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Le 2 juillet 2014, le professeur Pierre-
Yves Mocquais est devenu le 6e doyen 
de l’histoire du Campus Saint-Jean. 
Originaire de la France, il s’installe  
en Saskatchewan en 1978 comme 
professeur adjoint puis professuer 
titulaire à l’Université de Regina. Il 
occupe plusieurs postes d’adminis- 
trateurs à l’instar de doyen associé  
de la Faculté des arts de 1997 à 
1999. Il déménage par la suite pour  
occuper les fonctions de doyen de  
la Faculté des sciences humaines 
à l’Université de Calgary jusqu’en 
2004. En acceptant le poste de doyen  
du Campus Saint-Jean, Pierre-Yves 
Mocquais y voit une suite logique.
Alors que le Campus Saint-Jean vient 
de connaître deux années difficiles, 
marquées par des compressions 
budgétaires importantes, Pierre-Yves  

Mocquais voit son arrivée comme 
un moment idéal pour tourner la 
page : «  Mon premier objectif sera de  
rassembler tout le monde, que ce soit 
au niveau de l’enseignement, de la  
recherche et de l’administration pour 
que nous travaillions ensemble pour 
en arriver à une vision commune du 
Campus Saint-Jean  », précise-t-il.
Au cours de sa première année,  
M. Mocquais multiplie les rencontres 
afin de mieux s’imprégner du rôle 
unique que joue le Campus Saint-
Jean à la fois au sein de l’Université 
de l’Alberta que dans la communauté 
franco-albertaine dans l’optique de 
lui assurer une reconnaissance locale, 
régionale, nationale et même interna-
tionale.

les manCHes
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En novembre 2014, dans le cadre 
d’une cérémonie spéciale, Nicole 
Johnson s’est vue reconnaître pour 
ses 35 années de services au sein 
de l’Université de l’Alberta. Lors de 
cette célébration, elle était entourée 
de membres de sa famille, d’amis 
et du doyen, Pierre-Yves Mocquais.  
Bravo Nicole !
De plus, une quarantaine de  
personnes se sont réunies au Grand 
salon du Campus Saint-Jean le  

19 juin 2014 pour souligner le 
départ à la retraite du professeur Ed  
Blackburn. Ce dernier aura consacré 
43 ans de sa vie à transmettre ses 
connaissances aux étudiants. Outre 
M. Blackburn, trois autres membres  
de l’équipe de Saint-Jean ont pris 
leur retraite, soit Louise Savard (30 
avril 2014), ainsi que les professeurs 
Paul Dubé ( 31 décembre 2013 ) et  
Roger Parent ( 30 juin 2014 ).

des nouvelles
de l’équipe
saint-Jean

Un prix 
international
poUr

ClaUde CoUtUre
Le 31 mai 2014, le professeur Claude 
Couture s’est rendu à Ottawa pour rece- 
voir le Prix international du Gouverneur 
général en études canadiennes, une  
distinction visant à souligner l’impor-
tante contribution d’un chercheur au 
développement des études canadiennes 
sur le plan international. Ce prix annuel  
a été décerné à M. Couture dans le  
cadre du banquet annuel du Conseil  
international d’études canadiennes  
( CIEC ). Le CIEC regroupe des chercheurs 
de 39 pays et compte 7000 membres actifs.
Cette nouvelle reconnaissance s’ajoute 
à une liste de plusieurs distinctions 
reçues par le professeur Couture :  

la University Cup, la plus haute  
distinction de l’Université de l’Alberta, 
reçue en 2009, le Rutherford Award 
de l’Université de l’Alberta, obtenu en 
2006, et un Killam Professorship en 
2007-2008.
En plus d’être professeur en sciences  
sociales et études canadiennes au Campus 
Saint-Jean, Claude Couture a aussi été 
rédacteur en chef de la Revue interna-
tionale d’études canadiennes de 2005 à 
2014, période au cours de laquelle il a 
édité 20 numéros de la revue. Il a aussi 
publié en tant qu’auteur ou co-auteur 12 
livres et environ 65 articles et chapitres 
de livres dans des publications arbitrées. 

Reconnaissance

transmettre la
reCHerCHe par le  

doCumentaire

Le projet Mineurs étrangers isolés : 
dessine-moi tes cours de français 
d’Eva Lemaire, professeur agrégé 
au Campus Saint-Jean, a remporté 
le Prix CNRS Images, lors de la 
15e édition du Festival du film de  
chercheur, un évènement organisé  
en partenariat avec le CNRS  
( Centre national de la recherche 
scientifique ) et l’Université de  
Lorraine.

«  Le CNRS a également des ressources  
( vidéaste et monteur ) et je vais  
travailler avec eux à développer 
ce documentaire. Le projet devrait 
s’amorcer dans la prochaine année »,  
affirme celle qui s’est basée sur 
ses recherches doctorales et ses  
recherches qu’elle fait depuis son 
au Campus Saint-Jean, il y a cinq 
ans.
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REpositionnER

l’écolE dE 

languEs

         une première

CoHorte au

Après deux années de réorganisation 
liée à la situation financière du Campus 
Saint-Jean, l’École de langues entrevoit 
l’avenir sous un nouvel angle.
L’École de langues a remporté un appel 
d’offre à commandes lancé par Travaux 
publics et services gouvernementaux 
Canada en janvier 2014 pour la for-
mation linguistique en français des 
fonctionnaires fédéraux d’Edmonton 
et de Lethbridge. Cette offre à com-
mandes est entrée en vigueur le 1er  
octobre 2014 pour une période de 
deux ans, avec possibilité de prolonga-
tion de deux années supplémentaires.

L’École de langues du CSJ devra donc 
être en mesure de livrer des cours de  
français de façon ponctuelle lorsqu’un  
fonctionnaire ou un groupe de fonc- 
tionnaires voudra suivre ladite forma-
tion. «  Il ne s’agit pas d’un contrat,  
mais d’une offre à commandes. Dès 
qu’une demande est soumise, nous 
devons être en mesure d’offrir la  
formation. Nous aurions grandement 
aimé soumissionner pour toutes les  
régions en Alberta, mais le défi aurait 
été de trouver le formateur, qui doit 
être disponible le jour pour une période  
de temps très précise  », explique la  
directrice de l’école, Suping Song.

Le Centre collégial de l’Alberta ( CCA ) 
attendait avec impatience sa première 
cohorte en septembre 2014. «  Le proces-
sus de recrutement des étudiants va bien. 
Même si l’échéancier est très serré, les  
efforts de promotion des membres 
de la communauté et du Comité con-
sultatif du CCA portent fruits. Nous 
avons rencontré de nombreux can-
didats potentiels pour le programme 
de Techniques d’administration des  
affaires. Nous sommes heureux de con-
firmer que le programme démarrera  

avec 17 étudiants », déclare la directrice 
du CCA, Kate Peters.
Rappelons que ce programme est  
offert en collaboration avec NAIT et 
que les cours de la deuxième année  
de spécialisation se déroulent en  
anglais; une réalité qui constitue une 
barrière pour de nombreux candi-
dats potentiels. C’est pourquoi le CCA 
s’est efforcé à trouver une solution 
afin de pouvoir accepter des étudiants  
avec des lacunes en anglais.

composantes du campus

Centre Collégial
de l’alberta !
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En après-midi, le Campus Saint-Jean 
avait procédé à la remise de toutes 
ses bourses pour l’année en cours aux 
étudiants méritant. Annuellement, 
les étudiants du Campus reçoivent 
environ 250 000 $ en bourses, que 

ce soit des bourses du Campus, des 
bourses provenant de l’Université ou 
encore des fonds boursiers créés au fil 
des années par des individus ou des 
organismes.

