
Le doyen Pierre-Yves Mocquais est allé à 
la rencontre des communautés franco-
phones au cours de l’année 2015-2016. 
Dans un premier temps, il a rendu visite 
aux communautés de Grande Prairie, 
Falher et Saint-Isidore en septembre. 
Il accompagnait pour l’occasion la 
vice-présidente, University Relations, de 
l’Université de l’Alberta. Au menu de ces 
journées, le doyen en a profi té pour avoir 
des rencontres à l’école Nouvelle Fron-
tière, au Grande Prairie Regional College, 
l’ACFA de Grande Prairie, l’école JP 
Vanier, l’école Héritage, le Conseil 
scolaire du Nord-Ouest et une visite du 
Centre culturel de Saint-Isidore.
En février, Pierre-Yves Mocquais s’est 
rendu dans le Centre-Est pour échanger 
avec des élèves de la 10e à la 12e année 
des écoles Beaux-Lacs (Bonnyville) du 
Sommet ( Saint-Paul ), du Conseil scolaire 
Centre-Est, ainsi que pour discuter avec les 
leaders de la communauté francophone 
grâce à l’appui de l’ACFA de Bonnyville/

Cold Lake, et pour offrir une conférence 
dans le cadre du projet de Café-Philo 
de la FAFA (Fédération des aînés franco-
albertains). Puis, de passage à Vancouver, 
il a rencontré le Conseil scolaire fran-
cophone, le BAFF ( Bureau des affaires 
francophones et francophiles ) de l’Uni-
versité Simon-Fraser et la communauté 
francophone de Vancouver lors d’une 
soirée tenue à la Maison de la Franco-
phonie. Enfi n, une rencontre a eu lieu 
avec la communauté francophone de 
Calgary en avril.
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Depuis le 1er juillet 2015, le Cam-
pus Saint-Jean compte dans ses 
rangs quatre nouveaux professeurs. 
Un cinquième professeur est arrivé 
le 1er janvier 2016 :
• Sedami Gnidehou, 

professeure adjointe en biologie
• Valérie Lapointe Gagnon, 

professeure adjointe en histoire 
et spécialiste des droits 
linguistiques

• Jérôme Saint-Amand, 
professeur adjoint en 
psychologie de l’éducation

• Anne-José Villeneuve, 
professeure adjointe 
en linguistique française

• Bruno Nkuiya, 
professeur adjoint en économie

La nomination de ces cinq 
professeurs-chercheurs fait suite à 
un processus de sélection entamé 
à l’automne 2014 et contribue à 
combler des vides au niveau de 
l’enseignement et de la recherche. 
« Leurs champs d’expertise respec-
tifs nous permettent de renforcer le 
leadership de la Faculté Saint-Jean 
au niveau de la recherche dans le 
milieu universitaire francophone 
et d’offrir de nouvelles options à 
nos étudiants. Nous nous atten-
dons aussi à ce que ces jeunes et 
dynamiques chercheurs jouent un 
rôle important dans nos liens avec 
la communauté », déclare le doyen 
du Campus Saint-Jean, Pierre-Yves 
Mocquais.

DE NOUVEAUX VISAGES 
AU CAMPUS SAINT-JEAN !

CCA : UNE NOUVELLE
DIRECTRICEDIRECTRICE
PAGE 6
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CLASSIQUE HÉRITAGE :
DÉJÀ UNE CINQUIÈME ÉDITION
C’est devant des estrades bondées de 
l’aréna Donnan d’Edmonton que s’est 
déroulée, le 16 janvier 2016, la Clas-
sique Héritage. Puisqu’il s’agissait de 
la cinquième édition, les organisateurs 
avaient opté pour une formule modifi ée. 
Ainsi, plutôt qu’une partie extérieure, 
comme cela avait été le cas lors des trois 
premières années, cette rencontre s’est 
tenue à l’intérieur.
La Classique Héritage s’est jouée comme 
suit : une équipe de Centurions a d’abord 
affronté une équipe d’anciens, Fronte-
nacs/Ours doré, pendant deux périodes, 
totalisant 44 minutes de temps continu. 
Ensuite, après avoir refait la glace, une 
seconde partie, totalisant encore 44 
minutes de temps continu, a eu lieu. 
Celle-ci opposant une deuxième équipe 
de Centurions à une formation d’an-
ciens Centurions ( anciens du Campus 
Saint-Jean depuis 2008, soit depuis que 
le nom de l’équipe de Saint-Jean est 

passé des Frontenacs aux Centurions ).
Le point marquant de cette deuxième 
rencontre aura été la prestation des 
deux gardiens : Jacob Bilodeau et 
Nathan Kohlert ne cédant qu’une seule 
fois chacun au cours des 44 minutes de 
jeu. Le pointage fi nal fut de 9 à 5 en 
faveur des anciens.
La veille de la partie, les joueurs ainsi que 
les membres de la communauté fran-
cophone étaient invités à la première 
édition du Festival hivernal. Organisé 
par l’Association des universitaires de la 
Faculté Saint-Jean ( AUFSJ ), ce festival, 
tenu au Grand Salon du Pavillon Lacerte, 
a remplacé le traditionnel « Bistro de 
la Classique ». Plus de 130 personnes 
ont participé au Festival, qui a notam-
ment mis en vedette des étudiants du 
Campus Saint-Jean : Kelsey Le Melledo, 
The Macs, Megan Keirstand et Isaël 
Huard. 

Tout au long de l’année 2015-2016, 
un comité s’est penché sur le dévelop-
pement de la Planifi cation stratégique 
2016-2021 de la Faculté Saint-Jean. 
Ce processus s’est amorcé en août 
2015 avec la traditionnelle retraite des 
membres du personnel du Campus 
Saint-Jean. Des consultations en groupe 
ont été tenues afi n de valider les grands 
principes qui avaient été identifi és. Trois 
grandes orientations sont ressorties : 

1 ) offrir aux étudiants des programmes 
qui les positionnent pour l’avenir, 
2 ) tonifi er la culture de recherche 
et création et 3 ) le recrutement et la 
rétention. 
Le comité était formé de : Ahmed 
Bouferguene, Laurent Cammarata, 
Colin Champagne, Yvette d’Entremont, 
Hélène Guillemette, Paulin Mulatris, 
Pierre-Yves Mocquais, Ève Robidoux-
Descary et Hassan Safouhi. La 
planifi cation stratégique 2016-2021 de 
la Faculté Saint-Jean a été adoptée au 
début du mois d’avril 2016.

Le Forum local du Français pour l’ave-
nir d’Edmonton a regroupé plus de 200 
élèves des écoles d’immersion française, 
de français langue seconde et franco-
phones de la région d’Edmonton et du 
Nord de l’Alberta le 19 février 2016 au 
CSJ. Au cours de la journée, les partici-
pants ont eu l’occasion d’assister à la 
conférence de Krista Monson du Cirque 

du Soleil, de participer à des ateliers 
variés et interactifs, ainsi que d’assister 
à un spectacle de l’artiste Ariane M. 
Lemire. Au-delà de ces activités, les 
participants ont eu l’opportunité de 
rencontrer d’autres jeunes passionnés 
du français pour tisser des liens et élargir 
leurs horizons vers une francophonie 
plurielle et diverse.

ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS

Les anciens Frontenacs/Ours Doré. On retrouve, debout, Denis 
Gravel, Pierre Bergeron, Francis Goupil, Roch Leblanc, Éric Thibeault, 
Dan Bois, Stéphane De Loof, Jean Mongrain et Jean Champagne.
Devant : Pierre Hébert, Reno d’Astous, Sylvain Larochelle, Jean-Daniel 
Tremblay, Marc Potvin et le capitaine Denis Fontaine.

CÉRÉMONIE DE LA

LUMIÈRE :
PRÊTS POUR 
LA PROCHAINE 
ÉTAPE !
Environ 300 personnes, dont une 
soixantaine de fi nissantes et fi nissants, 
ont convergé au Convocation Hall de ont convergé au Convocation Hall de 
l’Université� de l’Alberta, le 25 avril l’Université� de l’Alberta, le 25 avril 
2015, pour participer à la Cérémonie 2015, pour participer à la Cérémonie 
de la lumière du Campus Saint- Jean de la lumière du Campus Saint- Jean 
( CSJ ). 
Les maîtres de cérémonie Vima Les maîtres de cérémonie Vima 
Babooram et Hassan Safouhi ont Babooram et Hassan Safouhi ont 
rappelé� que cette célébration était rappelé� que cette célébration était 
empreinte de symbolisme. « D’abord, empreinte de symbolisme. « D’abord, 
la lumière, symbole de création, de la lumière, symbole de création, de 
connaissance et de purifi cation. connaissance et de purifi cation. 
Ensuite, l’aspect transition, la fi n Ensuite, l’aspect transition, la fi n 
d’un chapitre, celui de votre passage d’un chapitre, celui de votre passage 
à  Saint-Jean, et le début d’un autre, à  Saint-Jean, et le début d’un autre, 
celui vers lequel vous poursuivrez celui vers lequel vous poursuivrez 

votre cheminement, que ce soit au votre cheminement, que ce soit au 
niveau académique ou au niveau 
professionnel. »
Comme le souligne Pierre-Yves 
Mocquais, à compter de maintenant, 
ces fi nissants deviennent des anciens 
du CSJ. « Vous devenez en quelque 
sorte les ambassadeurs de votre 
établissement universitaire franco-
phone ! Soyez fi ers de vos réussites 
universitaires et n’ayez pas peur de 
dire que vous avez étudié� au Cam-
pus Saint-Jean de l’Université� de 
l’Alberta. Un Campus unique autour 
duquel rayonne une belle et grande 
famille ! », mentionne le doyen. 

