	Centralta	 	1	800	$		 École	AlexandreTaché	—	600	$
	 	 	 École	La	Mission	—	600	$
	 	 	 École	Citadelle	—	600	$
	 Francophonie	de	Wood	Buffalo	 	3	363	$		 ACFA	régionale	de	Wood	Buffalo
	 Francophonie	d’Edmonton	 	581	$		 Francothon	d’Edmonton
	 	 12	514	$	
	 	 110	561	$	
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Montant cumulatif des dons reçus des donateurs en 2018-2019
Cette	liste	comprend	les	donatrices	et	les	donateurs	qui	ont	contribué	entre	le	1er	juillet	2018	et	le	30	juin	2019.	Leurs	noms	sont	classés	
selon	leur	contribution	totale	à	La	Fondation.

100 000 $ et plus
Juliette	Richard

50 000$ à 99 999 $
BERGERON, Fernande et Ghislain
Club	JeanPatoine
LEHODEY,	Germaine	et	Michel	
PRÉVILLE,	Éric	et	DOUCETTE,	Simone
RIJAVEC,	Yvonne
TARDIF,	Claudette	et	Denis

25 000$ à 49 999 $
ACFA	régionale	de	Centralta
BERGERON,	Cécile	et	Pierre
BOUTIN,	Diane	et	Claude	
BROWN,	Priscille
COUTURE,	JeanPhilippe	et	BOONE,	Andrea
DUMAINE,	Alice
Famille Kreiner
Fête	francoalbertaine
LAVOIE,	Joël	F.	et	LAVALLÉE,	Denise
MERCIER,	Madeleine	
OUELLETTE,	Colleen	et	Vital
RHEAULT,	Gisèle
Société	des	parents	de	l’École	SainteJeanned’Arc

10 000 $ à 24 999 $ 
ACFA	régionale	de	Plamondon
BEAUBIEN,	Yvan
BLAIS,	Adèle
BLAIS,	Paul	et	LINDBERG,	Shawna 
BREAULT,	Bernadette	et	Henri
CHAREST,	Lauraine
DÉCHÈNE	GUAY,	Isabelle
DE	MOISSAC,	Jeannine
DOUCETTE,	Richard
École	Héritage
Entreprises Lavoie
FRÉCHETTE,	David
GODBOUT,	Laurent
LACOMBE,	Danyèle
LAVALLÉE,	Louise	et	Marcel
Lavoie	Ventures
LAVOIE,	Hélène	et	Léon
LEMIRE,	Henri

MAISONNEUVE,	Liliane	Coutu
MERCIER,	Christine	et	Bruno
PROULX,	Yolande
Société	des	compagnons
TELLIER,	Yvette
VINCENT,	André
VINCENT,	Guy
VINCENT,	Yvette

5 000 $ à 9 999 $
ACFA	régionale	de	Calgary
AMYOTTE,	Cécile	et	Richard
ASSELIN,	Erin	et	Pierre
BELAND,	Natalie	et	Mark
CARLIER,	Gérard	et	LOGAN,	Celia
DALLAIRE,	Thérèse
DOUCET,	Karen	et	Joseph
Fédération	des	aînés	francophones	de	l’Alberta
Genmec	ACL	Inc.
Lavoie	Agriculture
LAVOIE,	Françoise	et	Denis
LAVOIE,	Roméo
LUSSON,	Brigitte
MAGNAN,	Marilyn	et	Denis
PIQUETTE,	Léo
RAYMOND,	Mario
ROBINSON,	Lorraine
Rovin	Holdings
Société	des	parents	de	l’École	La	Rose	sauvage
Société	des	parents	de	l’École	NotreDamedelaPaix
Société	des	parents	de	l’École	des	QuatreVents
ST-ONGE, Elisabeth
UMC	Financial	Management	Inc.

1 000 $ à 4 999 $
1760631 AB Ltd
ALLARD,	Odile	et	Maurice
Allard Logging
AMYOTTE,	Francine	et	François
AMYOTTE,	Louise	
ARNAL,	Marc	et	JOSHEE,	Rashmi
ASSELIN,	Estelle	et	Richard
AUBIN,	Christine	et	Daniel
AUNGER,	Edmund
BELAND,	Lilian	et	Gérard