Après deux années d’absence, le 
Gala Saint-Jean était de retour, le 15  
novembre 2014 en presence de près 
de 100 personnes qui ont convergé 
à La Cité francophone pour honorer  
les cinq récipiendaires des prix  
d’excellence 2014.
«  Comme vous le savez, l’avenir du 
Campus Saint-Jean a été fragilisé ces 
dernières années. Des efforts draco-
niens ont été effectués pour stabiliser  
la situation financière du Campus.  
Aujourd’hui, nous sommes mainte-
nant à remettre le Campus sur ses 
rails et entrevoyons l’avenir avec  

optimisme  », a soutenu le doyen 
Pierre-Yves Mocquais.
Le Campus a profité de cette soirée 
pour créer le Fonds du Campus 
Saint-Jean avec la Fondation franco- 
albertaine. L’objectif de ce fonds est 
de rehausser la qualité des conditions 
d’étude et de vie des étudiants du  
Campus Saint-Jean. «  Voilà un geste que 
je qualifie d’important et d’essentiel  
qui confirme que nous voulons  
travailler main dans la main avec 
la communauté franco-albertaine  », 
affirme Pierre-Yves Mocquais.

Cette soirée a aussi permis de reConnaître 
Cinq leaders de la Communauté :

Justin Edward Kingston ( prix avenir prometteur )
Mario Giguère ( prix avenir prometteur )
Suzanne Lamy-Thibaudeau ( prix de contribution exceptionnelle )
Ernest Chauvet ( prix d’honneur saint-Jean )
Reed Gauthier ( prix d’honneur saint-Jean )

la soirée a également permis 
de remettre quelques-unes de 
Ces bourses :

- La Bourse de l’Amicale Saint-
Jean, d’une valeur de 750 $, a été 
décernée à colin champagne 
par Kenneth shields de l’amicale 
saint-Jean.

- La Bourse Claudette-Tardif, 
d’une valeur de 2250 $, a été 
attribuée à dany Bazira par la 
sénatrice claudette tardif.

- Le Fonds boursier Laurent  
Godbout et fils a permis de 
remettre trois bourses ( 2500 $, 
1000 $ et 500 $ ). daniel et  
michel Godbout ont remis ces 
bourses à amy Vachon-chabot, 
christine uwanjye R daima et 
claire plamondon.

- Le Fonds boursier Jean-Guy 
Thibaudeau et famille a permis 
à claire plamondon de se voir 
décerner une bourse de 1000 $ 
des mains de suzanne Lamy- 
thibaudeau.

- Deux Bourses Jean-Léon Côté, 
de 3500 $ et 2500 $ respective-
ment, ont été remises à Étienne 
Vincent et catherine Gagnon, 
par la vice-doyenne aux affaires 
académiques Yvette d’entremont.

- claire merkosky et megan  
Kierstead se sont vu remettre par 
le doyen pierre-Yves mocquais 
leur Bourse de l’Association des 
universités de la francophonie  
canadienne, l’AUFC, d’une  
valeur de 5000 $.

ÉVÉnements

Le grand retour

du gaLa
Saint-Jean

remise de bourses

avant Ce souper,  
les partiCipants se sont  
réunis À la salle Historique, 
pour une présentation  
des livres et ouvrages  
produits par le Corps  
professoral en 2014 :

- Frédéric Boily/Julian Castro-Rea 
( Le fédéralisme selon Harper. La 
place du Québec dans le canada 
conservateur

- Frédéric Boily ( de pierre à Justin  
trudeau, portrait de famille 
idéologique du pLc, 1968-2013 )

- Claude Couture et Srilata Ravi 
( imaginaires collectifs, intercul-
turalisme et histoire autour de 
l’œuvre de GÉRaRd BoucHaRd )

- Revue internationale d’études 
canadiennes – Claude Couture 
( La place du Québec dans les 
études canadiennes )

- Anne Boerger, Paul Dubé et 
Paulin Mulatris ( collectif -  
colloque du GRiti ) 

- Sheena Wilson ( telling truths : 
storying motherhood )

Une soixantaine de personnes se 
sont réunies au Campus Saint-Jean 
( CSJ ), le 16 mars 2015, pour partici- 
per à une soirée spéciale. Initiée 
par le Conseil consultatif du CSJ, 
cette soirée se voulait avant tout un  
moment d’échanges et de partage  
entre les membres du Conseil, le 
doyen Pierre-Yves Mocquais et les 
membres du personnel académique 
de l’établissement universitaire.
«   Cette soirée a permis de démontrer 
le rôle important que joue le Campus  
Saint-Jean dans l’Université de  
l’Alberta, mais également dans la 
ville d’Edmonton  », a témoigné le 
président du Conseil consultatif,  
Me Pierre Desrochers.

Parmi les participants à cette soirée, 
on a noté la présence de leaders de 
l’Université de l’Alberta, d’élus mu-
nicipaux, provinciaux et nationaux, 
ainsi que certains membres de la 
communauté franco-albertaine.
Le souper au Grand Salon a été 
précédé par un discours de la  
directrice du Peter Lougheed  
Leadership College, l’ancienne 
première ministre Kim Campbell, et 
ponctué d’interventions d’étudiants 
et de professeurs représentant les  
secteurs d’enseignement.

repositionner 
le Campus 
saint-Jean
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La quatrième fois aura été la bonne pour 
l’équipe de hockey des Centurions du 
Campus Saint-Jean. Après avoir subi la 
défaite lors des trois premières éditions 
de la Classique Héritage, les Centurions 
ont renversé la tendance, le 24 janvier 
2015, avec une victoire de 3 à 0 contre 
une équipe formée d’anciens de l’étab-
lissement universitaire francophone.
Les deux gardiens des Centurions, Kee-
gan Paterson et Jacob Paterson, se sont 
partagé la tâche devant le filet et ont 
récolté le jeu blanc. «  Depuis que les 
Frontenacs sont devenus les Centuri-
ons, à mon avis, c’est l’équipe la plus 
forte d’étudiants du Campus Saint-Jean 
que l’on a affrontée  », a affirmé le capi- 
taine des Anciens, Mario Giguère.

Fait à noter, pour cette Classique, les 
organisateurs avaient fait appel à Mitch 
Byrt pour agir comme officiel. Fidèle à 
la coutume, aucune punition n’a été 
décernée lors de cette partie amicale. 
L’ancien doyen Marc Arnal a été l’en-
traineur des Anciens. De son côté, le doy-
en actuel du CSJ, Pierre-Yves Mocquais, a 
effectué la mise au jeu protocolaire.

Devant une trentaine de personnes 
réunies au Pavillon Lacerte du Campus 
Saint-Jean le 22 octobre 2014, le profes-
seur adjoint au département de science 
politique de l’Université de Montréal 
Frédérick Bastien a livré une conférence 
dans le cadre des conférences Louis- 
Desrochers. Présentée sous l’égide de 
l’Institut d’études canadiennes, cette 
conférence s’est déroulée sous le thème 
Tout le monde en regarde ! La politique, 
le journalisme et l’infodivertissement à 
la télévision.
Cette conférence a été suivie par la 
Conférence Peter-Lougheed en mars 
2015 qui présentait Chantal Hébert, 
journaliste au Toronto Star et chroni-
queuse pour L’Actualité. Offerte en an-
glais, cette conférence s’est tenue sous le 
thème «  Québec/Canada : Where are we 
at 20 years after the 1995 Referendum  ».
Aussi, les 23 et 24 septembre 2014,  
Monique Lépine était de passage au 
Campus Saint-Jean pour une conférence 

intitulée De la détresse à la délivrance 
et à la paix. Près d’une centaine de per-
sonnes sont venues écouter le témoi-
gnage de la mère de Marc Lépine, qui 
après 17 ans de silence ( le 6 décembre 
1989 à l’École polytechnique à Mon-
tréal, un homme fait feu et tue 14 
jeunes femmes avant de retourner son 
arme contre lui ) a choisi de Vivre ( titre 
du livre publié par Mme Lépine ).