PLAN 
STRATÉGIQUE

FORUM LOCAL DE FRANÇAIS 
POUR L’AVENIR : UN SUCCÈS !
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C’est dans le cadre d’une conférence de 
presse, tenue le 3 septembre 2015 au 
Campus Saint-Jean, que la Fondation 
franco-albertaine ( FFA ), le Regroupe-
ment artistique francophone de 
l’Alberta ( RAFA ), l’ACFA et Radio-
Canada ont dévoilé certains détails 
entourant le deuxième Francothon qui 
aura lieu le 16 octobre dans le cadre du 
Congrès de la francophonie albertaine 

2015 organisé par l’ACFA au Centre de 
conférence Shaw à Edmonton.
Pour cette édition, le comité organi-
sateur du Francothon a accueilli un nou-
veau partenaire : le Campus Saint-Jean 
( CSJ ). En plus d’être le présentateur 
offi ciel du Congrès, le CSJ a également 
été la vedette du Francothon puisque les 
fonds non dirigés y ont été attribués. 
Dans le cadre du Francothon, qui s’est 

tenu le 16 octobre, le Campus Saint-
Jean s’était fi xé l’objectif d’amasser la 
somme de 10 000 $. Pour inciter les 
gens à donner, le doyen avait lancé un 
défi  à la communauté : si 10 000 $ était 
amassé, il acceptait de se faire entarter 
pendant l’événement. C’est le président 
de l’AUFSJ, Colin Champagne, et la VP 
interne, Francesca Ghossein, qui ont eu 
cet honneur.

ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS

GALA SAINT-JEAN : 
ÉTUDIANTS, PROFESSEURS 
ET ANCIENS À L’HONNEUR !

LE CAMPUS SAINT-JEAN EST
PARTENAIRE DU FRANCOTHON 2015

LES RÉCIPIENDAIRES 
DES PRIX SAINT-JEAN 
• Ziyah Karmali 

Prix avenir prometteur
• Valery Bazira 

Prix avenir prometteur
• Jim Edwards 

Prix contribution exceptionnelle
• Me Denis Noël 

Prix d’honneur Saint-Jean
• Hector Goudreau 

Prix d’honneur Saint-Jean

PRIX DE RECHERCHE 
ET ENSEIGNEMENT 
• Paulin Mulatris 

Prix de l’excellence en recherche, 
Campus Saint-Jean, Université de 
l’Alberta

• Ahmed Bouferguène
Prix de l’excellence en enseignement, 
Campus Saint-Jean, Université de 
l’Alberta

• David Vergote
Prix d’excellence en enseignement, 
catégorie chargés de cours, Campus 
Saint-Jean, Université de l’Alberta

Quelque 180 personnes se sont réunies à La Cité francophone d’Edmonton, 
le 7 novembre pour participer au Gala Saint-Jean 2015. Les organisateurs 
du Gala ont profi té de cette soirée pour commémorer la mémoire de deux 
généreux donateurs de Saint-Jean qui sont malheureusement décédés en 2015, soit 
M. Ernest Côté au début de l’hiver 2015 et M. Louis A. Desrochers en septembre.

C’est le mardi 15 mars 2016 que s’est déroulée la 2e édition du « Souper showcase 
du CSJ ». Soirée entièrement en anglais, cet événement, qui est une initiative du 
Conseil consultatif du Campus Saint-Jean, a permis de sensibiliser des interve-
nants clé à l’établissement universitaire francophone.
Quelque 80 personnes y ont participé, dont le président de l’Université de 
l’Alberta, David Turpin, le ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, et député d’Edmonton-Millwoods, Amarjeet Sohi, le secrétaire 
parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député d’Edmonton-
Centre, Randy Boissonnault, le ministre de l’Éducation supérieure et député 
d’Edmonton-Gold Bar, Marlin Schmidt, le ministre de la Culture et du 
Tourisme, et ministre responsable du Secrétariat francophone, Ricardo 
Miranda, et plusieurs autres.

LE SOUPER 
« SHOWCASE » DU CSJ : 
SOUS LE SIGNE DE LA SENSIBILISATION

ÉVÉNEMENTS
5 MAI 2015
soirée électorale 
provinciale

19 OCTOBRE 2015
soirée électorale 
fédérale
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Plus de 140 élèves de la 7e à la 12e année 
se sont déplacés au Campus Saint-
Jean le 1er mai 2015 pour participer à  

l’Olympiade des sciences. Au cours de 
la journée, les 29 équipes provenant de  
13 écoles francophones et d’immersion 
ont rivalisé pour tester leurs aptitudes  
en génie, biologie ainsi que leurs  
connaissances générales en sciences  
lors d’un questionnaire interactif.  
C’est l’équipe Les Suzuki de l’école  

Sainte-Marguerite-Bourgeoys ( Alexandre  
Bernard, Catherine Ricard, Nève  
Pianarosa et Sébastien LeBlanc ) qui a 
remporté les grands honneurs, suivie  
des Grizzlis 1 de l’École publique  
Gabrielle-Roy ( Olyasse Boukrich, Fatima  
Karidio, Camille Tremblay, Roman  
Vivanco et Chinelo Palmer ).

RECRUTEMENT
Entre la période du 1er avril 2015 au 31 
mars, 2016, l’équipe de recrutement et 
relations avec le public ont animé et par-
ticipé à de nombreuses initiatives pour 
s’engager avec les futurs étudiants du 
Campus Saint-Jean, les étudiants courants 
ainsi que les membres communautaires. 
Cette année, nous nous sommes con-
centrés sur les régions en Alberta,  
Saskatchewan, Colombie-Britannique 
ainsi que le Yukon.  Durant la période 
d’avril à août 2015, l’équipe de recrute-
ment s’est concentrée sur l’engagement 
communautaire en participant à des 
évènements tels que le Forum local de 
Vancouver, le Concours oratoire de  
Canadian Parents for French à Surrey 
et la journée d’information au Canadian  
Association of Rwandan Youth (CARY). 
Lors de cette période, nous avons offerts 
plusieurs visites guidées pour des futurs 
étudiants potentiels et des classes variant 
de la 6e à la 12e année des écoles immer-
sions/langue seconde. Lors de la période 
de recrutement de septembre à décembre 
2015, l’équipe de recrutement a offerte 

des présentations en salle de classe à plus 
de 2300 élèves de la 10e à la 12e année 
provenant de plus de 75 écoles franco-
phones, français – immersion et français 
langue seconde – en Saskatchewan et en 
Colombie-Britannique principalement.  
D’ailleurs, nous étions présents à la Foire 
des carrières du Conseil des écoles fran-
saskoises en Saskatchewan ainsi que  
L’Expo Carrière au Yukon, où plus de 
150 élèves des écoles francophones se  
sont présentés pour obtenir des infor-
mations sur les opportunités d’études 
postsecondaires en français qui sont  
disponibles à eux. 
À partir de janvier 2016, le CSJ a eu une 
présence à deux congrès  de professeurs 
à Edmonton et à Calgary, ainsi qu’à  
plusieurs forums locaux de Français pour 
l’avenir (Edmonton, Grande Prairie, 
Calgary et Vancouver).  Avec l’aide des 
étudiants courants du Campus Saint-Jean 
et le programme d’Ambassadeurs, nous 
avons pu monter un projet qui permet les 
étudiants d’offrir des présentations dans 
les classes de leur propre région. 

Initiées cette année par le vice- 
doyen à la recherche Hassan Safouhi, 
les Conversations de la recherche et de 
la création sont des séminaires inter-
disciplinaires axés sur l’échange entre 
les chercheurs au Campus Saint-Jean. 
Son interdisciplinarité représente 
un atout qu’il importe de mettre en 
valeur et de stimuler. Les séminaires 
interdisciplinaires de recherche et 
de création ont pour objectifs de  

1 ) partager entre nous ce que sont nos 
intérêts de recherche et ce qui nous 
passionne; 
2 ) créer une plate-forme de débat et 
de diffusion; 
3 ) agir comme levier pour des colla-
borations de recherche et de création. 
En résumé, il s’agit de renforcer la 
culture de la recherche au Campus en 
toute collégialité.