Merci aux donateurs
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BELL, Kevin
Bergeron & Fils
BERGERON,	Monique	et	Laval
BERNIER,	Jacques
BOURASSA,	Kelly	et	Paul
BOUTIN,	Irène
BURET,	Nicole	et	André
CADRIN,	Priscille	et	Guy
CASTONGUAY,	MariePierre	/	Oops!	Design
CHARTRAND,	Yvonne
Choquet	Insurance
CNR Co.
CORNEAU,	Suzanne
COUTU,	Jacqueline
CULHAM,	Maryse	et	Darren
DALLAIRE,	Claire
DE	COURVILLE	NICOL,	Suzanne
DEGRÂCE, Éloi et LESSARD, Jacinthe
DENIS,	Phyllis	et	Paul
DESROCHERS,	Pierre	et	PRATT,	Laura
DEVANEY,	Josée
DUMONT,	Gladys	et	Paul
DUROCHER,	Judith	et	Hervé
EUDES,	François	et	CORONAT,	Sandrine
FOX,	Louise	et	Robert
Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta
GAUDET,	Jocelyne
Genmec	Properties	Inc.
GRENIER,	Louis
GNYRA, Adrian
GOUDREAU,	Angéline	et	Hector
GUAY,	RaymondMarie
HÉBERT,	Rita	et	Raymond
HENLEY,	Juliette	J.
JOHNSON,	Renée	et	Jean
KLASSEN,	Roy
KREINER,	Fred	et	GENDRON,	Hélène
KROPIELNICKI,	Brigitte	et	Michael
LABELLE, Roch
LACROIX,	Sylvain
LAMOUREUX,	Joanne	et	Pierre
LAMYTHIBAUDEAU,	Suzanne
LAVOIE,	Clément	et	BROCHULAVOIE,	JoAnne
LAVOIE,	Lorraine
LAVOIE,	Lucie
LAVOIE,	Marie	et	Evens
LEPAGE,	Mathieu
LYNCH,	Larry
MAGNAN,	Bernard

MAISONNEUVE,	Monique	et	Bernard
MATCHETT,	Alan	et	BOUCHER,	AnneMarie
MCMAHON,	Frank
MOCQUAIS,	PierreYves
MOQUIN,	Suzanne
NADEAU,	GillesPierre
NOËL, Katie
NOLETTE,	Albert	et	MAGEAU,	Justine
NOLETTE, Dolorèse
OUELLETCARIGNAN,	Lynne	et	Eugène
PEDDICORD,	Liliane
PÉLOQUIN,	Mireille
PERREAUX,	Denis
PINARD,	Sylvie
RISBUD,	Anil	et	KRUCHTEN,	Selina
ROUX,	Christian
ROY,	Claudette	et	Simon
SALLUSTIO,	Gioia
Silver	Lining	Mediation	&	Consulting
Société	des	manoirs	Grandin	et	SaintThomas
Société	des	parents	de	l’École	MichaëlleJean
TARDIF,	Pierre	et	Léane
VANIMISTRZAK,	Antoinette	et	JeanPierre
VELIE,	Bradley	et	LAMBERT,	Karen
VÉZINA,	Étienne	et	BÉDARD,	Caroline
WILLIAMS,	Noëlla

Et 597 donateurs de 1 $ à 999 $
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Le 5e	Francothon	a	eu	lieu	le	2	novembre	2018	avec	trois	heures	
de	diffusion	en	direct	à	la	radio	et	la	diffusion	du	téléjournal	
Alberta	sur	place,	le	tout	animé	par	des	animateurs	chevronnés	 
et	de	nombreux	artistes	talentueux.

partenaires

Brigitte	Lusson Carole	Forbes,	Gisèle	Bourque	 
et	Josée	Devaney Lyne	Lemieux	et	Sandra	Gagnon

240 784 $
total en dons

200+
bénévoles

9
évènements	:
3	à	Edmonton 
1	à	Calgary	 
5	en	région

téléphoniste donatrices équipe de la src

Les	acteurs	du	procès	d’Edmonton

bénévoles

Procès	humoristique Soirée	bière	et	poutine Souper	spaghetti Dégustation	de	bières

Francothon	Bonnyville Francothon	Fort	McMurray Francothon Lethbridge Francothon	SaintIsidore

Souper	spaghetti

Francothon Legal

915
dons	obtenus

Le partenaire honorifique du Francothon 2018 était  
la Société historique francophone de l’Alberta qui a reçu 
88 dons non affectés à un fonds en particulier, pour un 
montant total de 18 595 $.
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Le	 18	mai	 2019,	 Sœur	 Pearl	Goudreau	 a	 célébré	 50	 ans	 de	 vie	
religieuse	 chez	 les	 Sœurs	 de	 l’Assomption	 de	 la	 Sainte	 Vierge.	
Lors	 de	 cette	 très	 belle	 soirée,	 elle	 a	 remercié	 La	 Fondation	
francoalbertaine	 d’avoir	 aidé	 deux	 familles	 qu’elle	 a	 à	 cœur	 :	 sa	
famille	 biologique	 par	 la	 création	 du	 fonds	 MarieRoseet
LaurentGoudreau	qui	remet	des	bourses	aux	jeunes	de	la	région	
de	Beaumont	et	sa	famille	religieuse	par	la	création	du	fonds	Via	
Musica	qui	aide	à	continuer	le	travail	de	Sœur	Thérèse	Potvin	pour	
l’enseignement	de	la	musique	et	du	chant.	