Les conférences 
se muLtipLient à saint-Jean !

Lors de la 4e édition de la Semaine  
internationale au Campus Saint-
Jean du 26 au 30 janvier dernier,  
une cérémonie de lever des dra- 
peaux internationaux s’est dérou-
lée le 26 janvier. 
Dany Bazira, assistante aux étu- 
diants internationaux et coordon-
natrice de cette semaine, a présidé 
cette cérémonie : «  Le CSJ nourrit 
le profond désir de promouvoir les  
valeurs véhiculées par cette semaine 
de tolérance, de paix, ce célébration 
de la diversité culturelle et d’accep- 
tation de l’autre. Aujourd’hui, tout  
en souhaitant la bienvenue aux 
étudiants internationaux - dont le 
nombre ne cesse d’augmenter au  
sein du CSJ - nous invitons ces 
derniers à porter fièrement leurs 
couleurs, car par ce geste, ils mar-
quent leur double appartenance à 
leur mère patrie, mais également à 
cette communauté que nous con-
struisons tous ensemble  », a-t-elle 
affirmé.
Outre le Canada, 13 autres pays 
sont représentés cette année au 
Campus. Les organisateurs ont 
aussi présenté le drapeau fran-
co-albertain, le drapeau cris et le 
drapeau métis.

lever des 

drapeaux  
internationaux

Des journalistes 

français
Découvrent le  
campus saint-jean
Le doyen du Campus Saint-Jean ( CSJ ), 
Pierre-Yves Mocquais, a accueilli en  
octobre 2014 un groupe de journalistes 
français qui était de passage en Alberta 
dans le cadre d’un voyage de presse qui les  
a mené des Rocheuses à Fort McMurray, 
en passant par Calgary et Edmonton.
Ces cinq journalistes, Jean Pierre De La 
Rocque ( Challenges ), Virginie Robert  
( Les Echos ), Jean-Michel Demetz ( L’Ex-
press ), Fabrice Nodé-Langlois ( Le Figaro )  
et Pierre-Olivier Rouaud ( Usine Nouvelle )  
ont profité de leur séjour en Alberta pour 
parler d’énergie, de tourisme, d’agricul-
ture, d’immigration et de francophonie. 
Les thèmes de l’immigration et de la 
francophonie étant au cœur des  
échanges lors de leur visite au CSJ.

L’intégration DES

étuDiantS intErnationaux
paSSE par un Effort mutuEL

Le 2 mars 2015, le Campus Saint-Jean  
accueillait une mini-conférence, sur  
l’intégration des étudiants internatio- 
naux sur le marché du travail, prononcée  
par Lionel Laroche, directeur et fonda-

teur de Multicultural Business Solutions 
Inc. Cette firme, située à Toronto, est 
spécialisée dans le domaine de la forma-
tion, de la consultation et du coaching.
Son sujet : qui doit s’adapter ? « Autant 
l’étudiant international que l’employeur.  
Il faut travailler ensemble, c’est la clé. 

Et, au Canada, on sous-estime com-
ment on doit s’adapter. Selon moi, c’est 
le rôle que doit jouer l’université, à  
titre d’intermédiaire pour faciliter cette 
intégration dans le marché du travail », 
conclut Lionel Laroche.

Classique Héritage : 
une première viCtoire

Cérémonie
de la lumière

2014
pour les Centurions !

Une véritable tradition s’est pour-
suivie à Saint-Jean, le 26 avril 2014, 
alors que 117 diplômés étaient  
honorés lors de la Cérémonie de la 
lumière 2014, qui s’est tenue devant 
parents et amis au Convocation Hall 
de l’Université de l’Alberta.
C’est le doyen par intérim du  
Campus Saint-Jean ( CSJ ), Edward 
Blackburn, qui a pris la parole en pre-
mier pour féliciter les diplômés. «  Le 
choix de faire des études en Alberta 
en français vous distingue déjà. Vous 
avez choisi la voie la moins facile, 
mais la plus riche  », a-t-il mentionné. 
«  Aujourd’hui, nous célébrons la ré-
compense de vos efforts  », ajoute-t-il.

L’invité d’honneur de cette célébra-
tion 2014 était l’ancien doyen Marc 
Arnal. «  C’est une étape importante de 
votre vie que vous franchissez. Vous  
avez l’occasion de devenir citoyen du 
monde  », a souligné M. Arnal.
Ce sont les étudiants Marie Cons- 
tant et Eric Bellinger qui ont pris la 
parole au nom des diplômés, pour 
prononcer les discours d’adieu. Ils 
ont invité leurs collègues étudiants 
à partager cette passion que leur ont 
apportée leurs études au CSJ : «  Ne 
pleurons pas parce que c’est fini.  
Sourions, car c’est un nouveau  
départ qui s’amorce  », concluent les 
deux diplômés.
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Pour marquer la rentrée, un déjeuner 
aux crêpes servi par des professeurs 
a eu lieu le 5 septembre 2014. Cette 
première édition de l’activité a été un 
franc succès.

des
professeurs
soulignent lA

rentrÉe !

Grâce au programme stagiaire d’été 
UARE-Canada de l’Université de l’Alberta, 
qui donne l’opportunité aux meilleurs 
étudiants canadiens de premier cycle 
de mener la recherche à l’Université 
de l’Alberta avec des chercheurs, l’étu- 
diante de l’Université McGill, Wanying  
Zhang a passé 12 semaines sous la  
supervision de la professeure agrégée au 
Campus Saint-Jean, Eva Lemaire.
«  Mon projet de recherche consistait 
à évaluer la place que devrait jouer la  
culture française dans la mise en place 
de programmes collégiaux en milieu 
minoritaire francophone  », énonce 
Mme Zhang.
Au terme de ces trois mois passés à  
Edmonton, l’étudiante est repartie avec 
une perspective nouvelle. «  La réalité  
des francophones en situation mino- 
ritaire est quelque chose de fascinant.  
Je crois que je pourrais appliquer ce que 

j’ai appris dans n’importe quelle profes-
sion. Somme toute, ce stage était une 
expérience amusante et enrichissante, 
car pendant mon séjour à Edmonton, 
j’ai eu la chance d’être guidée par un 
mentor très qualifiée en la personne du 
professeur Eva Lemaire  », conclut-elle.

Le 16 septembre 2014 s’est tenue, 
au Campus Saint-Jean, la journée 
Terry-Fox. Au menu : dîner gra-
tuit, présentation du CNFS et du 
Regroupement étudiant dans le 
domaine de la santé ( REDS ) ainsi 
qu’une marche dans le ravin !

aCtivité en

santé !

Le Campus Saint-Jean se réjouit de 
l’annonce faite conjointement par le 
Secrétariat national du Consortium  
national de formation en santé ( CNFS ) 
et Santé Canada le 30 mai 2014 qui con-
firme le renouvellement du financement 
pour les quatre prochaines années.
Au total, 69,2 millions de dollars en 
provenance du gouvernement fédéral 
seront partager entre sept universités 
et quatre collèges canadiens membres 
du CNFS, leur permettant de maintenir  
et de bonifier une centaine de pro-
grammes postsecondaires de santé et  
de services sociaux en français.