ANNE-JOSÉ VILLENEUVE 
25 septembre 2015
La variation sociolinguistique  
ou comment saisir une langue  
en constante évolution
_________________________________
_________________________________

SEDAMI GNIDEHOU
30 octobre 2015
Paludisme et femmes enceintes
_________________________________
_________________________________

JÉRÔME ST-AMAND
27 novembre 2015
La nécessaire efficacité pédagogique
_________________________________
_________________________________

VALÉRIE LAPOINTE GAGNON
11 décembre 2015
Panser le mal canadien : le remède 
linguistique de la Commission  
Laurendeau-Dunton
_________________________________
_________________________________

MAÏTÉ SNAUWAERT
8 janvier 2016
Apprendre à mourir au 21e siècle :  
La contribution des écrivains

SAMIRA EL ATIA
29 janvier 2016
L’évaluation des  
« graduating attributes »
_________________________________

CLAUDE COUTURE
26 février 2016 
Historiographie et « études  
subaltern » : l’Inde et le Canada
_________________________________

MARTINE CAVANAGH  
ET LAURENT CAMMARATA
18 mars 2016
Enseigner en immersion française  
et en milieu francophone  
minoritaire canadien : synthèse des 
connaissances sur les défis et leurs 
implications pour la formation des 
enseignants
_________________________________

YVETTE D’ENTREMONT
8 avril 2016
Mathématiques, cultures  
et communautés
_________________________________
_________________________________

CAROL LÉONARD
29 avril 2016
Comment, vingt ans avant la 
fameuse expédition de Lewis et 
Clark, l’océan Pacifique fut atteint 
par voie de terre… et en français
_________________________________
_________________________________

LAURIER FAGNAN
13 mai 2016
Passer par la voix chantée  
pour sauver la voix parlée

Les communautés francophones cana- 
diennes de l’Ouest et du Nord ont 
subi des grands changements démo-
graphiques au cours des 12 dernières 
années, avec l’arrivée de nouveaux fran-
cophones. Paulin Mulatris est chercheur 
principal de ce projet.
Le professeur Paulin Mulatris a reçu une  
subvention de quelque 146 000 $ de 
Citoyenneté et Immigration Canada  
( CIC ) afin de faire une analyse des ser-
vices offerts aux francophones dans les 
quatre provinces de l’Ouest et dans les 
trois territoires. Le professeur Paulin  
Mulatris espère, avec cette étude, offrir aux 
centres d’accueil des recommandations 
permettant d’apporter les ajustements 
nécessaires à leurs services pour mieux 
répondre à la réalité de cette clientèle.

ANALYSER 
LES SERVICES
D’ACCUEIL
ET D’INTÉGRATION

PROGRAMME DES CONVERSATIONS DE LA RECHERCHE
BUREAU DE LA RECHERCHE

OLYMPIADES
DE SCIENCES 
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INSTITUT DU PATRIMOINE

En mai 2015, une cohorte de sept 
étudiants en éducation du Campus 
Saint-Jean, sous la supervision de la  
professeure agrégée Lucille Mandin, s’est  
rendue en Tanzanie afin d’enseigner et 
de construire une école grâce à une col-
laboration avec l’organisme Me to We.
L’édition 2015 de ce voyage a marqué 
la fin d’une précieuse collaboration. 
« Cette aventure a débuté il y a huit ans 
avec l’organisme Me to We, qui a pris 
de l’ampleur au Canada ces dernières 

années. Au départ, il s’agissait d’une  
entente de cinq ans, qui a été renouvelée 
pour trois années supplémentaires », 
affirme Mme Mandin, qui est associée 
à ce projet depuis ses débuts. « C’est 
vraiment une occasion unique où les 
participants vivent une expérience  
internationale axée sur l’éducation, le 
leadership et l’action humanitaire », 
ajoute-t-elle. À compter de 2016, le  
projet international portera le nom 
Projet Afrique. 

NOUVELLE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

EN AFRIQUE FRANCOPHONE 
POUR 2016 !

Depuis le 1er juillet 2015, Claude Cou-
ture a succédé à Carol Léonard à la 
direction de l’Institut pour le patrimoine 
de la francophonie de l’Ouest canadien. 

Claude Couture a complété son doc-
torat en histoire en 1987 à l’Université 
de Montréal et est à Edmonton depuis 
1988 à titre de professeur en sciences 
sociales et études canadiennes. Depuis 
le début de sa carrière, il s’intéresse 
au thème de l’histoire intellectuelle et  
sociale. Il est l’auteur ou le co-auteur de 
12 livres et de nombreux articles dans 
des revues spécialisées et des chapitres 
dans des livres. Il a été en 2004-2005 
boursier de la Fondation Fulbright  
Canada-États-Unis pour un séjour d’un 
an à la Jackson School de la University  
of Washington à Seattle. Il a obtenu  
en 2006 le Rutherford Award de  
l’Université de l’Alberta, un Killam  
Professorship en 2007-2008 de même  
que le 2008 CAFA Distinguished 
Academic Award. En 2009, il 
obtient la University Cup de l’Uni-
versité de l’Alberta. En 2014, on lui 
a décerné le Prix international du  
Gouverneur général pour sa contribu-
tion aux études canadiennes.

DES 

ARCHIVES
CONGOLAISES 
POUR L’INSTITUT 
DU PATRIMOINE
Grâce à une subvention de 20 000 $, 
reçue par les professeurs Paulin  
Mulatris et Srilata Ravi, un projet- 
pilote entamé il y a deux ans a  
permis à l’Institut pour le patri-
moine de la francophonie de l’Ouest  
canadien d’enrichir sa collection 
avec des archives en provenance de 
la communauté congolaise.
Parmi les personnes qui ont accepté 
de participer au projet, on note des 
noms qui sont connus de la com-
munauté franco-albertaine, tels que 
Yashima Tshité, qui a été président 

de l’AJFAS ( Alliance jeunesse-famille 
de l’Alberta Society ) pendant de 
nombreuses années, le journaliste 
à Radio-Canada Jean-Marie Yam-
bayamba et son épouse, ou encore 
à Rita Tshibula. « Ces gens ont eu 
un parcours disparate. Certains sont 
venus directement au Canada, d’au-
tres ont été chassés de leur pays ou 
sont passés par des camps de réfugiés 
et certains ont vécu dans divers pays 
avant de s’établir ici à Edmonton », 
présente Paulin Mulatris.

En janvier 2016, l’Acfas – Alberta a  
repris ses activités après quelques  
années d’interruption, sous la prési-
dence de Claude Couture. L’Association 
francophone pour le savoir ( Acfas –  
anciennement l’Association  canadienne- 
française pour l’avancement des sci-
ences ), qui a été fondée au Québec, 
en 1923, avait comme but de susciter 
chez les francophones du Canada un 
intérêt pour la recherche dans tous les  

domaines des sciences et du savoir.  
Par la suite, elle s’est rapidement 
transformée en réseau de diffusion de 
la recherche d’envergure nationale, 
voire internationale, permettant de 
diffuser les résultats des découvertes 
scientifiques à travers toutes les com-
munautés francophones
La mission de l’Acfas – Alberta est de 
promouvoir la science et les activités 
scientifiques en français afin de les faire 

connaître et de les mettre à contribu-
tion pour le développement culturel 
et socio-économique de la collectivité 
francophone et francophile des trois 
principales régions de l’Alberta ( Nord, 
Centre et Sud ). L’Acfas – Alberta  
intervient de diverses façons afin de 
promouvoir la recherche en français 
dans cette province : colloque annuel, 
Journée du Savoir, conférences-midi, 
publication des actes du colloque. 

L’ACFAS - ALBERTA EST RELANCÉE !
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Depuis le 1er juillet 2015, Pamela V. 
Sing remplace Frédéric Boily à la tête 
de l’Institut d’études canadiennes. 
Pamela V. Sing est professeure de littéra-
tures québécoise et franco-canadienne 
à la Faculté Saint-Jean depuis 1994 et  
Directrice associée du Centre de  
littérature canadienne de l’Université 
de l’Alberta depuis 2006. 

Ses principaux domaines de recherche 
sont la littérature issue des francopho-
nies canadiennes et américaines et  
la production textuelle des Métis  
d’ascendance canadienne-française en  
Amérique du Nord. Ses projets de  
recherche dans le second domaine 
ont été subventionnés, entre autres, 
par le CRSH et le programme Ful-
bright U.S.-Canada. En 2014-15, elle a 
été récipiendaire du Sterling Maxwell  
Fellowship attribué par la University 
of Glasgow pour ses recherches por-
tant sur la bande dessinée métisse et 
sur la bande dessinée de la Grande 
Noirceur. Jusqu’ici, elle a publié cinq 
livres, dont le plus récent, « Impenser »  
la francophonie : renouvellement,  
recherches, diversité, identité… ( 2012 ), 
a été coédité avec Estelle Dansereau 
de la University of Calgary, et plus de  
soixante articles scientifiques ou 
chapitres de livres.

CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA

Le doyen du Campus Saint-Jean, 
Pierre-Yves Mocquais, a annoncé, au 
printemps 2015 que Mme Dolorèse  
Nolette occuperait à compter du 
15 mai 2015 le poste de directrice 
intérimaire du Centre collégial de 
l’Alberta. « Nous sommes heureux de 
pouvoir ramener Mme Nolette dans 
la grande famille de Saint-Jean »,  
déclare M. Mocquais, en rappelant 
que la Franco-Albertaine diplômée 
du CSJ et récipiendaire du Prix 
d’honneur Saint-Jean en 2005, avait 
occupé le poste de directrice des 
Affaires académiques et de gouver-
nance au CSJ entre les années 2009 
et 2012. Ce poste intérimaire était 
pour la période du 15 mai 2015 au 
30 juin 2016.