être présent dans les moments importants

Le don en actions :  
la meilleure façon  
de donner!

Vous	avez	des	 titres	publics	 (fonds	mutuels,	 actions,	obligations)	

non	 enregistrés	 qui	 ont	 augmenté	de	 valeur?	 (Les	 fonds	REER,	

RIFF	 ou	 CELI	 ne	 sont	 pas	 admissibles.)	 Si	 oui,	 les	 donner	

directement	à	La	Fondation	est	une	excellente	façon	d’économiser	

de	l’impôt.

En	effet,	en	les	donnant	directement,	vous	bénéficiez	d’économies	

d’impôt	 sur	 le	 gain	 en	 capital	 en	 plus	 de	 profiter	 du	 50	 %	 de	

crédit	d’impôt	habituel.	N’hésitez	pas	à	nous	appeler	si	vous	avez	

des	questions	ou	parlezen	à	votre	spécialiste	en	fiscalité	et	faites	

comme	 Bernadette	 et	 Henri	 Breault	 pour	 que	 votre	 générosité	

fasse	encore	plus	de	bien.

De plus, grâce à la générosité de l ’équipe de Bruno Mercier à la Financière 

Banque Nationale, un frais minimum est perçu pour la transaction.

Bernadette	et	Henri	Breault

Bruno	Mercier
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Rapport de l’auditeur indépendant  
sur les états financiers résumés

Aux	membres	de	La	Fondation	francoalbertaine,

Opinion avec réserve
Les	états	financiers	résumés,	qui	comprennent	l’état	résumé	de	la	
situation	financière	au	30	 juin	2019	et	 l’état	résumé	des	résultats	
pour	 l’exercice	 clos	 à	 cette	 date,	 sont	 tirés	 des	 états	 financiers	
audités	de	La	Fondation	francoalbertaine	(l’entité)	pour	l’exercice	
clos	le	30	juin	2019.	Nous	avons	exprimé	une	opinion	avec	réserve	
sur	ces	états	financiers	dans	notre	rapport	daté	du	24	août	2019.

À	 notre	 avis,	 les	 états	 financiers	 résumés	 cijoints	 constituent	
un	 résumé	fidèle	 des	 états	 financiers	 audités,	 conformément	 aux	
critères	suivants	:

•	 l’état	 résumé	 de	 la	 situation	 financière	 au	 30	 juin	 2019	 et	 de	
l’état	 résumé	des	 résultats	pour	 l’exercice	clos	à	cette	date	 sont	
tirés	 intégralement	des	 états	financiers	 audités	de	 l’entité	pour	
l’exercice	clos	le	30	juin	2019;

•	 le	flux	de	trésorerie	et	l’état	de	l’évolution	de	l’actif	net	ne	font	pas	
partie	intégrante	des	états	financiers	résumés;

•	 les	notes	complémentaires	des	états	financiers	audités	de	l’entité	
pour	l’exercice	clos	le	30	juin	2019	ne	font	pas	partie	intégrante	
des	états	financiers	résumés.

Cependant,	les	états	financiers	résumés	comportent	une	anomalie	
équivalente	 à	 celle	 des	 états	 financiers	 audités	 de	 La	 Fondation	
francoalbertaine	pour	l’exercice	clos	le	30	juin	2019.

États financiers résumés
Les	 états	 financiers	 résumés	 ne	 contiennent	 pas	 toutes	 les	
informations	requises	par	les	normes	comptables	canadiennes	pour	
les	 organismes	 sans	 but	 lucratif.	 La	 lecture	 des	 états	 financiers	
résumés	 et	 du	 rapport	 de	 l’auditeur	 sur	 ceuxci	 ne	 saurait	 par	
conséquent	se	substituer	à	la	lecture	des	états	financiers	audités	et	
du	rapport	de	l’auditeur	sur	ces	derniers.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états