Pour le Campus Saint-Jean, l’investisse-
ment annoncé représente une somme 
de quelque 660 000 $ par année.
Du côté des acquis, on retrouve le  
Baccalauréat bilingue en sciences  
infirmières, un programme unique au 
Canada qui est offert en partenariat 
avec la Faculty of Nursing et le Certi-
ficat d’études supérieures spécialisées 
d’orthophonie en milieu francophone, 
présenté de concert avec la Faculty of 
Rehabilitation Medicine, qui se veut un 
programme post-professionnel menant 
à un diplôme d’études approfondies  
en pratique d’orthophonie en milieu 
francophone.

S’y ajoutent des nouveautés impor-
tantes : le programme de préposés 
aux soins de santé, d’une durée de 16  
semaines, serait étroitement lié au  
Centre collégial de l’Alberta, tandis que 
le programme préparatoire de deux 
ans au Doctorat de premier cycle serait  
offert en partenariat avec la Faculty of 
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
de l’Université de l’Alberta.

Vie Étudiante

santÉ

Une première 
poUr le CampUs 
saint-Jean

Le 25 août 2014, 47 de nos étudi-
ants se sont rendus à Barnett House 
de l’Alberta Teachers Association en 
préparation pour leur entrée dans les 
écoles et dans leur stages de forma-
tion en enseignement. La journée 

comportait une orientation aux  
services de l’ATA ainsi qu’un atelier 
sur le développement de la résilience 
chez les étudiants. Une excellente 
expérience pour lancer leur carrière 
professionnelle !

nos étudiants de 

4e année
se préparent
pour leur
stage !

un finanCement qui permettra 

de bonifier l’offre 
de programmes en santé
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Près d’une cinquantaine de personnes  
se sont réunies dans la salle de  
conférences du Pavillon Lacerte, le 
14 novembre 2014, pour assister à 
un mini-symposium de sensibili- 
sation à l’importance de l’offre de  
soins de santé en français. L’objectif 
de cette rencontre était d’échanger 
sur des problématiques du domaine 
de la santé en milieu francophone  
minoritaire.

Après les trois conférences offertes par 
Lucia Taylor, sociologue au Columbia 
College de Calgary, Boniface Bahi, 
professeur associé au Campus Saint-
Jean et Isabelle Chapados, pédiatre 
d’Edmonton, des échanges ont eu lieu 
entre les panélistes et les participants 
afin de poursuivre la discussion en  
petit groupe sur la problématique liée 
au français dans le milieu de la santé.

SANTÉ : TeNue d’uN

miNi-SympoSium
de SeNSibiliSATioN

Pour un troisième été, le Bureau de  
la recherche du Campus Saint-Jean a 
organisé des séminaires, permettant 
aux apprentis-chercheurs d’acquérir 
une nouvelle expérience. Quatre sémi-
naires ont été présentés par les jeunes 
chercheurs à un public de professeurs 

et d’étudiants. Pour l’été 2014, quatre  
bourses, variant entre 2500 $ à 5000 $,  
ont été remises aux apprentis- 
chercheurs.
« Ces séminaires sont très importants, 
car ils viennent valoriser le travail 
des étudiants de premier cycle. C’est 

une excellente expérience, que ce soit 
pour améliorer leurs compétences 
en matière de communication oude  
recevoir des commentaires d’experts  
et de participants dans la salle », a  
expliqué le vice-doyen à la recherche 
au CSJ, Hassan Safouhi.

Depuis le mois de septembre 2014, le Campus Saint-
Jean a mis en branle un programme d’Ambassadeurs. 
Sept étudiants apportent un appui ponctuel lors de 
visites au Campus ou d’événements qui impliquent 
le Campus. Ils étaient notamment en action, le 26 
septembre 2014, lors du Rassemblement Jeunesse de 
Francophonie jeunesse de l’Alberta ainsi que lors de la 
journée «  Porte ouverte » du 18 octobre 2014.

NaissaNce d’uN programme

d’ambassadeurs

Les séminaires 

d’été 
de retour !

ReLations aVec 
La communautÉ

Pour une neuvième année consécu-
tive, la Fédération des aînés franco- 
albertains, en collaboration avec le 
Campus Saint-Jean, a présenté la  
semaine de cours des 50 ans et plus, 
Plaisir d’apprendre.

Quelque 80 aînés ont pu, lors de cette 
semaine, en apprendre davantage sur 
des sujets variés tels la littérature et les 
arts, les relations sociales, l’histoire, la 
politique, les sciences et la santé, offerts 
par les professeurs du Campus Saint-
Jean.

les ainés
Continuent d’apprendre

Le 2 mai 2014, une centaine d’élèves 
de la 7e à la 9e année de 12 écoles  
francophones et d’immersion de partout 
en province se sont réunis au Campus 
Saint-Jean pour participer à la première 
Olympiade de sciences. L’activité  
deviendra récurrente.
Présidée par Marc de Montigny,  
l’activité explorait les domaines de la 
biologie, de la physique, de la chimie 
et de la psychologie. L’équipe FEDRA  

de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
de Calgary a remporté la palme de la 
compétition.
Comme le fait remarquer Marc de  
Montigny, l’événement dépasse le cadre  
de la compétition.«  L’Olympiade de  
sciences a permis aux élèves de se  
regrouper sous un même thème, celui 
des sciences, et de tisser des amitiés et 
de passer une journée en français à l’ex-
térieur de la salle de classe  », affirme-t-il.

Olympiade de sciences :

bOuillOnnant !
Le Campus Saint-Jean et la Bibliothèque Saint-
Jean ont pris une part active à l’édition 2014 de la 
Semaine de la lecture alors que près de 160 élèves 
de 4e, 5e et 6e année de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc 
ont envahi la bibliothèque les 8 et 9 octobre. 
Cette activité a été organisée par Mireille Smith 
de la BSJ, en collaboration avec la professeure 
Martine Pellerin.

semaine de la leCture : 
un partenariat 

gagnant !
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diplômes de premier CyCle 2014/15 2013/14

Visiteurs 3 6

Étudiants spéciaux 9 7

Baccalauréat ès arts 125 159

Baccalauréat ès arts ( distinction )

Baccalauréat en éducation ( élémentaire ) 114 110

Baccalauréat en éducation ( secondaire ) 85 78

Baccalauréat en éducation/ès sciences combiné 28 29

Baccalauréat ès sciences 157 142

Baccalauréat bilingue en administration des affaires ( 1ère année ) 12 16

Baccalauréat bilingue en sciences de l’environnement  
et de la conservation ( 1ère et 2ième années )

7 9

nombre total d’étudiants insCrits au Campus saint-Jean 540 556

Baccalautréat ès sciences infirmières ( bilingue ) 78 69

Baccalauréat bilingue en administration des affaires  
( 3ième et 4ième années )

38 37

Baccalauréat ès sciences en genie ( 1ère année ) ( Français ) 13 22

Baccalauréat bilingue en sciences de l’environnement  
et de la conservation ( 3 ième et 4ième années )

5 4

nombre total d’étudiants insCrits  
aux programmes ConJoints

134 132

diplômes d’études supérieures 2014/15 2013/14

education : Langues et culture 35 55

arts ( Études canadiennes ) 8 14

total 43 69

diplômes et autres programmes 2014/15 2013/14

technique d’administration des affaires (taa) 18

programme de la petite enfance tBa

Français (école de langues) 70

total 88

totaux 2014/15 2013/14

nombre total de diplômes 88

nombre total de baccalauréats 540 556

nombre total de programmes conjoints 134 132

nombre total d’étudiants de premier cycle 674 688

nombre total de diplômés 43 69

grand total 805 757

RecRutement

Des résuLtats

MEMBRES DU COMITÉ-CONSEIL
2014-2015
Pierre-Yves Mocquais – Doyen
Yvette d’Entremont – Vice-doyenne principale, Affaires académiques
Hassan Safouhi – Vice-doyen, Recherche et études supérieures
Denis Fontaine – Adjoint au doyen, Administration académique 
Denis Fortin – Adjoint au doyen, Opération et soutien corporatif