La deuxième année d’existence du Cen-
tre collégial de l’Alberta (CCA) a permis 
de démontrer toute sa pertinence alors 
que 13 étudiants étaient inscrits en 
première année au programme de Tech-
nique d’administration des affaires. Ces 
étudiants s’ajoutent aux 13 inscrits en 
2e année. De ce nombre, huit ont opté 
pour compléter leur programme dans la 
spécialisation Gestion qui était offerte  
en français au CCA. Les autres ont 
opté pour suivre leur seconde année en  
anglais, à NAIT.

Par ailleurs, la collaboration avec le 
collège Lakeland s’est poursuivie en 
2015-2016 pour les programmes d’Aide-
élève et d’Éducation à la petite enfance. 
Offerts à distance, ces programmes 
s’avèrent très pertinents de par leur 
popularité.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE !

NOUVEAUX PROGRAMMES
Au début de l’hiver 2015, le Centre collégial de l’Alberta a confirmé que 
le programme Gestion touristique, un programme de deux ans offert en 
salle de classe ou à distance, était mis en place et serait prêt pour la rentrée 
de septembre 2016. Ce programme permettra de former des professionnels 
du secteur du tourisme capables de travailler dans différents domaines :  
la mise en marché, le service à la clientèle, la coordination d’événements, 
la gestion hôtelière, la restauration et bien plus.

Grâce au Réseau des CÉGEP et des 
collèges francophones du Canada  
(RCCFC), une bourse de 5000 $ a 
été offerte à l’automne 2015 à Haley 
Baker, étudiante de première année au 
programme de Techniques d’adminis-
tration des affaires. « Le RCCFC a offert 
une bourse aux étudiants provenant 
des écoles d’immersion inscrits dans un 
programme collégial à temps plein et je 
suis très heureuse que le Centre collégial 
de l’Alberta compte une récipiendaire 
cette année », a affirmé la directrice  
intérimaire du CCA, Dolorèse Nolette.

UNE PREMIÈRE AU CENTRE 

COLLÉGIAL DE L’ALBERTA !

INSTITUT D’ÉTUDES CANADIENNES

CONFÉRENCES 
2015

15 SEPTEMBRE 
Gérard Bouchard 1 

16 SEPTEMBRE 
Ying Chen 2 

15 OCTOBRE 
Alain Deneault 3 

29 OCTOBRE   
Pierrette Requier 4

24 NOVEMBRE  
Alanis Obomsawin 5

 
 

6 JANVIER 
Nicole Nolette 6

16 MARS  
France Daigle 

L’étudiante Haley Baker en compagnie de  
la directrice par intérim du CCA, Dolorèse Nolette. 

1

3

5

2

4
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Une soixantaine de personnes de 
partout au Canada se sont réunies 
au Campus Saint-Jean les 8 et 9 mai 
2015 pour participer à un colloque 
touchant le domaine de la santé. 
Co-organisé par le GRITI ( Groupe 
de recherche sur l’inter/transcultu- 
ralité et l’immigration ) et l’Institut 
d’études canadiennes, ce colloque 
s’est tenu sous le thème Services de 
santé en milieu minoritaire franco-
phone et compétences linguistiques. 

Ce colloque a permis de toucher 
plusieurs sujets, tels que les réalités 
et défis linguistiques, les services 
de santé en milieu minoritaire, la 
formation et le recrutement des 
professionnels de la santé, la santé 
mentale dans les milieux scolaires et 
minoritaires, ainsi que la quête de la 
compétence linguistique et la qua-
lité des services dans les réseaux de 
la santé. 

LES

SERVICES DE SANTÉ
EN MILIEU MINORITAIRE 
FRANCOPHONE DÉCORTIQUÉS

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

SANTÉ

RECONNAISSANCE

FÉLICITATION À DARCY FRANK !
Technology Unsung Hero Award 2015, Université de l’Alberta

FÉLICITATION À SIMONE DÉSILETS !
Prix national de bénévolat, Programme international  
de la Fédération canadienne des enseignants ( FCE )

UNIVERSITÉ DES 
AÎNÉS : DIX ANS 
DE PLAISIRS 
D’APPRENDRE !
C’est le 1er mai 2015 que s’est terminée, 
au Campus Saint-Jean, la 10e édition 
de Plaisir d’apprendre, la semaine 
de cours des aînés franco-albertains.  
Organisée par la Fédération des aînés  
franco-albertains en collaboration avec 
la Faculté Saint-Jean, cette semaine a  
regroupé 80 aînés.

Diplômé en arts du Campus en 1991, 
Krista Monson a, au cours des années, 
laissé sa marque artistique au Cirque 
du Soleil depuis 2004, d’abord comme 
directrice artistique du spectacle « O », 
ensuite comme directrice de distribu-
tion pour finalement agir, depuis 2012, 
comme conceptrice et directrice de 
scène soit à Montréal, Las Vegas ou lors 
des tournées.

De son côté, Edmond Levasseur, 
diplômé en éducation de l’Université en 
1967 après un passage au Collège Saint-
Jean, a reçu le prix Alumni Award pour 
son engagement inconditionnel envers 
l’Université de l’Alberta, notamment 
pour le programme U School visant à 
initier les élèves de la 4e à la 9e année à 
l’Université de l’Alberta. Ce programme 
est d’ailleurs passé de 75 participants à 
ses débuts à 850 six années plus tard. 

DEUX ANCIENS DE SAINT-JEAN
RECONNUS !
Le 24 septembre 2015, deux anciens de la famille du Campus Saint-Jean ont 
été honorés. En effet, lors de la cérémonie Alumni Awards qui se déroule en 
marge du weekend des anciens, Krista Monson s’est vue remettre le prix Alumni  
Honour, pour sa contribution au domaine des arts, tandis qu’Edmond Levasseur 
s’est vu décerner le prix Alumni Centenary pour son grand appui à l’Université et au  
Campus Saint-Jean pour son rayonnement dans la communauté.

DÉVELOPPEMENT  

DURABLE
L’année 2015-2016 a marqué un tour-
nant au Campus Saint-Jean en matière 
d’environnement puisqu’un coordon-
nateur en développement durable a 
été recruté en novembre 2015. Fruit 
d’une collaboration entre le Campus 
Saint-Jean et l’Office of Sustainability 

de l’Université de l’Alberta, ce poste a 
pour but de développer l’engagement 
des étudiants, du corps professoral et 
des membres du personnel du Campus 
Saint-Jean en matière de développe-
ment durable.
Différents événements ont été orga 
nisés au sein du Campus Saint-Jean 
afin de sensibiliser la communauté 
aux impacts de nos gestes quotidiens 
sur l’environnement : Défi One Simple  
Act on Campus, Concours Green 
Spaces à la Résidence Saint-Jean ou 

encore la conférence du Dr Greg Goss, 
professeur à l’Université de l’Alberta 
( Biological Sciences ) dans le cadre de 
la Journée mondiale de l’eau. Quant 
au Jardin communautaire Saint-
Jean, il accueille 35 jardiniers, dont  
7 étaient membres de la communauté 
du Campus Saint-Jean, pour cultiver 
une parcelle et ainsi de pouvoir con-
sommer des produits biologiques et 
locaux.

L’équipe des Ambassadeurs du Campus 
Saint-Jean est annuellement composée 
d’étudiants bénévoles qui s’engagent à 
représenter le Campus Saint-Jean et la 
communauté francophone en accueil-
lant les nouveaux étudiants, en assistant 
à l’amélioration de l’engagement étudi-
ante et en participant à des évènements 
communautaires. 
Les Ambassadeurs CSJ 2015-2016 ont 
formés la deuxième cohorte du Cam-
pus Saint-Jean. L’équipe a été formée en 
avril 2015 par 11 étudiants courants de 
la 2e à la 4e année d’études universitaires. 
Au début septembre, les ambassadeurs 
ont assistés à une formation avec  
les University of Alberta Campus  

Ambassadors au Campus principal.  
De septembre 2015 à avril 2016, ces 
étudiants ont eu une présence au sein 
de la communauté et ont beaucoup  
supportés l’équipe du CSJ. 
Les ambassadeurs se chargeaient d’offrir  
de nombreuses visites guidées à des 
élèves ou groupes intéressés au CSJ et 
ont assistés à plusieurs présentations 
en salles de classes pour parler de leur  
expérience en tant qu’étudiant.  L’équi-
pe d’ambassadeurs a eu un grand rôle 
avec le déroulement de la Journée 
portes-ouvertes de l’Université en  
octobre 2015, qui a permis à plus de  
200 futurs étudiants potentiels à visiter 
le Campus Saint-Jean.

