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Des Archives Saint-Jean à compléter!
EDMONTON (28 juin 2017) – Grâce au travail de l’archiviste Urbain Yamb, les Archives Saint-Jean, qui sont sous
l’égide de l’Institut pour le patrimoine de la francophonie de l’Ouest canadien, font l’objet d’une réorganisation
majeure. Afin de mettre les Archives Saint-Jean à la disposition des chercheurs, la numérisation des collections fait
partie intégrante de ce vaste projet.

« Saint-Jean, de Juniorat à Faculté, en passant par Collège universitaire, a une riche histoire. Malheureusement, le
travail de l’archiviste nous a révélé un triste constat : un grand nombre de documents semblent avoir disparu »,
témoigne le doyen Pierre-Yves Moquais.

En effet, sont manquants plusieurs centaines de documents dans plusieurs collections (Durocher, Champagne et
Beauregard), en plus de certains albums souvenirs et d’annuaires. La liste de documents manquants préparée par
l’archiviste ne compte pas moins de 29 pages. À noter qu'il n'y a eu aucun emprunt de documents pour consultation
hors du Pavillon Lacerte depuis 2015.

Le Campus Saint-Jean lance donc un appel aux anciens étudiants, employés et professeurs de Saint-Jean et aux
membres de la communauté qui auraient empruntés certains de ces documents à des fins d’étude ou de recherche
et qui les auraient encore en leur possession de contacter l’archiviste Urbain Yamb au 780 465-8757 ou par courriel
à urbain@ualberta.ca.

Veuillez noter que la liste complète sera aussi affichée sur le site web à l’adresse patrimoine.csj.ualberta.ca.

Le Campus Saint-Jean, faculté pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta, se définit par un engagement à intégrer
l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté. Aujourd’hui, près de 800 étudiants, animés par le désir de terminer leurs études
postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-Jean, et étudient au sein de l’un de ses 2 programmes collégiaux (administration et
tourisme) du Centre collégial de l’Alberta, ainsi que 9 programmes de baccalauréat (incluant les arts, les sciences, l’administration, les soins
infirmiers, l’éducation) ou 2 programmes de maîtrise (arts et éducation) de la Faculté Saint-Jean.
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