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
2014-2015
Pierre-Yves Mocquais – Doyen
Yvette d’Entremont – Vice-doyenne principale, Affaires académiques
Hassan Safouhi – Vice-doyen, Recherche et études supérieures
Denis Fontaine – Adjoint au doyen, Administration académique 
Denis Fortin – Adjoint au doyen, Opération et soutien corporatif
Carol Léonard – Directeur de l’Institut pour le patrimoine
Marc de Montigny – Chef de section, Sciences
Martine Cavanagh – Chef de section, Éducation
Paul Mulatris – Chef de section, Arts
Frédéric Boily – Directeur de l’Institut d’études canadiennes
David Jennings – Représentant de l’AUFSJ

REVENUS 2014-2015
Les revenus du CSJ sont de l’ordre de :
2,641,000 $ - OLE Patrimoine Canada
7,699,879 $ - Gouvernement provincial ( budget de base )
684,987 $ - Gouvernement fédéral ( Santé Canada et Justice Canada )
1,115,879 $ - Partenariats et revenus internes
14,385 $ - Dons
Total : 12,156,131 $

Depuis plusieurs années, le Campus 
Saint-Jean ( CSJ ) est invité à participer  
à des évènements de recrutement et 
de promotion au niveau international.  
Le Campus Saint-Jean a notamment 
été invité par le Groupe Étudiant du  
Maroc à se présenter à une des plus 
grande foire internationale de l’étudiant  
en Afrique du Nord, La foire interna- 
tionale de l’étudiant de Casablanca.

Ainsi, du 24 au 27 avril 2014, le Cam-
pus Saint-Jean était présent à la foire à  
Casablanca parmi plus de 60 institu-
tions internationales provenant de plus 
de 20 pays. À chaque année, cette foire 
accueille environ 300 000 personnes 
lors de la fin de semaine; étudiants  
intéressés, étudiants futurs et parents.

Foire internationale
de l’Étudiant
de CasablanCa, MaroC
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Le 3 mai 2014, Canadian Parents 
for French BC & Yukon a accueilli le  
Campus Saint-Jean parmi d’autres  
organismes à assister à leur 31e 
Concours d’art oratoire provincial 
à l’Université Simon Fraser, cam-
pus Surrey. Cet événement accueille 

généralement plus de 300 élèves 
francophones et Français langue 
seconde de la 6e à la 12e année qui 
prennent part au Concours d’art  
oratoire parmi plus de 10 000 élèves 
dans la province.

ÉvÉnement
Canadian Parents for frenCh  
à surrey, Colombie-britannique

Deux membres de l’équipe de recrute-
ment du Campus Saint-Jean, Frédrique 
MacDougall et Justin Nolette, ont par-
ticipé à la 14e édition du Chancellor’s 
Cup de l’Université de l’Alberta, qui a 
eu lieu le 23 juin 2014.
Comme toutes les autres facultés de 
l’Université, le Campus est présent à ce 
tournoi pour promouvoir ses activités. 
Cette année, le CSJ a profité de l’occa-
sion pour mettre en valeur la Classique 

Héritage. L’accent a été mis sur les 
Centurions de Saint-Jean, l’équipe de 
hockey dont les étudiants du CSJ sont 
particulièrement fiers et qui est chargée 
d’histoire.
Le Chancellor’s Cup a comme objectif  
d’appuyer le «  U-School  » du Sénat, un 
programme d’apprentissage à l’Univer- 
sité de l’Alberta conçu pour les élèves 
socialement vulnérable de la 4e à la  
9e année.

CHanCellor’s
Cup
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Two members of CSJ’s recruitment 
team, Frédrique MacDougall and Justin 
Nolette, participated in the 14th edition 
of the Chancellor’s Cup at the Universi-
ty of Alberta on June 23, 2014.
Like all other University Faculties, CSJ 
was present at the tournament to pro-
mote its activities. This year, CSJ took 
advantage of the event to showcase the 

Heritage Classic. Emphasis was placed 
on the Saint-Jean Centurions, the  
hockey team whose rich history is the 
pride of CSJ students.
The goal of the Chancellor’s Cup is 
to support the University of Alberta  
Senate’s “USchool”, an apprenticeship 
program conceived for socially vulne- 
rable students from 4th to 9th grades.

 undergraduate degrees2014/152013/14

Visitors36

special students97

Bachelor of arts125159

Bachelor of arts (Honors)

Bachelor of education (elementary)114110

Bachelor of education (High school)8578

combined Bachelor of education and sciences2829

Bachelor of sciences157142

Bilingual Bachelor of commerce (1st year)1216

Bsc in environment and conservation (1st and 2nd years)79

total registered at Campus saint-Jean540556

Bilingual Bachelor of science in nursing7869

Bilingual Bachelor of commerce (3rd and 4th years)3837

Bachelor of engineering (Year 1) (French)1322

Bsc in environment and conservation (3rd and 4th years)54

total registered in Joint programs134132

graduate degrees2014/152013/14

education: Languages and culture3555

arts (canadian studies)814

total4369

diplomas and otHer programs2014/152013/14

technique d’administration des affaires (taa)18

early childhood program (Lakeland)tBa

FRencH –edL (school of Languages)70

total88

totals2014/152013/14

total diplomas88

total undergraduate degrees540556

total Joint programs134132

total (undergraduates)674688

total (Graduates)4369

grand total805757

On May 3, 2014, Canadian Parents 
for French BC & Yukon invited the 
Campus Saint-Jean and other orga-
nizations to take part in their 31st 

Concours d’art oratoire or Public 
Speaking Competition at Simon 
Fraser University’s Campus Surrey.  

This event generally hosts over  
300 francophone and French-as-a-  
Second- Language students from the 
6th to 12th grades who participate in 
the competition among over 10,000 
students from across the province.

Canadian Parents for frenCh 

event in surrey,  
British ColumBia

RecRuitment

CHanCellor’s
Cup

Results

ADVISORY COMMITTEE MEMBERS
2014-2015
Pierre-Yves Mocquais – Dean
Yvette d’Entremont – Associate Dean, Academic
Hassan Safouhi – Associate Dean, Research
Denis Fontaine – Assistant Dean, Academic Admin
Denis Fortin – Assistant Dean, Operations and Corporate Support

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
2014-2015
Pierre-Yves Mocquais – Dean
Yvette d’Entremont – Associate Dean, Academic
Hassan Safouhi – Associate Dean, Research
Denis Fontaine – Assistant Dean, Academic Admin
Denis Fortin – Assistant Dean, Operations and Corporate Support
Carol Léonard – Director, Institut pour le patrimoine
Marc de Montigny – Chief, Sciences Sector
Martine Cavanagh – Chief, Education Sector
Paul Mulatris – Chief, Arts Sector
Frédéric Boily – Director, Canadian Studies Institute
David Jennings – AUFSJ Representative

REVENUES 2014-2015
Revenues generated by CSJ are as follows:
$2,641,000  - Department of Canadian Heritage, Official Languages Program
$7,699,879   - Government of Alberta (core budget)
$684,987  - Government of Canada (Department of Health and Department of Justice)
$14,385  - Private donations
$1,115,879  - Partnerships and internal revenue
Total: 12,156,131 $

For several years, CSJ has been invited 
to participate in various recruitment 
and promotional events at the inter-
national level. An important invitation 
was received from the Student Group  
of Morocco for CSJ to introduce its 
Campus at one of the largest interna-
tional student fairs in North Africa,  
La Foire Internationale de l’Étudiant de 

Casablanca.
In response, CSJ joined 60 international 
institutions from over 20 countries for 
a visit to the Casablanca Student Fair 
from April 24 to 27, 2014. Each year, 
this Fair hosts approximately 300,000 
people during a weekend, including  
interested students as well as future  
students and parents.