AMBASSADEURS  
DU CSJ

Photos: Akemi Matsubuchi
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MEMBRES DU COMITÉ-CONSEIL 
2015-2016 
Pierre-Yves Mocquais – Doyen 
Yvette d’Entremont – Vice-doyenne principale, Affaires académiques 
Hassan Safouhi – Vice-doyen, Recherche et études supérieures
Dolorèse Nolette – Directrice par intérim, Centre collégial de l’Alberta
Denis Fontaine – Adjoint au doyen, Administration académique 
Denis Fortin – Adjoint au doyen, Opération et soutien corporatif 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
2015-2016 
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 
Dolorèse Nolette – Directrice par intérim, Centre collégial de l’Alberta
Claude Couture – Directeur de l’Institut pour le patrimoine 
Ahmed Bouferguene – Chef de section, Sciences 
René Langevin – Chef de section, Éducation
Paul Mulatris – Chef de section, Arts 
Pamela Sing – Directrice de l’Institut d’études canadiennes 
Colin Champagne – Représentant de l’AUFSJ 

REVENUS 2015-2016 
Les revenus du CSJ sont de l’ordre de : 
Voici les chiffres à jour 2015-2016 :
9 526 043 $ - Gouvernement provincial ( budget de base )
3 041 000 $ - OLE Patrimoine canadien
1 114 823 $ - Partenariats, revenus internes et dons
959 129 $ - Autres sources gouvernementales ( Éducation, Diversifi cation 
       de l’économie de l’Ouest, Santé Canada )

Total : 14 640 995 $

La dernière année a été une année 
rentable pour l’École de langues 
( ÉDL ) du Campus Saint-Jean. En 
effet, l’ÉDL a fait un chiffre d’affaires 
de plus de 267 000 $ et a généré un 
revenu net de quelque 126 000 $. 
Durant cette année fi nancière, l’EDL a 
continué sa mission de la promotion 
de la langue française et des cultures 
francophones dans l’Ouest canadien 
en œuvrant principalement dans les 
3 champs d’activités suivants : 

1 ) Formation linguistique en français 
sans crédit universitaire à Edmonton, 
à Saint-Albert et à Calgary. L’ÉDL a 
offert 2886 heures de cours principale-
ment aux fonctionnaires d’une dizaine 
de ministères fédéraux; 2 ) Service d’éva-
luation linguistique. L’ÉDL est le centre 
accrédité de deux tests internationaux : 
TEF et DELF-DALF; 3 ) Programme d’été 
Explore : 180 élèves.

VIE CULTURELLE

LE CHANT CHORAL AU 
SERVICE DE LA RELÈVE !
Lorsqu’il est question de chant choral, 
il est diffi cile pour Laurier Fagnan de 
décliner une invitation même si cela 
signifi e de travailler avec 62 chorales en 
l’espace de cinq jours !
Laurier Fagnan a été juge au Choralfest 
2016, un événement qui s’est tenu lors 

de la première semaine du mois de mars 
à l’église Knox United de Calgary. Ce 
dernier était très heureux de retrouver 
plusieurs chorales provenant de l’im-
mersion française. « C’est ce qui m’a 
incité à participer à ce festival comme 
juge pour une troisième fois. Cela m’a 
même permis de leur offrir des ate-
liers en français et de faire un peu de 
recrutement en même temps » soutient 
le professeur de musique. 

BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-JEAN
La Bibliothèque Saint-Jean dessert 
le corps professoral et les étudiants 
du Campus Saint-Jean, ainsi que les 
communautés francophones et fran-
cophiles de l’Alberta. 
Au mois d’octobre 2015 nous avons 
accueilli environ 160 élèves de l’école 
Gabrielle-Roy et de l’école franco-
phone de Sherwood Park pendant la 
semaine de lecture pour une variété 
d’activités. Le but était de mettre 
en avant l’importance de la lecture 

et d’encourager les élèves à devenir 
des lecteurs indépendants. La BSJ 
tient à encourager le développe-
ment culturel en offrant une espace 
d’exposition à la communauté. 
En mars 2016 les étudiants du 
cours Introduction aux Arts Visuels 
( EDU M 317 ) ont monté une 
exposition de leurs œuvres intitulée 
“L’esprit Inspiré”. Lors des deux 
périodes d’examens, la BSJ a 
participé à Unwind Your Mind, une 
initiative de Healthy Campus Unit. 
Ce programme a pour but d’aider les 
étudiants à se détendre et à bien se 
préparer pour leurs examens.

DIPLÔMES DE PREMIER CYCLE 2015/16 2014/15

Visiteurs 3 3

Étudiants spéciaux 13 9

Baccalauréat ès arts 135 125

Baccalauréat ès arts ( distinction )

Baccalauréat en éducation ( élémentaire ) 113 114

Baccalauréat en éducation ( secondaire ) 84 85

Baccalauréat en éducation/ès sciences combiné 27 28

Baccalauréat ès sciences 162 157

Baccalauréat bilingue en Administration des affaires ( 1ère année ) 12 12

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

7 7

NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS INSCRITS AU CAMPUS SAINT-JEAN 556 540

Baccalautréat ès sciences infi rmières ( bilingue ) 78 78

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

38 38

Baccalauréat ès sciences en genie ( 1ère année ) ( Français ) 12 13

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

5 5

NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS INSCRITS 
AUX PROGRAMMES CONJOINTS

133 134

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 2015/16 2014/15

Education : Langues et culture 30 35

Arts ( Études canadiennes ) 9 8

TOTAL 39 43

DIPLÔMES ET AUTRES PROGRAMMES 2015/16 2014/15

Technique d’administration des affaires (TAA) 24 18

Programme de la petite enfance TBA TBA

Français (école de langues) 70 70

TOTAL 94 88

TOTAUX 2015/16 2014/15

Nombre total de diplômes 74 88

Nombre total de baccalauréats 540 540

Nombre total de programmes conjoints 134 134

Nombre total d’étudiants de premier cycle 674 674

Nombre total de diplômés 43 43

GRAND TOTAL 822 805

DES RÉSULTATS

REVENUS ET COMITÉS



Dean Pierre-Yves Mocquais’s fi rst tour 
began with a visit to the communities 
of Grande Prairie, Falher and St. Isidore 
in September. On that occasion, he was 
accompanying the Vice-President of 
University Relations from the Universi-
ty of Alberta. On the program for these 
few days were visits to L’École Nouvelle 
Frontière, Grande Prairie Regional Col-
lege, l’ACFA de Grande Prairie, l’École 
Georges PConC Vanier, l’École Héritage, 
le Conseil scolaire du Nord-Ouest and 
lastly a visit to the Centre culturel de St. 
Isidore. 
In February, Pierre-Yves Mocquais 
travelled to Bonnyville for an exchange 
with students from Grades 10 to 12 in 
the schools École des Beaux-Lacs 
(Bonnyville) and École du Sommet 
(St. Paul)  from the Conseil scolaire 
Centre-Est. He was also able to attend 
discussions with francophone commu-
nity leaders thanks to the support of 
l’ACFA de Bonnyville/Cold-Lake and 

offer a conference as part of a project 
called Café-Philo spearheaded by the 
Fédération des aînés franco-albertains 
(FAFA). He then went to Vancouver, 
where he met with the Conseil scolaire 
francophone, the Bureau des affaires 
francophones et francophiles (BAFF) 
from Simon Fraser University and the 
francophone community of Vancou-
ver during an evening at Maison de la 
Francophonie. And last but not least, 
he attended a meeting with the franco-
phone community of Calgary in April.

THE DEAN MEETS 
WITH COMMUNITIES 

Since July 1, 2015, Campus Saint-
Jean has welcomed four new 
faculty members to the ranks, as 
well as a fi fth on January 1, 2016. 
They are:
• Sedami Gnidehou, 

Assistant Professor of Biology
• Valérie Lapointe Gagnon, 

Assistant Professor of History 
and language rights expert

• Jérôme St-Amand, 
Assistant Professor 
of Educational Psychology

• Anne-José Villeneuve, 
Assistant Professor of French 
Linguistics

• Bruno Nkuiya, 
Assistant Professor of Economics

The appointment of these fi ve 
professor/researchers follows a 
selection process launched in fall 
2014 which addresses gaps in the 
Education and Research fi elds. 
“Their respective fi elds of expertise 
will enable us to strengthen Faculté 
Saint-Jean’s leadership in the fi eld 
of research at the francophone 
university level and help us to 
create new options for students.” 
We also anticipate that these young, 
dynamic researchers will play an 
important role in broadening our 
links within the community”, 
states Pierre-Yves Mocquais, Cam-
pus Saint-Jean’s Dean.

NEW FACES 
AT CAMPUS SAINT-JEAN!

2015-2016 EDITION

CCA: NEW DIRECTOR
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THE HERITAGE CLASSIC:
ALREADY IN ITS 5TH EDITION!
The 2016 Heritage Classic took place on 
January 16, 2016 before a packed grand-
stand at Edmonton’s Donnan Arena. To 
observe the 5th anniversary of the event, 
organizers chose to implement some 
changes. Thus, rather than offering an 
outdoor game as in the fi rst three years 
of the event, this Heritage Classic took 
place indoors.
The game was played as follows: fi rst, 
the Centurions team faced the Fron-
tenacs/Ours doré, an alumni team, for 
two periods, totaling 44 minutes of con-
tinuous playing time. Following an ice 
resurfacing, a 2nd period consisting of 
another 44 minutes of continuous play-
ing time took place, this time matching 
a 2nd team of Centurions to a group of 
former Centurions (Campus Saint-Jean 
alumni from 2008, prior to the name 
changing over from the Frontenacs to 
the Centurions).