Nous	 avons	 exprimé	 une	 opinion	 avec	 réserve	 sur	 les	 états	
financiers	audités	dans	notre	rapport	daté	du	24	août	2019.	Notre	
opinion	avec	 réserve	 était	 fondée	 sur	 le	 fait	que	 comme	nombre	
d’organismes	de	 bienfaisance,	 l’entité	 tire	 des	 produits	 d’activités	
de	dons	dont	 il	 n’est	 pas	 possible	 d’auditer	 l’intégralité	 de	 façon	
satisfaisante.	 Par	 conséquent,	 notre	 audit	 de	 ces	 produits	 s’est	
limité	aux	montants	 inscrits	dans	 les	comptes	de	 l’entité	et	nous	
n’avons	 pas	 pu	 déterminer	 si	 des	 ajustements	 pourraient	 devoir	
être	apportés	aux	montants	des	produits	des	activités	de	dons,	de	
l’excédent	des	produits	sur	les	charges	et	des	flux	de	trésorerie	liés	
aux	activités	de	fonctionnement	pour	les	exercices	clos	les	30	juin	
2019	et	2018,	de	 l’actif	à	court	 terme	aux	30	 juin	2019	et	2018,	
et	de	l’actif	net	aux	1er	juillet	2018	et	2017	et	aux	30	juin	2019	et	
2018.	Nous	avons	donc	exprimé	une	opinion	d’audit	modifiée	sur	
les	états	financiers	de	l’exercice	clos	le	30	juin	2018	en	raison	des	
incidences	possibles	de	cette	limitation	de	l’étendue	des	travaux.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés
La	direction	est	responsable	de	la	préparation	des	états	financiers	
résumés	 conformément	 aux	 critères	 énoncés	 dans	 la	 section	 
«	Opinion	avec	réserve	»	du	présent	rapport.

Responsabilité de l’auditeur
Notre	responsabilité	consiste	à	exprimer	une	opinion	indiquant	si	
les	états	financiers	résumés	constituent	un	résumé	fidèle	des	états	
financiers	audités,	sur	la	base	des	procédures	que	nous	avons	mises	
en	œuvre	conformément	à	 la	Norme	canadienne	d’audit	 (NCA)	
810,	 Missions	 visant	 la	 délivrance	 d’un	 rapport	 sur	 des	 états	
financiers	résumés.

Edmonton, AB
Le	24	août	2019
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Le	rapport	financier	complet	est	disponible	sur	le	site	Web	de	La	Fondation	au	www.fondationfa.ca	dans	la	soussection	
«	Rapports	et	bulletins	».

État résumé de la situation financière 
Au 30 juin 2019

  2019 2018

Actif
Actif à court terme
 Encaisse     73 856   45 659 
	 Créances	 		6	970	 		1	327
	 Taxes	de	produits	et	services	à	recevoir	 				3	920	 		1	490
	 Frais	payés	d’avance	 		5	268	 		1	487
 Total de l’actif à court terme   90 014   49 963

Placements  6 882 449  6 358 947

Immobilisations corporelles     2 861   1 293

Total de l’actif	 	6	975	324		$	 6	410	203	$

Passif
Passif à court terme
	 Comptes	fournisseurs	 22	027		 	 22	844	
	 Fonds	sous	gestion	 125	935	 119	165
	 Revenus	reportés	 —	 2	000
 Total du passif à court terme 147 962 144 009

Total du passif	 147	962	$	 144	009	$

Actifs nets
Actif net investi en immobilisations corporelles   2 861 1 293
Actif	net	grevé	d’affectations	internes	 		13	729	 11	001
Actif	net	grevé	d’affectations	externes	 	4	960	069	 4	414	812
Actif	net	nongrevé	d’affectations	 	1	850	703	 1	839	088
   6 827 362 6 266 194

Total du passif et de l’actif net	 		6	975	324	$	 6	410	203	$	

Note
Durant	l’année	20182019,	le	rendement	des	investissements	a	été	de	8,2	%.
•	 En	20172018,	il	était	de	7,5	%.
•	 En	20162017,	il	était	de	8	%.
•	 En	20152016,	il	était	de	5	%.
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État des résultats résumés
Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019

  2019 2018
Produits
	 Intérêts	et	dividendes	 		448	163	 	 381	875	
	 Dons	reçus	 		25	372	 13	425
 Commandites   19 048 29 744
	 Entente	administrative,	loyers	et	autres	 		14	981	 11	788
	 	 		507	564	$	 436	832	$

Charges
 Salaires et charges sociales   162 084  148 048 
 Frais de gestion   42 741 41 862
	 Déplacements	et	réunions	 		13	430	 16	245
	 Location	de	bureau	 		11	734	 11	120
	 Honoraires	professionnels	 		10	968	 12	095
	 Papeterie	et	fournitures	de	bureau	 		8	376	 7	306
	 Services	à	contrat	 		4	055	 3	915
	 Assurances	 		3	313	 3	314
 Francothon   3 120 4 311
	 Assemblée	générale	annuelle	 		2	741	 2	545
 Amortissement des immobilisations corporelles 733 554
	 Publicité	et	promotion	 552	 8	347
 Honoraires 500 4 697
	 	 264	347	$	 264	359	$