InternatIonal
Student FaIr oF CaSablanCa, MoroCCo
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To highlight the beginning of the  
academic year, a pancake breakfast 
served by professors took place on 
September 5, 2014. This first-time  
activity was a hit with students.

Professors
usher in a 
new school 
year!

It is thanks to the University of Alberta’s  
UARE-Canada student internship  
program which provides opportunities 
for the best Canadian undergraduate 
students to conduct research at the 
University of Alberta with top resear- 
chers, that Wanying Zhang, a University  
of McGill student was able to spend  
12 weeks under Associate Professor Eva  
Lemaire’s close supervision.
“My research project was to evaluate 
the role that should be played by the 
francophone culture in the implemen-
tation of college programs in a minority 
francophone setting,” states Ms. Zhang.
At the conclusion of her three-month 
assignment, the student left with a new 
perspective. “I find the reality of Fran-
cophones in a minority situation fasci-
nating. I believe that I can apply what 
I’ve learned here in any profession.  

Overall, this internship has been an  
enjoyable and enriching experience, 
made especially so because I was being 
guided by a highly-qualified mentor in 
the person of Professor Eva Lemaire,” 
she concluded.

September 16, 2014 saw Terry 
Fox Day take place at CSJ. On 
the menu: a free lunch, a pre-
sentation by Secrétariat nation-
al du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) and 
the Regroupement étudiant dans 
le domaine de la santé (REDS),  
followed by a walk in the ravine!

aCtivity in tHe 
HealtH seCtor!

CSJ is delighted with the announce-
ment made jointly by the CNFS and 
Health Canada last May 30th, which 
confirms the renewal of financing over 
the next four years.
A total of 69.2M dollars was allocated 
by the Federal Government to be shared 
by seven universities and four Canadi-
an colleges who are members of CNFS, 
thus enabling the maintenance and  
improvement of a hundred or so 
post-secondary programs in Health and 
Social Services in French.
For CSJ, this investment represents a  
total of approximately $660,000 per 
year.

In regards to gains, we have: the Bilin-
gual Bachelor of Science in Nursing, a 
unique program in Canada which is  
offered in partnership with the Faculty  
of Science in Nursing; and the Certi- 
ficate of Advanced Studies in Franco-
phone Practice for Speech-Language 
Pathologists, which is introduced 
in collaboration with the Faculty of  
Rehabilitation Medicine and which is  
a graduate program leading to a post-
graduate degree in speech-language  
pathology for francophone practice.

Additionally, CSJ offers these new  
features: The Resident Care Atten-
dant Program, a 16-week course which 
will be closely linked with the Centre 
collégial de l’Alberta (CCA); and the 
two-year preparatory Undergraduate  
Doctorate Program which will be  
offered in partnership with the Faculty  
of Pharmacy and Pharmaceutical  
Sciences at the University of Alberta.

student LiFe

HeaLtH

A first
for CAmpus

sAint-JeAn

On August 25, 2014, 47 CSJ students 
visited Barnett House at the Alberta 
Teachers Association in preparation 
for their entry into schools and into 
their educational training programs. 
The day consisted of an orientation 

to ATA services as well as a workshop 
on the development of resilience in 
students. An excellent experience to 
launch their professional career!

our 4tH year

students
prepare for 
internsHip!

finanCing aid to 

Complement existing 
HealtH programs
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Nearly 50 people gathered in the  
Conference Room of Lacerte Pavilion  
on November 14, 2014 to attend a 
mini-symposium raising awareness of 
the importance of providing health 
care services in French. The meeting’s 
objective was to exchange information 
on emerging and recurring issues in the 
health sectors of minority Francophone 
communities.

Following three conferences offered 
by a) Lucia Taylor, sociologist from  
Columbia College in Calgary; b)  
Boniface Bahi, Associate Professor at 
CSJ; and c) Isabelle Chapados, Edmon-
ton pediatrician, exchanges took place 
between panelists and participants in 
order to pursue a small-group discus-
sion regarding the challenges of French 
in the health sector.

HealtH: 

Mini-syMposiuM 
to raise awareness

For the third summer, CSJ’s Bureau 
de la recherche organized seminars 
to help apprentice researchers gain 
new experiences. Four seminars were 
presented by young researchers to an  
audience of professors and students. 
For Summer 2014, four bursaries  

between $2,500. and $5,000. were 
awarded to trainee researchers.
“These seminars are very important 
because they ultimately place value 
on the work done by undergraduate 
students. It is an excellent experience, 
whether for improving their commu-

nication skills or for receiving feed-
back from experts and participants”, 
explains Hassan Safouhi, Vice-Dean of 
Research at CSJ.

In September, 2014, the Campus Saint-Jean initiated  
a process to put in place an Ambassador Program. 
Seven students play an essential supportive role 
during Campus visits or other events involving the 
Campus. These students were notably in action on 
September 26, 2014 during the Rassemblement  
Jeunesse de Francophonie jeunesse de l’Alberta as 
well as at Open House Day on October 18, 2014.

Birth of an amBassador

Program

Summer SeminarS
are back!

ReLations WitH  
tHe communitY

For the 9th consecutive year, the 
Fédération des aînés franco-albertains, 
in collaboration with CSJ, has presented 
Plaisir d’apprendre, a week of university 
courses for francophone seniors in the 
50+ age bracket.

During this week, about 80 seniors 
were able to take advantage of courses  
offered by CSJ professors on various 
subjects such as litterature and the arts, 
social relations, history, politics, science 
and health. 

seniors Continue to learn

May 2, 2014 saw a hundred or so  
students from 7th to 9th grades and  
hailing from 12 francophone and  
francophile schools throughout the 
province converge at CSJ to partici-
pate in the first ever Science Olympiad.  
This activity will be a recurring one in 
future.
Hosted by Marc de Montigny, this  
activity explored the areas of biology, 
physics, chemistry and psychology. 
The FEDRA team from Calgary’s École 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys took home 
the 1st prize in the competition.
As Marc de Montigny remarked, this 
event goes far beyond the context of 
a competition. “The Science Olympiad 
brought our students together under a 
common theme – that is, Science – and 
gave them the opportunity to create 
friendships with people of like-minded  
interests, not to mention the added  
bonus of spending a day in French  
outside of the classroom”, he contends.

Science Olympiad:

Sizzling!
CSJ and the Bibliothèque Saint-Jean (BSJ) took 
an active part in the 2014 edition of Read-
ing Week where nearly 160 students from 4th, 
5th and 6th grades from École Sainte-Jeanne-
d’Arc invaded the library on October 8-9. This  
activity was organized by Mireille Smith of BSJ 
in collaboration with Professor Martine Pellerin. 

reading Week:
a Winning

Combination!
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In the afternoon, CSJ proceeded 
to announce the winners of all its 
scholarship awards for the academic  
year. Annually, Campus students 
receive approximately $250,000. in 
awards, either by way of Campus 

scholarships, University of Alberta 
scholarships or bursary funds created 
throughout the years by individuals 
and organizations.

