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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA FONDATION POLYKAR FAIT UN DON DE 50 000 $ À L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
POUR LANCER UN NOUVEAU PROJET PILOTE 

 
Edmonton (Alberta), le 8 juillet 2021 — La Fondation Polykar a annoncé aujourd’hui avoir accordé un don de 
50 000 $ à l’Université de l’Alberta pour la mise en œuvre d’un cours pilote de microcrédits en langue et 
communication professionnelles pour le milieu de travail.  
 
La cérémonie de signature a eu lieu ce matin au Peter Lougheed Hall, sur le campus principal de l’Université de 
l’Alberta, en présence de représentants du bureau du président de l’Université de l’Alberta, du comité de liaison 
conjoint de l’Université, de sa Faculté d’extension ainsi que de la Fondation Polykar. 
 
M. Sean Price, directeur général des relations avec les anciens et les donateurs de l’université, a souhaité la 
bienvenue à la Fondation et l’a remerciée pour son don visant à répondre aux besoins en éducation des 
communautés de l’Alberta et pour sa contribution à un partenariat public-privé bénéfique pour celles-ci. 
 
Le programme personnalisé est adapté aux travailleurs des secteurs public et privé et propose cinq cours de 
microcrédits : Pensée critique et acquisition de vocabulaire I et II, Présentations persuasives, Principes 
fondamentaux du leadership et Rédaction pour la communication professionnelle. 
 
L’annonce de la Fondation survient lors d’une journée importante pour Polykar qui célèbre la première pelletée de 
terre de sa future usine de 50 000 pieds carrés qui verra le jour dans l’Ouest canadien à Edmonton (Alberta).  
La cérémonie s’est déroulée en après-midi en présence du maire de la ville d’Edmonton, Don Iveson, du ministre 
associé au Gaz naturel et à l’Électricité de l’Alberta, Dale Nally, ainsi que de représentants de l’Université de 
l’Alberta et d’invités de Polykar. 
 
Lors de la cérémonie d’inauguration des travaux de Polykar, M. Amir Karim, président et fondateur de la Fondation 
Polykar, a commenté le don de la Fondation en ces termes : « L’Université de l’Alberta contribue à inspirer l’esprit 
humain en soutenant des réalisations exceptionnelles en matière d’apprentissage, de découverte et de citoyenneté 
qui sont le fer de lance d’une des grandes universités du monde au service du bien public. En reconnaissant cet 
esprit et cet engagement partagé de soutien au progrès social et au développement, la Fondation Polykar est 
honorée de contribuer à long terme pour améliorer la qualité de vie des communautés de l’Alberta. » 
 
Pour en savoir plus sur le programme de l’Université de l’Alberta, veuillez contacter :  
Donald Mason, Ph. D., directeur par intérim, École de langue anglaise, Université de l’Alberta.  
Courriel : dmason1@ualberta.ca 
 
Pour en savoir plus sur la Fondation Polykar, veuillez contacter :  
Iffat Salaam, directrice du conseil d’administration, la Fondation Polykar. 
Courriel : iffat@lafondationpolykar.org 
 
À propos de la Fondation Polykar  
La Fondation Polykar a été créée en 2018. Elle est née d’une tradition de 30 ans qui consiste à redonner à la 
communauté une partie des revenus de Polykar inc. La société investit dans des partenariats stratégiques conclus 
au Canada et ailleurs dans le monde dans six domaines : arts et culture, communautés, éducation, environnement, 
santé et développement international. La Fondation soutient des projets qui sont fidèles à ses principes d’impact, 
de progrès et de partenariat à long terme. 
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