Excédent des produits sur les charges 
avant autres items 243 217 172 473

Autres items
	 Variation	de	la	juste	valeur	des	placements	 67	839	 52	922
		 Gains	(pertes)	sur	ventes	de	placements	 	1	547	 	(22	832)
	 	 69	386	$	 30	090	$

Excédent des produits sur les charges 312	603	$	 202	563	$

Résumé des fonds de dotation 
30 juin 2019
     
  Solde Dons nets    Solde 
	 	 d’ouverture	 reçus	 Distributions	 Allocation	 de	fermeture
Fonds de bourses
 25e	MauriceLavallée	 15	836		 	 145	 	 (350)	 	 1	041		 	 16	672	
	 ACFA	RLP/École	Héritage	 	51	797	 	 293	 	 (750)	 	 3	420	 	 54	760	
	 AndréBoudreau	 	49	250		 	 197	 	 (1	350)	 	 3	208	 	 51	305	
	 ArmandetMadeleineMercier	 	63	961	 	 1	777	 	 —	 	 4	358	 	 70	096	
	 Bourse	étudiante	FranceEdmonton	 	17	610	 	 —		 	 (350)	 	 	1	153	 		 	18	413	
	 CaroleFréchette	 	35	772		 	 2	861		 	 —	 	 2	490	 	 41	123	
	 ClaudetteetDenisTardif	 	68	217	 	 —	 	 (2	000)	 	 4	423	 		 	70	640	
	 ClubMarieAnneGaboury	 	140	639	 	 298	 	 —	 	 9	409	 	 150	346	
	 École	de	la	Rose	sauvage	 	25	883	 	 3	089	 	 —	 	 1	862	 	 30	834	
	 École	MichaëlleJean	 	13	167	 	 2	457	 	 (500)	 	 938	 	 16	062
	 EFE	/	Collégial	 		95	892	 		 	—	 		 	—	 		 		6	406	 		 		102	298
	 ÉricPréville	 	71	262	 	 	4	000	 		 	(2	250)	 	 	4	709	 	 	77	721
 



     
  Solde Dons nets    Solde 
	 	 d’ouverture	 reçus	 Distributions	 Allocation	 de	fermeture
Fonds de bourses (suite)
	 Famille	Le	BlancCholette	 	71	022	 		 	—	 				 	(2	200)	 	 	4	597	 		 	73	419	 	
	 Famille	M.etD.Magnan	 	66	212		 	9	695		 	(2	500)	 	4	598		 	78	005	
	 Famille	Moreau	 	18	171		 	96		 	(500)	 	1	185		 	18	952	
	 Finissants	École	SainteM.Bourgeoys	 	24	137		 	675		 	(700)	 	1	591		 	25	703	
	 GermaineetMichelLehodey	 	63	953		 	5	000		 	(1	500)	 	4	391		 	71	844	
	 HélèneetLéonLavoie	 	39	566		 	841		 	(1	000)	 	2	614		 	42	021	
	 HuguetteetGeorgesVincent	 	58	052		 	1	038		 	(1	000)	 	3	856		 	61	946	
	 J.RichardetD.UlliacMerta	 	207	944		 	150		 	(6	000)	 	13	497		 	215	591	
	 JeanneetMauriceLavallée	 	48	175		 	955		 	(1	000)	 	3	188		 	51	318	
	 LionelT.Rémillard	 	15	400		 	24		 	(500)	 	996		 	15	920	
	 MarieClaireetRenéChampagne	 	36	970		 	878		 	(1	000)	 	2	442		 	39	290	
	 MarieRoseetLaurentGoudreau	 	66	836		 	1	543		 	(1	750)	 	4	404		 	71	033	
	 Sœurs	SainteCroix	J.Couillard	 	54	616		 —				 	(220)	 	3	634		 	58	030	
	 YvetteLebeufetMarcelVincent	 	19	929		 	1	020		 	(500)	 	1	344		 	21	793	
		 	 		1	440	268		 	37	032		 	(27	920)	 	95	754		 	1	545	133		

Fonds communautaires
	 AliceetPaulDumaine	 	32	126		 	7	021		 	(1	090)	 	2	275		 	40	332	
	 ChristianeGauthierKirchberg	 	3	318		 	—				 	(3	318)	 	—				 	—			
	 Famille	GisèleRheault	 	39	715		 	8	043		 	(1	212)	 	2	966		 	49	512	
	 JulietteRichard	pour	la	francophonie	 	15	687		 	2	000		 	—				 	1	138		 	18	825	
	 MarioRaymond	 	10	467		 	50		 	—				 	701		 	11	218	
	 ReedGauthier	 	29	537		 	48		 	(1	888)	 	1	849		 	29	546	
	 RichardDoucette	 	10	387		 	—				 	—				 	694		 	11	081	
	 SophieLalancetteGirard	 	43	325		 	19		 	(1	481)	 	2	796		 	44	659	
	 	 		184	563		 	17	181		 	(8	989)	 	12	419		 	205	174	