After a two-year absence, the eagerly 
awaited return of Gala Saint-Jean took 
place on November 15th, attended by 
nearly 100 people who converged on 
La Cité francophone to honour the 
five winners of the 2014 Award of  
Excellence.
“As you know, the future of CSJ has 
been weakened over the past few 
years. Stringent efforts needed to be 
undertaken to stabilize the Campus’ 
financial position. Today, we are ready 
to put the Campus back on track 
and look forward with optimism to a  

revitalized future”, asserts the Dean, 
Pierre-Yves Mocquais.
The Campus took advantage of this 
event to create the Campus Saint-Jean 
Fund in partnership with Fondation 
franco-albertaine. The main objective 
of this fund is to raise the quality of 
studying conditions and of student 
life in general at CSJ. “That is a gesture 
that I would qualify as important, es-
sential even, because it confirms that 
we want to work hand-in-hand with 
the franco-Albertan community”, 
contends Pierre-Yves Mocquais.

tHis event Was also a great venue for reCognizing  
five Community leaders:

Justin Edward Kingston (promising Future prize)
Mario Giguère (promising Future prize)
Suzanne Lamy-Thibaudeau (exceptional contribution prize)
Ernest Chauvet (saint-Jean Honor award)
Reed Gauthier (saint-Jean Honor award)

tHe event Was also tHe ideal 
forum for presenting some  
of tHese aWards:

- the amicale saint-Jean award, in 
the amount of $750. was given 
to colin champagne by Kenneth  
shields of L’amicale saint-Jean.

- the claudette-tardif award, in 
the amount of $2,250. was allo-
cated to dany Bazira by senator 
claudette tardif.

- the Laurent Godbout et fils Bur-
sary Fund was distributed via 
three bursaries ($2,500., $1,000. 
and $500). daniel and michel 
Godbout presented these bur-
saries to amy Vachon-chabot, 
christine uwanjye R daima and 
claire plamondon.

- the Jean-Guy thibaudeau et 
famille Bursary Fund allowed 
claire plamondon to receive a 
$1,000. bursary, presented to her 
by suzanne Lamy-thibaudeau.

- two Jean-Léon côté bursaries, of 
$3,500. and $2,500. respectively, 
were allocated to Étienne Vincent  
and catherine Gagnon by the 
Vice-dean of academic affairs, 
Yvette d’entremont.

- claire merkosky and megan  
Kierstead were the proud  
recipients of the association des 
universités de la francophonie 
canadienne (auFc) award in 
the amount of $5,000. which 
was presented to them by dean 
pierre-Yves mocquais.

eVents

Gala 
Saint-Jean makeS a comeback

sCHolarsHip aWards

before dinner, partiCipants 
assembled at tHe HistoriCal 
Hall in laCerte pavilion for 
a presentation of books and 
Works produCed by tHe  
teaCHing faCulty in 2014:

- Frédéric Boily/Julian castro-Rea 
(Federalism according to Harper. 
Québec’s place in a conservative 
canada)

- Frédéric Boily (de pierre à Justin  
trudeau, portrait de famille 
idéologique du pLc, 1968-2013)

- claude couture et srilata Ravi 
(collective imaginaries, intercul-
turalism and history around the 
works of GÉRaRd BoucHaRd)

- Revue internationale d’études 
canadiennes – claude couture 
(Québec’s place within canadian 
studies)

- anne Boerger, paul dubé and  
paulin mulatris (collectif – collo-
que du GRiti)

- sheena Wilson (telling truths: 
storying motherhood)

About 60 people gathered at CSJ on 
March 16, 2015 to attend a special  
evening function initiated by the 
Conseil consultatif du CSJ. This  
gathering was meant mainly as  
an opportunity for sharing and  
exchange between members of  
the Council, the Dean Pierre-Yves 
Moquais and personnel from the  
academic institution.
“This event demonstrated the  
important role CSJ plays within the 
University of Alberta and the City 
of Edmonton” attested the President 
of the Conseil consultatif, Mr. Pierre 
Desrochers.

Among the evening’s participants 
were University of Alberta leaders, 
elected representatives of municipal, 
provincial and national authorities 
and certain members of the franco- 
Albertan community.
Prior to dinner in the Grand Salon, 
a speech was heard by former Prime 
Minister Kim Campbell, who is 
now Director of the Peter Lougheed  
Leadership College. The speech was 
punctuated by comments and ques-
tions from students and professors 
representing educational sectors.

repositioning 
Campus 
saint-Jean
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The fourth try was the charm for CSJ’s 
Centurions hockey team. After having 
tasted defeat in the first three editions 
of the Heritage Classic, the Centurions 
reversed the trend on January 24, 2015 
with a victory of 3 to 0 against a team of 
alumni from the francophone academic 
institution.
The Centurions’ two goalies, Keegan 
Paterson and Jacob Paterson, shared 
the work in net and earned the shutout  
victory. “Since the Frontenacs became 
the Centurions, in my opinion they’ve 
become the strongest team of CSJ  
students that we’ve had to face”,  
declared Mario Giguère, Captain of the 
Alumnis.

Important fact: For this Classic, orga-
nizers had called on Mitch Byrt to act 
as Official. In keeping with established 
practice, no penalties were handed out 
during this friendly game. Former Dean 
Marc Arnal coached the Alumni team 
while the present Dean of CSJ, Pierre-
Yves Mocquais, performed the honorary  
puck drop.

Frédérick Bastien, Assistant Professor 
in the Department of Political Science 
at Université de Montréal gave the  
keynote address before approximately 
30 people gathered at Campus Saint-
Jean’s Lacerte Pavilion on October 22, 
2014 as part of the Louis-Desrochers 
Conference. Presented by the Institute  
of Canadian Studies, the conference  
took place under the theme The 
World Watches! Policy, journalism and  
info-tainment on television.
The conference was followed by the 
Peter-Lougheed Conference in March, 
2015 which presented Chantal Hébert, 
a reporter with the Toronto Star and  
columnist with L’Actualité. Offered 
in English, this conference took place  
under the theme “Québec/Canada: 
Where are we at 20 years after the  
1995 Referendum”.
In addition, on September 23 and 24, 
2014, Monique Lépine (mother of Marc 
Lépine who, on December 6, 1989 at 

the École polytechnique in Montréal,  
opened fire and killed 14 young  
women before turning the weapon on 
himself) was at CSJ for a conference  
entitled “From distress to deliverance to 
peace”. Nearly 100 people came to listen  
to the testimonial of Marc Lépine’s 
mother who, after 17 years of silence, 
has chosen to Live (title of Mrs. Lépine’s 
published book).

ConferenCes Held witH 
inCreasing frequenCy!

As part of the 4th edition of Inter-
national Week at CSJ from January  
26 to 30, 2015, an international 
flag-hoisting ceremony was orga-
nized.
Dany Bazira, International Student  
Assistant and Coordinator of  
International Week, presided over 
the ceremony. “CSJ nurtures a 
profound desire for the values 
promoted during International 
Week such as tolerance, peace, 
celebration of cultural diversity 
and acceptance of others. Today, 
while welcoming our interna-
tional students – whose numbers 
show continual growth at CSJ – 
we invite them to proudly wear 
the colors of their homeland, and 
in this way acknowledge not only 
their roots but also their connec-
tion to this new community 
which we’re building together”, 
she maintained. 
Aside from Canada, 13 other 
countries are represented this year 
at CSJ. Organizers also raised the 
Franco-Albertan, Cree and Métis 
flags at the event.

international
flag-Hoisting 

Ceremony

French journalists
discover campus 
saint-jean
In October 2014, the Dean of CSJ, 
Pierre-Yves Mocquais, hosted a group 
of French journalists who were passing 
through Alberta as part of an organized 
press trip which took them from the 
Rockies to Fort McMurray via Calgary 
and Edmonton.
These five journalists, Jean Pierre De La 
Rocque (Challenges), Virginie Robert  
(Les Échos), Jean-Michel Demetz  
(L’Express), Fabrice Nodé-Langlois (Le 
Figaro) et Pierre-Olivier Rouaud (Usine 
Nouvelle) took advantage of their 
time in Alberta to talk about energy,  
tourism, agriculture, immigration and 
francophonie. The themes of immigra-
tion and Francophonie were especially 
at the heart of discussions during their 
visit to CSJ.