The highlight of this 2nd period was an 
outstanding performance by the two 
goaltenders. Jacob Bilodeau (Centuri-
ons) and Nathan Kohlert (Centurions) 
missed only one shot each in 44 min-
utes of playing time. The fi nal score was 
9 to 5 for the Alumni.
On the eve of the game, all players as 
well as members of the francophone 
community were invited to the 1st Edi-
tion of the Winter Festival. Organized 
by L’Association des universitaires de la 
Faculté Saint-Jean (AUFSJ), this Festival, 
which took place in the Grand Salon of 
the Lacerte Pavilion, replaces the tradi-
tional “Classic Bistro”. More than 130 
people attended the Festival, which 
spotlighted the following Campus 
Saint-Jean students: Kelsey Le Melledo, 
The Macs, Megan Keirstead and Isaël 
Huard.

Throughout 2015-2016, an advisory 
committee worked on developing the 
Faculté Saint-Jean’s 2016-2021 Strate-
gic Framework. The process began in 
August 2015 with Campus Saint-Jean’s 
traditional All-Staff Retreat. Group 
consultations were then held to 
validate the main strategic goals iden-
tifi ed. Three key orientations surfaced: 
1) offering programs to effectively 
position students for the future; 
2) energizing the culture of research and 
creation; and 3) recruitment and reten-
tion.

Committee members were: Ahmed 
Bouferguene, Laurent Cammarata, 
Colin Champagne, Yvette d’Entremont, 
Hélène Guillemette, Paulin Mulatris, 
Pierre�Yves Mocquais, Ève Robidoux�
Descary and Hassan Safouhi. 
The Faculté Saint-Jean’s 2016-2021 
Strategic Plan was adopted in early April 
2016.

Over 200 students from French Im-
mersion, French as a Second Language 
(FSL) and Francophone schools in the 
Edmonton and Northern Alberta 
regions gathered at Campus Saint-Jean 
(CSJ) for the French for the Future’s 
local forum in Edmonton. Throughout 
the day, participants were able to take 
advantage of opportunities such as 
attending a conference by Krista 

Monson of Cirque du Soleil, participa-
ting in various interactive workshops 
and experiencing a live concert by 
artist Ariane M. Lemire. Above and 
beyond these activities, participants 
were able to meet with other afi cionados 
of the French language to create bonds 
of mutual support and expand their 
vista towards a plural and diverse 
francophone society.

INSTITUTIONAL EVENTS

Alumni Frontenacs/Ours Doré. Standing are: Denis Gravel, Pierre Bergeron, 
Francis Goupil, Roch Leblanc, alumni Éric Thibeault, Dan Bois, Stéphane 
De Loof, Jean Mongrain and Jean Champagne. In front: Pierre Hébert, 
Reno d’Astous, Sylvain Larochelle, Jean-Daniel Tremblay, Marc Potvin and 
Captain Denis Fontaine.

CEREMONY

OF LIGHT: 
ALL SET FOR 
THE NEXT 
CHALLENGE!
About 300 invitees including 60 or so 
graduates, congregated at the Univer-
sity of Alberta’s Convocation Hall on sity of Alberta’s Convocation Hall on 
April 25, 2015 to attend the Campus April 25, 2015 to attend the Campus 
Saint-Jean (CSJ) Ceremony of Light. Saint-Jean (CSJ) Ceremony of Light. 
Masters of Ceremony Vima Babooram Masters of Ceremony Vima Babooram 
and Hassan Safouhi reminded atten-and Hassan Safouhi reminded atten-
dees of the symbolism to be found dees of the symbolism to be found 
behind the Ceremony of Light.  To behind the Ceremony of Light.  To 
begin with, light is the symbol of begin with, light is the symbol of 
creation, knowledge and purifi cation. creation, knowledge and purifi cation. 
Next there’s the aspect of transition, Next there’s the aspect of transition, 
the end of a chapter, your time here, the end of a chapter, your time here, 
and the beginning of another, which and the beginning of another, which 
will see you follow your chosen path, will see you follow your chosen path, 
whether that be at the academic or whether that be at the academic or 
professional level.”professional level.”

As pointed out by Dean Pierre-Yves As pointed out by Dean Pierre-Yves 
Mocquais, beginning today, these 
graduates become alumni at CSJ. 
“You are now ambassadors of your 
francophone academic institution. 
Be proud of your achievements at 
university and never be afraid to say 
that you studied at the University of 
Alberta’s Campus Saint-Jean. We are a 
unique and shining star around which 
revolves a beautiful and large family!” 
stated the Dean.

STRATEGIC
PLAN

FRENCH FOR THE FUTURE’S 
LOCAL FORUM: A SUCCESS!
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During a news conference held on 
September 3, 2015 at the Campus Saint-
Jean, the Fondation franco-albertaine 
(FFA), the Regroupement artistique 
francophone de l’Alberta (RAFA), the 
ACFA provinciale and the Canadi-
an Broadcasting Corporation (CBC) 
released details of the 2nd Francothon, 
taking place on October 16th during the 
Congrès de la francophonie albertaine 
2015 organized by l’ACFA and happening 

at Edmonton’s Shaw Conference Center.
For this second Edition, the organizing 
committee for Francothon welcomed 
their newest partner, Campus Saint-
Jean (CSJ). On top of being the offi cial 
presenter of the Congrès, CSJ would be 
the star of the event as all non-directed 
funds would be awarded to the Campus.
During Francothon on October 16th, 
the Campus Saint-Jean had set itself the 
objective of raising $10,000. In order to 

encourage people to donate, the Dean 
issued a challenge to the community, 
promising that if $10,000 was in fact 
raised, he would submit to a pie in the 
face at some point during the Con-
grès. Colin Champagne, President of 
L’Association des universitaires de la 
faculté Saint-Jean (AUFSJ) and Internal 
Vice-President Francesca Ghossein won 
the honour of the pie toss.

INSTITUTIONAL EVENTS

GALA SAINT-JEAN : 
STUDENTS, PROFESSORS AND 
ALUMNI IN ATTENDANCE! 

CAMPUS SAINT-JEAN’S
PARTNERS FOR FRANCOTHON 2015

RECIPIENTS OF THE 
PRIX SAINT-JEAN 
• Ziyah Karmali 

 (Promising Future award)
• Valery Bazira 

 (Promising Future award)
• Jim Edwards 

(Outstanding Contribution award)
• Me Denis Noël 

(Saint-Jean Honors award)
• Hector Goudreau 

(Saint-Jean Honors award)

TEACHING AND
RESEARCH AWARDS: 
• Paulin Mulatris 

Excellence in Research award, 
Campus Saint-Jean, 
University of Alberta

• Ahmed Bouferguène
Excellence in Teaching award, 
Campus Saint-Jean, 
University of Alberta

• David Vergote
Excellence in Teaching award, 
Instructors category, Campus 
Saint-Jean, University of Alberta

Some 180 people attended at Edmonton’s La Cité francophone last November 7th to 
participate in the 2015 Gala Saint-Jean. Organizers of the event took advantage of 
the evening’s festivities to honor the memory of two of Saint-Jean’s very generous 
donors who regrettably passed away in 2015: Mr. Ernest Côté in early winter of 
2015, and Mr. Louis A. Desrochers in September.

On Tuesday March 15, 2016, the 2e Edition of the Showcase Dinner event took 
place. An initiative of the Conseil consultatif du Campus Saint-Jean, this event 
was held completely in English so that key industry stakeholders could be made 
more aware of the francophone academic institution which is CSJ.
Approximately 80 people attended the dinner, including: the President of the 
University of Alberta, David Turpin; Amarjeet Sohi, Federal Minister of Infra-
structure and Communities and Member of Parliament for Edmonton-Mill 
Woods; Randy Boissonnault, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadi-
an Heritage and Member of Parliament for Edmonton-Center; Marlin Schmidt, 
Minister of Advanced Education (Govt. of Alberta) and Member of Parliament 
for Edmonton-Gold Bar; and      Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tour-
ism (Govt. of Alberta) and Minister responsible for the Secrétariat francophone, 
to name but a few. 

THE “SHOWCASE DINNER” AT CSJ: 
AWARENESS-RAISING MEASURES

EVENTS
MAY 5, 2015
Provincial election 
reception

OCTOBER 19, 2015
Federal election 
reception
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THE RESEARCH OFFICE

More than 140 students from Grades 
7 to 12 visited Campus Saint-Jean on  
May 1, 2015 to participate in the  

Science Olympiad. During the day,  
29 teams from 13 francophone and 
immersion schools competed in a 
test of their aptitudes in Engineering  
and Biology, and of their general  
knowledge of Science by participating 
in an interactive quiz. The team Les 
Suzuki from École Sainte-Marguerite- 

Bourgeoys (Alexandre Bernard,  
Catherine Ricard, Nève Pianarosa and 
Sébastien LeBlanc) won the Grand Prize, 
followed by the Grizzlis 1 team from 
École publique Gabrielle-Roy (Olyasse 
Boukrich, Fatima Karidio, Camille 
Tremblay, Roman Vivanco et Chinelo 
Palmer).