Fonds désignés
 Abbé	RaymondSévigny	 		34	338		 	1	349		 	(1	104)	 	2	274		 	36	857	
	 ACFA	de	Calgary	 	15	251		 	1	444		 	(485)	 	1	039		 	17	249	
	 AJEFA	 	32	253		 	1	969		 	(654)	 	2	195		 	35	763	
	 AnnaMarieBrideau	/	École	La	Prairie	 		25	655		 	338		 	(877)	 	1	669		 	26	785	
	 BergeronGagnon	 		185	402		 	2	609		 	(6	335)	 	12	075		 	193	751	
	 BVC	/	SuzannedeCourvilleNicol	 		20	722		 	434		 	(693)	 	1	356		 	21	819	
	 Campus	SaintJean	 	21	853		 	3	319		 	(632)	 	1	538		 	26	078	
	 Catholique	FrancoSud	(CFS)	 		56	820		 	8	240		 	—				 	4	150		 	69	210
	 CFS	/	N.D.	de	la	Paix		 		36	130		 	4	015		 	(1	016)	 	2	515		 	41	644	
	 CFS	/	N.D.	des	Monts	 		14	540		 	676		 	—				 	1	000		 	16	216	
	 CFS	/	SteMargueriteBourgeoys	 		79	236		 	1	367		 	(2	001)	 	5	219		 	83	821
	 CécileetPierreBergeron	pour	FJA	 	37	917		 	2	029		 	(1	201)	 	2	541		 	41	286
	 Centre	de	développement	musical	 	9	073		 	1	797		 	—				 	672		 	11	542	
	 DavignonDesrochers	 	32	697		 	4	245		 	(893)	 	2	269		 	38	318	
	 Développement	de	la	Fondation	 	50	689		 	4	283		 	(2	029)	 	3	432		 	56	375	
	 École	ClaudetteetDenisTardif	 	10	814		 	5	650		 	—				 	972		 	17	436	
 École francophone d’Airdrie  11 907   100   —     797   12 804 
	 École	Héritage	/	Construction	identitaire	 	17	252		 	3	931		 	(467)	 	1	280		 	21	996	
	 École	Nouvelle	Frontière		 	—				 	1	000		 	—				 	(93)	 	907	
	 École	PèreLacombe	 	16	003		 	241		 	(522)	 	1	040		 	16	762	
	 École	publique	GabrielleRoy	 	12	325		 	885		 	(404)	 	831		 	13	637	
	 École	des	QuatreVents		 	—				 	5	000		 	—				 	(91)	 	4	909	
	 École	SainteJeanned’Arc	 	100	793		 	7	690		 	(3	175)	 	6	857		 	112	165	
 Espace Franco  3 104   500   —     181   3 785 
	 FAFA	 	49	870		 	12	131		 	(1	490)	 	3	551		 	64	062	
	 Famille	KlassenDespins	 	16	642		 	1	002		 	(479)	 	1	112		 	18	277	
	 Famille	Rijavec	/	RAFA	 	34	191		 	—				 	(1	160)	 	2	207		 	35	238	
	 Famille	Rijavec	/	FAFA	 	74	665		 	1	013		 	(2	516)	 	4	860		 	78	022	
	 Fédération	du	sport	francophone	 16	240	 	1	442		 (534)	 	1	102		 	18	250
 Femmes francophones de l’Alberta  3 849   691  —     251   4 791