IntegratIon of

InternatIonal students
Is a mutual effort

Last March, CSJ hosted a mini- 
conference by Lionel Laroche, Director 
and Founder of Multicultural Business 
Solutions Inc. on the integration of 

international students into the labour  
market. This Toronto-based firm spe-
cializes in the areas of training, consul-
tation and coaching.
The subject of this conference was: 
Who must adapt? “It must be the  
international student as much as the 

employer. Working together is the key. 
And in Canada, we don’t fully appreci-
ate how to adapt. In my opinion, it is 
the university’s role to act as interme-
diary to facilitate this integration into 
the labour market”, concludes Lionel 
Laroche.

Heritage ClassiC: 
a first viCtory

Celebration
of ligHt 

2014
A genuine tradition continued at CSJ 
on April 26, 2014 as 117 graduates 
were honored during the Celebra-
tion of Light 2014, held in front of 
parents and friends at Convocation 
Hall at the University of Alberta.
To begin the ceremony, the acting 
Dean of CSJ, Edward Blackburn,  
addressed the audience and congra- 
tulated the graduates. “The choice 
to pursue an education in Alberta 
in French has already set you apart 
from the rest. You have chosen the 
more difficult path but also the one 
with the highest potential for your 
future” he declared. “Today, we cele-
brate your triumph”, he added.

The guest of honour at the 2014  
celebration was former Dean Marc 
Arnal. “You have just breached an 
important milestone in your life. 
You now have the opportunity to 
become a citizen of the world”, he 
emphasized.
Students Marie Constant and Eric 
Bellinger gave the farewell speech on 
behalf of all graduates. They invited 
their student colleagues to share the 
passion they found by studying at 
CSJ: “Let’s not shed tears because this 
is over. Let’s smile, because today,  
a new chapter begins for us”, con-
cluded the two grads. 

for tHe Centurions!
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In November, 2014 as part of a  
special ceremony, Nicole Johnson was  
recognized for her 35 years of service 
at the University of Alberta. During 
this celebration, she was surrounded  
by family, friends and the Dean, 
Pierre-Yves Mocquais. Bravo Nicole!
A group of 40 invitees gathered at 
CSJ’s Grand salon on June 19, 2014 
to acknowledge the retirement of 
Professor Ed Blackburn who has 
spent 43 years of his life transmitting 

knowledge to his students. Besides 
Mr. Blackburn, three other members 
of Team Saint-Jean were also headed 
for retirement: Professor Paul Dubé 
(December 31, 2013) and Roger  
Parent (June 30, 2014) as well as  
Louise Savard (April 30, 2014).

neWs from
team
saint-Jean

An 
internAtionAl 
prize for

ClAude Couture On May 31, 2014, Professor Claude 
Couture arrives in Ottawa to receive 
the Governor General’s International 
Prize in Canadian Studies, a distinction  
meant to underline the important  
contributions of researchers to the  
development of Canadian Studies at 
international level. This annual prize 
was awarded to Mr. Couture during  
the Conseil international d’études  
canadiennes (CIEC)’s annual banquet. 
The CIEC draws together researchers 
from 39 countries and boasts an active 
membership of 7,000.
This latest recognition adds to the list  
of distinctions received by Professor  
Couture: the University Cup, the highest  

distinction offered by the University  
of Alberta, received in 2009; the Ruther-
ford Award, also from the University of 
Alberta, obtained in 2006; and a Killam 
Professorship received in 2007-2008.
In addition to being a Professor of  
Social Sciences and Canadian Studies at 
CSJ, Claude Couture has also been the  
Managing Editor for the Revue interna-
tionale d’études canadiennes from 2005 
to 2014, period during which he was the 
editor of 20 issues of the magazine. He 
authored or co-authored 12 published 
books as well as approximately 65 arti-
cles and book chapters in peer-reviewed 
publications.

RecoGnition

transmitted by 

doCumentary 
researCH

The project Isolated foreign minors: 
draw me your French courses by Eva 
Lemaire, Associate Professor at CSJ, 
won the CNRS Images Prize at the 
15th edition of the Research Film 
Festival, an event organized in part-
nership with the Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
and the University of Lorraine.

“The CNRS has all the necessary 
ressources (videographers and pro-
ducers) so I will be working with 
them to develop this documenta-
ry. The project should be finalized 
within next year” affirms Professor 
Lemaire, whose project is based 
on her doctoral research as well 
as other research projects she has  
carried out since her arrival at  
Campus Saint-Jean five years ago.
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Repositioning

the school
of languages

            a first

CoHort at tHe

Following two years of reorganization 
of CSJ’s financial status, the School 
of Languages is now able to view the  
future through a different lens.
The School of Languages was the 
winning bidder in a Request for a 
Standing Offer launched by Public  
Works and Government Services  
Canada in January, 2014 for the  
French linguistic training of feder-
al public servants in Edmonton and  
Lethbridge. The successful project  
became effective October 1, 2014 for  
a two-year period with the possibility 
of extension for a further two years  
after that time.

CSJ’s School of Languages must there-
fore be ready to offer French courses 
in a timely manner anytime a public 
servant or a group of public servants 
request these training services. “This 
isn’t a contract, but rather a standing 
offer. As soon as a request is received, 
we must be ready to offer the training. 
We would have loved to submit for all 
regions in Alberta but the challenge 
would have been to find qualified 
trainers ready to begin immediately 
and for a specified period of time”, 
explains Suping Song, Manager of the 
School.

The Centre collégial de l’Alberta (CCA) 
looked forward to its first cohort in Sep-
tember 2014. “The student recruitment 
process is going well. Despite a very 
tight timeline, promotional activities 
by members of the community and the 
Comité consultatif du CCA are bearing  
fruit. We have met with numerous  
potential candidates for the Business 
Administration Program and are happy 
to confirm that the program will launch 
with 17 students”, states CCA Director 
Kate Peters.

We must remember that this program is 
offered in collaboration with NAIT and 
that 2nd year specialization courses will 
take place in English – a reality which 
constitutes a barrier for numerous  
potential candidates. For this reason, 
CCA has worked extensively to find  
a solution that would allow it to accept 
students even though their English  
linguistic skill levels are not yet at an 
advanced level.

campus components

Centre Collégial
de l’alberta !
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On July 2, 2014 Professor Pierre-Yves 
Mocquais became the 6th Dean in 
Campus Saint-Jean’s history. Origi-
nally from France, he relocates to Sas-
katchewan in 1978 for a position as 
Assistant Professor with the University 
of Regina where he later obtains a full 
professorship. He also holds several 
Director positions such as that of Asso-
ciate Dean of the Faculty of Arts from 
1997 to 1999. He later moves to take 
on the position of Dean of the Faculty 
of Human Sciences at the University 
of Calgary until 2004. For Pierre-Yves 
Mocquais, accepting the Dean’s posi-
tion at Campus Saint-Jean is a happy 
and logical step along his career path.
As Campus Saint-Jean (CSJ) begins 
to recover from two difficult years 

marked by significant budget cuts, 
Pierre-Yves Mocquais views his arrival 
as the perfect moment to turn over a 
new leaf: “My first objective will be to 
gather staff from all areas, including 
educational, research and administra-
tion so that we can work together in 
order to arrive at a meaningful com-
mon vision for CSJ”, he states. 
During the course of his first year, Moc-
quais organizes an impressive number 
of meetings in order to immerse him-
self in this unique role that CSJ plays 
both within the University of Alberta 
and the franco-Albertan community 
to ensure local, regional, national and 
even international recognition.

tHe sleeves
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