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Espace Franco fait une demande de fonds auprès de Patrimoine Canada
CALGARY 3 décembre 2019 - Espace Franco a récemment soumis une demande officielle d’un
montant de près de 170 000 $ auprès du Patrimoine Canadien (« PCH ») — fonds pour les
espaces communautaires. L’obtention de ce financement permettrait à Espace Franco d’engager
officiellement une firme d’architectes afin de réaliser l’étude de faisabilité technique. C’est à la
suite d’une consultation préliminaire auprès d’une firme d’architectes qu’ont été identifiées les
principales activités de faisabilité technique du projet, telles que :
● Évaluation détaillée des besoins en locaux (définition du programme) ;
● Étude de volume ;
● Analyse détaillée des trois sites proposés et recommandation ;
● Design conceptuel et schématique ;
● Estimation préliminaire des coûts, du budget et du calendrier de planification et de
réalisation du projet.
Dans le cadre de leurs conditions de financement, PCH exige qu’Espace Franco reçoive une
contribution équivalente provenant d’un autre bailleur de fonds. Cette exigence fédérale nous
oblige à approcher le Gouvernement de l’Alberta comme partenaire tout désigné pour appuyer
notre projet et ainsi nous permettre de recevoir une somme totale variant entre 280 000 $ et
400 000 $.
Lors du Congrès Annuel de la Francophonie de l’ACFA Provinciale qui s’est tenu à Calgary,
M. Yann Gingras, Vice-Président d’Espace Franco, s’est entretenu avec la Ministre Leela Aheer
où elle fut informée de l’état de la situation de notre projet. À la suite de cette rencontre, nous
avons envoyé une lettre d’intention au Gouvernement de l’Alberta afin d’obtenir sa contribution.
Ces fonds additionnels du Gouvernement de l’Alberta permettraient à Espace Franco d’engager
des experts pour des activités de planification connexes à l’étude de faisabilité technique, telles
que l’actualisation d’un plan d’affaires et d’un plan de financement.
Si les deux bailleurs de fonds (PCH et Gouvernement de l’Alberta) appuient le projet, Espace
Franco travaillera en étroite collaboration avec ces deux paliers de gouvernement pour
l’avancement et la validation du projet, et ce, auprès de nos communautés et associations
francophones de la ville de Calgary.
Pour en connaitre davantage sur le projet, visitez www.espacefrancoyyc.ca dès maintenant, et
abonnez-vous à notre page Facebook @EspaceFrancoYYC pour rester à l’affût des plus récentes
avancées !
Espace Franco, bâtissons ensemble une francophonie unie et durable !
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