  Solde Dons nets    Solde 
	 	 d’ouverture	 reçus	 Distributions	 Allocation	 de	fermeture
Fonds désignés (suite)
	 Fête	francoalbertaine	 	38	424	$		 	1	349	$		 	(844)	$	 	2	573	$		 	41	502	$	
	 Fondation	FernandoGirard	 	143	453		 	1	710		 	(4	752)	 	9	341		 	149	752	
	 Francophonie	/	Lethbridge	 	84	395		 	2	766		 	(2	845)	 	5	579		 	89	895	
	 Francophonie	jeunesse	de	l’Alberta	 	14	981		 	6	677		 	(377)	 	1	266		 	22	547	
 Georges-A.-Arès  41 785   —     —     2 791   44 576 
	 HenriLemire	 	14	060		 	2	636		 	(382)	 	1	033		 	17	347	
	 Institut	GuyLacombe	de	la	famille	 	5	098		 	12	441		 	—				 	807		 	18	346	
	 Le	Franco	 	31	525		 	87		 	(1	077)	 	2	037		 	32	572	
	 Légion	d’honneur	 	12	550		 	1	592		 	—				 	881		 	15	023	
	 LilianeCoutuMaisonneuve	 	32	756		 	19	404		 	(957)	 	2	969		 	54	172	
	 LucieLavoie	 	3	218		 	3	075		 	—				 	324		 	6	617	
	 Manoirs	SaintJoachim	et	SaintThomas	 	—				 	5	000		 	—				 	(89)	 	4	911	
	 Pastorale	pour	les	aînés	 	20	661		 	—				 	(698)	 	1	334		 	21	297	
	 Présidents	du	CSCE	 	34	234		 	1	253		 	(982)	 	2	280		 	36	785	
	 Quartier	francophone	–	Paul	Blais	 	10	624		 	15	613		 	—				 	1	367		 	27	604	
	 RobertLavoie	 	37	623		 	—				 	(1	286)	 	2	427		 	38	764	
	 Sommet	/	NadiaOuellette	 	26	858		 	3	219		 	(849)	 	1	885		 	31	113	
	 ThérèseDallaire	 	29	899		 	5	085		 	(925)	 	2	163		 	36	222	
	 YolandeProulx	/	L’UniThéâtre	 	67	614		 	7	322		 	(1	397)	 	4	741		 	78	280
	 	 		1	669	991		 	168	619		 	(46	038)	 	114	510		 	1,907	082

Fonds orientés par le donateur
	 AdèleetPaulAmyotte	 	14	166		 	145		 	(479)	 	921		 	14	753	
	 AmeliaetBeatriceBédard	 	22	858		 	—				 	—				 	1	527		 	24	385	
	 B.ChampagneetH.Breault	 	17	402		 	2	981		 	(381)	 	1	169		 	21	171	
	 Club	JeanPatoine	 	23	496		 	21	397		 	—				 	2	415		 	47	308	
	 Club	MarieAnneGaboury	GPF	 	58	609		 	—				 	—				 	3	915		 	62	524	
	 ColleenetVitalOuellette	 	27	928		 	11	741		 	(772)	 	2	209		 	41	106	
	 Famille	AdèleetRenéBlais	 	22	194		 	48		 	(756)	 	1	434		 	22	920	
 Famille Kreiner  —     41 330   —     335   41 665 
	 HenriLusson	 	10	313		 	1	629		 —				 	749		 	12	691	
	 JeanninedeMoissac	 	12	800		 	—				 	—				 	855		 	13	655	
	 J.LétourneauetV.L’Heureux	 	11	245		 	—				 	—				 	751		 	11	996	
	 LiseDéchène	pour	les	femmes	 	38	718		 	2	634		 	(1	000)	 	2	600		 	42	952	
	 PaulDenis	 	3	000		 	540		 	—				 	175		 	3	715	
 Priscille-et-James-Brown  10 387   20 000   —     1 459   31 846 
	 Via	Musica	 	47	771		 	756		 	(1	450)	 	3	128		 	50	205	
	 YvetteetMathiasTellier	 	23	273		 	500		 	(792)	 	1	525		 	24	506	
	 	 		344	161		 	103	701		 	(5	630)	 	25	167		 	467	399

Fonds territoriaux
	 Communautaire	SaintIsidore	 	147	281		 	17	918		 	(4	290)	 	10	299		 	171	208	
	 Famille	Vincent	/	Bonnyville	 	59	168		 	2	400		 	(1	899)	 	3	934		 	63	603	
	 Francophonie	de	Calgary	 	18	816		 	1	544		 	(581)	 	1	238		 	21	017	
	 Francophonie	de	Centralta	 	56	329		 	711		 	(1	800)	 	3	669		 	58	909	
	 Francophonie	d'Edmonton	 	18	166		 		—				 	(621)	 	1	172		 	18	717	
 Francophonie de Plamondon  10 620   48   —     712   11 380 
	 Francophonie	de	Wood	Buffalo	 	101	933		 	2,113		 	(3	363)	 	6	689		 	107	372
	 	 			412	313		 	24	734		 	(12	554)	 	27	713		 	452	206

Fonds sectoriels
	 Albertain	pour	la	jeunesse	 	62	229		 	483		 	(2	500)	 	4	010		 	64	222	
	 BooneCouture	/	Santé	/	Calgary	 	25	097		 	800		 					 	1	721		 	27	618	
	 S.CorneauetA.VaniMistrzak	 	22	564		 	1	015		 					 	1	555		 	25	134	
	 RAFA/Arts	et	culture	 	13	182		 	3	720		 					 	1	040		 	17	942	
	 VenenceetAndréeCoté	/	CDÉA	 	240	446		 	390		 	(8	207)	 	15	531		 	248	159
	 	 		363	517		 	6	408		 	(10	707)	 	23	857		 	383	074

 Total	 	4	414	812	$		 	357	675	$		 	(111	838)	$	 	299	420	$		 	4	960	069	$	



Legs testamentaires
Nous	avons	choisi	de	faire	un	legs	testamentaire	parce	que	nous	
avons	la	francophonie	à	cœur.

Un	des	plus	grands	cadeaux	que	nous	avons	offert	à	nos	enfants	
est	de	leur	avoir	transmis	la	langue	française	ainsi	que	la	culture	
francophone.	Nous	avons	 réussi	en	partie	grâce	au	 soutien	de	
plusieurs	 organismes	 provinciaux	 francophones	 ainsi	 que	 de	
l’école	Héritage.	Brad	et	moi	en	sommes	reconnaissants.	Malgré	
les	 écoles	 et	 maints	 organismes	 francophones	 partout	 en	
province,	nous	croyons	que	la	francophonie	albertaine	demeure	
précaire.	Nous	espérons	donc	qu’en	contribuant	à	la	Fondation	
francoalbertaine,	cela	contribuera	à	 la	continuité	 	et	 fera	une	
différence	pour	les	générations	à	venir.

— Karen Lambert

Fonds in memoriam
Créer	un	fonds	à	la	mémoire	de	personnes	qui	vous	sont	
chères	est	une	belle	façon	de	garder	vivantes	leur	mémoire	
et	leurs	valeurs	comme	les	fonds	in memoriam	suivants	:

AndréBoudreau
AnnaMaryBrideau/École	La	Prairie
CaroleD.Fréchette
Davignon-Desrochers
École	du	Sommet/NadiaOuellette
Fondation Fernando-Girard
HenriLusson
JeanneetMauriceLavallée
LionelT.Rémillard
MarieRoseetLaurentGoudreau
Sœurs	de	SainteCroix	/	JeannetteCouillard
Sophie-Lalancette-Girard
ThérèseDallaire	en	hommage	à	Marc	Dallaire

En mémoire de...
L’équipe	de	La	Fondation	offre	ses	sincères	condoléances	à	
la	famille	et	aux	amis	éprouvés	par	le	départ	de	ces	grands	
leadeurs	de	la	francophonie	et	amis	de	La	Fondation	qui	
nous	ont	quittés	cette	année.

Liette	Bugeaud
Alice	Dumaine

Denis	Magnan
Yvette Vincent

Vous	resterez	à	jamais	dans	nos	souvenirs	et	dans	nos	cœurs.

Soirée	sur	les	legs	à	Edmonton

Soirée	sur	les	legs	à	SaintIsidore

Un	immense	MERCI	aux	personnes	suivantes	qui	ont	(†)	ou	qui	 
planifient	faire	un	legs	testamentaire	à	La	Fondation	francoalbertaine.

Fernande et Ghislain Bergeron
Bernadette	et	Henri	Breault
Gérard	Carlier
Jeaninne	de	Moissac	
Isabelle	Déchène	Guay	
Karen	et	Joseph	Doucet
Claudine	et	Yannick	Dufour
Reed	Gauthier
(†)	Sophie	LalancetteGirard
Karen Lambert et Brad Velie

Hélène	et	Léon	Lavoie
Liliane	Coutu	Maisonneuve
Frank	McMahon
Colleen	et	Vital	Ouellette
Mireille	Péloquin
Gisèle	Rheault
Juliette	Richard
Élisabeth St-Onge
Raymond	Sévigny	
Huguette	et	Georges	Vincent

Le	legs	testamentaire	permet	de	faire	une	différence	importante	pour	
les	causes	ciblées.	Léguer	dans	un	testament	est	aussi	un	bon	moyen	
de	profiter	d’avantages	fiscaux.	Il	est	possible	de	léguer	des	liquidités,	
des	actions,	des	fonds	communs	de	placement,	des	FERR	(RRIF),	
des	REER	(RRSP)	ou	des	polices	d’assurancevie.	

Si	cela	vous	intéresse,	assistez	à	une	soirée	sur	les	legs	testamentaires	
et	 rencontrez	 des	 personnesressources	 qui	 pourront	 vous	 aider.	
N’hésitez	pas	à	communiquer	avec	nous	pour	plus	de	renseignements.
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Karen Lambert et Brad Velie
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Financière Banque Nationale est fière de faire équipe  
avec La Fondation franco-albertaine afin d’avancer  
vers une plus grande richesse collective.

Grandir ensemble

Bruno Mercier, cim, cfp 
Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 
Vice-président

Tél. : 780 412-6614 
bruno.mercier@nbf.ca
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