RECRUITMENT
Between April 1, 2015 and March 31, 
2016, the Recruitment and Public  
Relations team facilitated and attended  
numerous initiatives to engage with 
current and future Campus Saint-Jean 
students as well as community members.
This year, the focus was on regions in 
Alberta, Saskatchewan, British Columbia 
and the Yukon. During the period from 
April to August 2015, the recruitment 
team concentrated its efforts on com-
munity involvement by participating in 
events such as Vancouver’s local Forum, 
Canadian Parents for French’s Concours 
oratoire in Surrey and an Information 
Day put on by the Canadian Association 
of Rwandan Youth (CARY).
During this period, guided visits were 
offered to potential future CSJ students 
and to classes varying from Grades 6 
to 12 in Immersion/Second Language 
schools. During the September to De-
cember 2015 recruitment phase, the 
team offered classroom presentations to 
over 2,300 students from Grades 10 to 12 

originating from more than 75 franco-
phone, French-Immersion and French as 
a Second Language (FSL) schools, mostly  
in Alberta, Saskatchewan and British  
Columbia.
We were also present at the Conseil 
des écoles fransaskoises’ Career Fair in  
Saskatchewan and the Expo Carrière 
in the Yukon, where over 150 students 
from francophone schools attended to 
get more information on the opportuni-
ties for post-secondary studies in French 
available to them.
Beginning in January 2016, CSJ had a  
vibrant presence at two Teachers’ Con-
gress events in Edmonton and in Calgary, 
and at various local French for the  
Future forums (Edmonton, Grande  
Prairie, Calgary and Vancouver). With 
the help of current CSJ students and the 
Ambassador Program, we were able to 
develop a project which enables students 
to offer classroom presentations in their 
respective regions.

“Conversations on research and cre-
ation” are interdisciplinary seminars 
initiated this year by the Associate 
Dean of Research, Hassan Safouhi. 
They are oriented towards encourag-
ing exchanges between researchers 
and the Campus Saint-Jean. Their 
interdisciplinary represents an im-
portant asset that should be promoted 
and stimulated.

The goal of interdisciplinary seminars 
on research and creation is to 1) share 
where our interests in research lie and 
what ignites our passion; 2) create a 
platform for the debate and diffusion 
process; and 3) act as a lever to bring 
about partnerships in research and 
creation. In short, we need to work 
collegially to strengthen the research 
culture at CSJ

ANNE-JOSÉ VILLENEUVE 
September 25, 2015
Sociolinguistic variation or How 
to learn a language in constant 
evolution
_________________________________
_________________________________

SEDAMI GNIDEHOU
October 30, 2015
Malaria and pregnant women
_________________________________
_________________________________

JÉRÔME ST-AMAND
November 27, 2015
Necessary educational effectiveness
_________________________________
_________________________________

VALÉRIE LAPOINTE GAGNON
December 11, 2015
Healing Canada’s suffering:  
A linguistic remedy from the  
Laurendeau-Dunton Commission
_________________________________
_________________________________

MAÏTÉ SNAUWAERT
January 8, 2016
Learning how to die in the 21st  

century: The contributions of writers

SAMIRA EL ATIA
January 29, 2016
Assessment of  
“graduating attributes”
_________________________________

CLAUDE COUTURE
February 26, 2016 
Historiography and “subaltern 
studies”: India and Canada
_________________________________

MARTINE CAVANAGH  
AND LAURENT CAMMARATA
March 18, 2016
Teaching French Immersion in a 
minority francophone setting in 
Canada: Knowledge synthesis on 
the challenges and implications for 
Teacher training
_________________________________

YVETTE D’ENTREMONT
April 8, 2016
Mathematics, Cultures  
and communities
_________________________________
_________________________________

CAROL LÉONARD
April 29, 2016
How, 20 years after Lewis and 
Clark’s famous expedition, the  
Pacific Ocean was reached by 
land… and in French
_________________________________
_________________________________

LAURIER FAGNAN
May 13, 2016
Using our singing voice to  
save our spoken voice

Francophone communities in Western  
and Northern Canada have faced major 
demographic changes over last 12 
years with the onset of francophone  
newcomers. 
Paulin Mulatris received a grant of 
$146,000 from the Department of  
Citizenship and Immigration Cana-
da (CIC) to do an analysis of services  
offered to francophones in the four 
western provinces and three territories. 
Professor Mulatris hopes that through  
this study, he will be able to provide 
information and recommendations to 
newcomer reception centers so that they 
can in turn make the necessary adjust-
ments to their services in order to better 
respond to their clients’ needs. 

ANALYSIS 
RECEPTION AND 
INTEGRATION
SERVICES

RESEARCH CONVERSATIONS PROGRAM

SCIENCE 
OLYMPIAD 
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INSTITUTE FOR FRANCOPHONE HERITAGE IN WESTERN CANADA

In May 2015 a cohort of seven Educa-
tion students from Campus Saint-Jean, 
under the supervision of Associate 
Professor Lucille Mandin, travelled to 
Tanzania to teach and to construct a 
school, thanks to an alliance with an 
enterprise called ME to WE.
The 2015 Edition of this life-changing 
trip was the end of this valuable collab-
oration. “This adventure began eight 
years ago with the organization ME to 
WE, which has grown considerably in 

Canada these past years. Initially, we 
had a five-year agreement which was 
then renewed for a further three years”, 
confirmed Ms. Mandin who has been 
associated with the project from the 
very beginning. “It’s really a unique 
opportunity for participants to live an 
international experience founded on 
education, leadership and humanitari-
an aid”, she added. Starting in 2016, the 
international project will be named the 
Africa Project.

NEW INTERNATIONAL EXPERIENCE  

IN FRENCH-SPEAKING AFRICA  
FOR 2016 !

Claude Couture took over from Carol 
Léonard as Director of L’Institut pour 
le patrimoine de la francophonie de 
l’Ouest canadien on July 1, 2015.  

Mr. Couture obtained his Ph. D. in 
History in 1987 at the Université de 
Montréal and moved to Edmonton in 
1988 to take a position as Professor of 
Social Sciences and Canadian Studies. 
From the beginning of his career, he has 
held a particular interest in intellectual  
and social history. He has authored 
or co-authored 12 books and nume-
rous articles in specialized magazines 
as well as chapters in certain books. In 
2004-2005, he was awarded a one-year 
scholarship to study at the University  
of Washington’s Jackson School in  
Seattle. He also won the Rutherford 
Award from the University of Alberta in 
2006, obtained a Killam Professorship 
in 2007-2008 and earned the CAFA  
Distinguished Academic Award in 2008. 
In 2009, he obtained the University  
Cup from the University of Alberta.  
And in 2014, he was awarded the  
Governor General’s International 
Award for Canadian Studies.

CONGOLESE 
HISTORICAL  
ARCHIVES
FOR L’INSTITUT POUR 
LE PATRIMOINE
Thanks to a $20,000 grant received 
by Professors Paulin Mulatris and  
Srilata Ravi, a pilot project was 
begun two years ago which enabled  
L’Institut pour le patrimoine to 
broaden its collection by acquir-
inghistorical archives from the 
Congolese community.
Among those who agreed to par-
ticipate in the project were some 
well-known names from the Fran-
co-Albertan community such as 
Yashima Tshité, who was President 

of L’Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society (AJFAS) for many 
years, CBC journalist Jean-Marie 
Yambayamba and his wife, and 
Rita Tshibula. “This disparate group  
consists of people who either came 
to Canada directly, were chased 
from their country and/or spent 
some time in refugee camps, or lived 
in various countries before finally  
settling in the Edmonton area”,  
declared Paulin Mulatris.

In January 2016, L’Acfas-Alberta 
(French Canadian Association for the 
Advancement of Science) resumed 
its activities under the direction of its 
President, Claude Couture, after an  
interval of several years. L’Acfas,  
formerly L’Association canadienne- 
française pour l’avancement des  
sciences, was founded in Québec in 
1923, with the objective of inciting in-
terest among Canada’s francophones for 

science, research and scientific culture. 
Thereafter, the organization rapidly 
transformed itself into a network for 
knowledge dissemination on research 
at the national and international level, 
sharing scientific results and findings 
with all francophone communities.
L’Acfas-Alberta’s mission is to promote  
science and scientific activities in 
French in order to promote them and 
harness their potential for the cultural 

and socio-economic development of 
the Francophone and Francophile com-
munities in Alberta’s three main regions 
(North, Central and South). Through 
varied interventions such as an Annual  
Conference, A Day of Knowledge, 
Lunch & Learn conferences and the 
publication of proceedings from the 
Annual Conference, L’Acfas-Alberta 
will promote and encourage research in 
French across the province. 

RELAUNCH OF L’ASSOCIATION FRANCOPHONE  
POUR LE SAVOIR – ALBERTA (L’ACFAS - ALBERTA)!
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On July 1, 2015, Pamela V. Sin replaced 
Frédéric Boily as director of the Insti-
tut d’études canadiennes. Pamela is a  
Professor of French-Canadian and 
Québec Literature since 1994 as well 
as Associate Director at the Centre de 
littérature canadienne (Canadian Lite- 
rature Center) of the University of  
Alberta since 2006. Her primary fields 

of research are French-Canadian and 
American literature as well as the his-
torical context of French-Canadian 
Métis in North America. Her research 
projects in the latter field have re-
ceived grants by the Social Sciences and  
Humanities Research Council (SSHRC) 
and the Canada-US Fulbright Program. 
In 2014-15, she was the recipient of the 
Sterling Maxwell Fellowship awarded 
by the University of Glasgow for her  
research on the Métis comic strip and 
the Grande Noirceur comic strip. Till 
now, not only has she published more 
than 60 scientific articles and book 
chapters, but she has also published 
five books, the most recent of which, 
“Impenser” la francophonie: renouvel-
lement, recherches, diversité, identité 
(“Reimagining” francophonie: renew-
al, research, diversity, identity), was 
co-published with Estelle Dansereau 
from the University of Calgary.

CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA (CCA)

Pierre-Yves Mocquais, Dean of  
Campus Saint-Jean, announced 
in Spring 2015 that Ms. Dolorèse  
Nolette would take the position of  
Interim Director at the Centre col-
legial de l’Alberta effective May 
15, 2015. “We are happy to be 
able to bring Ms. Nolette back into 
CSJ’s extended family,” declared  
Mr. Mocquais, recalling that this 
Franco-Albertan graduate of CSJ and 
recipient of the Honors Award in 
2005 occupied the Director of Aca-
demic Affairs and Governance post 
at CSJ between 2009 and 2012. The 
current interim position was for the 
period from May 15, 2015 to June 
30, 2016.

Now in its 2nd year, the Centre collégial 
de l’Alberta  was able to clearly demon-
strate its relevance with 13 students 
enrolled in the 1st year of the Business 
Administration Techniques Program. 
This group follows another 13 students 
who are presently taking their 2nd year 
in the program. Eight of these students 
have opted to complete their program 
in the Management field of specializa-
tion which is being offered at the CCA. 

The remainder chose to do their 2nd year 
in English at Northern Alberta Institute 
of Technology (NAIT).
CCA’s partnership with Lakeland  
College for the Specialized Student 
Aide and Early Childhood Education  
Programs continued in 2015-2016. 
These seem quite pertinent to our  
students, judging by their popularity.

NEW DIRECTOR!

NEW PROGRAM
In winter 2015, the Centre collégial de l’Alberta (CCA) confirmed that 
the Tourism Management Program, a two-year program offered either in  
lassroom or via distance learning was in place and would be ready for the 
beginning of the school year in September 2016. This program will enable 
CCA to train tourism sector professionals in various areas, such as marke-
ting, client service, event coordination, hotel management and restaurant 
services, among others.

Thanks to the Réseau des CÉGEP et 
des collèges francophones du Cana-
da (RCCFC), a $5,000 scholarship was  
offered in the fall of 2015 to Haley 
Baker, a 1st year student in the Business 
Administration Techniques Program. 
“The RCCFC offered a scholarship for 
French-Immersion students enrolled in 
a full-time college program and I am 
very happy that one of CCA’s students 
won the award this year,” confirmed the 
CCA’s Interim Director, Ms. Dolorèse 
Nolette.

A FIRST AT CENTRE COLLÉGIAL 
DE L’ALBERTA (CCA)

INSTITUT D’ÉTUDES CANADIENNES (CANADIAN STUDIES INSTITUTE)

CONFERENCES 
2015

SEPTEMBER, 15 
Gérard Bouchard 1 

 SEPTEMBER, 16  
Ying Chen 2 

OCTOBER, 15 
Alain Deneault 3 

OCTOBER, 29   
Pierrette Requier 4

NOVEMBER, 24  
Alanis Obomsawin 5

 
 

JANUARY, 6 
Nicole Nolette 6

MARCH, 16  
France Daigle 

CCA student Haley Baker, accompanied by the 
Interim Director of the CCA, Dolorèse Nolette.

1

3

5

2

4

6

2016
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About 60 people from through-
out Canada gathered at Campus 
Saint-Jean on May 8 and 9, 2015 
to participate in a conference on 
health services. Co-organized 
by the Groupe de recherche sur  
l’inter/transculturalité et l’immigra-
tion (GRITI) and l’Institut d’études 
canadiennes (Canadian Studies  
Institute), the conference was on the 
theme of “French Health services 
in a linguistic minority setting and 

Linguistic skills”. The conference 
touched on various subjects, such 
as linguistic challenges and realities, 
health services in a minority set-
ting, the training and recruitment of 
health professionals, mental health 
in educational and minority settings, 
the pursuit of linguistic competence 
and the quality of French services in 
our health networks.

UNRAVELING FRENCH 
HEALTH SERVICES  
IN A MINORITY SETTING

COMMUNITY RELATIONS

HEALTH

ACKNOWLEDGEMENTS

CONGRATULATIONS TO DARCY FRANK!
Technology Unsung Hero Award 2015, University of Alberta

CONGRATULATIONS TO SIMONE DÉSILETS!
National Volunteer Award, Programme international  
de la Fédération canadienne des enseignants ( FCE )

SENIORS’ UNIVERSITY:  
10 YEARS OF  
LEARNING PLEASURE!
May 1, 2015 saw the conclusion of 
the 10th edition of “Plaisir d’appren-
dre”, a week of university courses for  
Franco-Albertan seniors. Organized 
by the Fédération des aînés franco- 
albertains (FAFA) in collaboration with 
the Faculté Saint-Jean, the group totaled 
80 lifelong learners.

After graduating with an Arts Degree, 
Krista Monson left her artistic mark 
with Cirque du Soleil since 2004, first as 
Artistic Director for the “O” show, next 
as Distribution Director and ending in 
2012 as Stage Manager and Designer 
in Montréal, Las Vegas and on various 
other tours.

As for Edmond Levasseur, having  
received his Bachelor of Education from 
the University of Alberta in 1967 after 
passing through CSJ, he received the 
Alumni Award for his unconditional  
commitment to the University of  
Alberta, most notably in the U School 
Program which introduces Grades 4 to 9 
pupils to the University of Alberta. This 
program has gone from 75 members 
in its infancy to 850 members now, six 
years later.

TWO CAMPUS SAINT-JEAN 
ALUMNI RECOGNIZED!
On September 24, 2015, two alumni from the CSJ family were honored. During 
the Alumni Awards ceremony which takes place during Alumni weekend, Krista 
Monson received the Alumni Honor for her contribution to the field of Arts, while 
Edmond Levasseur won the Alumni Centenary for his important support of the 
University of Alberta and CSJ and for being a beacon of light in the community.

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
The 2015-2016 academic year marked 
a turning point at Campus Saint-
Jean in regards to supporting the 
environment when a Sustainable 
Development Coordinator was re-
cruited in November. A collaborative 
initiative between Campus Saint-Jean 
and the Office of Sustainability of the 

University of Alberta, this position’s  
objective is to involve students,  
faculty members and all Campus 
Saint-Jean staff in sustainable deve- 
lopment.
Various events were organized to raise 
awareness among Campus commu-
nity members of the impact of our 
everyday footprint on the environ-
ment, such as: the One Simple Act 
on Campus Challenge; the Green 
Spaces Competition at the Saint-
Jean Residence; and the Dr. Greg 

Goss Conference -- Dr. Greg Goss is a  
University of Alberta Biological  
Sciences Professor – on World Water 
Day. As for the Saint-Jean Commu-
nity Garden, it was nurtured by 35 
gardeners, 7 being Campus Saint-Jean 
community members, who culti-
vated the plot which then provided 
locally grown, organic produce for  
consumption.

Annual Report April 1, 2015 – March 
31, 2016
The Campus Saint-Jean Ambassadors 
team is annually composed of volun-
teer students who commit to represent 
CSJ and the francophone community 
by greeting new students, working to 
improve student engagement and par-
ticipating in community events.
CSJ Ambassadors 2015-2016 formed the 
2nd cohort of students. This team was 
created in April 2015 by 11 current stu-
dents in their 2nd to 4th years of studies. 
In early September, these Ambassadors 
collaborated with University of Alberta  
Campus Ambassadors for a training 
session on the main Campus. From 

September 2015 to April 2016, these 
students have had a continuous pre-
sence within the community and have 
done a great job of supporting the CSJ 
team.
The Ambassadors took on the job of 
offering numerous guided visits to  
students and groups interested in CSJ 
and were able to assist in numerous 
classroom presentations to speak of 
their own experience as a student there. 
The Ambassadors team played a major 
role in ensuring the efficiency of the 
University’s Open House in October 
2015 when around 200 potential stu-
dents were given an overview of CSJ.

CSJ AMBASSADORS 
2015-2016

Photo: Akemi Matsubuchi
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ÉCOLE DE LANGUES
(SCHOOL OF LANGUAGES)

2015-2016
ADVISORY COMMITTEE MEMBERS  
Pierre-Yves Mocquais – Dean
Yvette d’Entremont – Senior Associate Dean, Academic Affairs 
Hassan Safouhi – Associate Dean, Research and Graduate Studies
Dolorèse Nolette –  Interim Director, Centre collégial de l’Alberta
Denis Fontaine – Assistant Dean, Academic Administration 
Denis Fortin – Assistant Dean, Corporate Operations and Support 

2015-2016 
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 
Pierre-Yves Mocquais – Dean 
Yvette d’Entremont – Senior Associate Dean, Academic Affairs
Hassan Safouhi – Associate Dean, Research and Graduate Studies
Denis Fontaine – Assistant Dean, Academic Administration
Denis Fortin – Assistant Dean, Corporate Operations and Support
Dolorèse Nolette –  Interim Director, Centre collégial de l’Alberta
Ahmed Bouferguene – Section Head, Science
René Langevin – Section Head, Education
Paul Mulatris – Section Head, Arts 
Pamela Sing – Faculty member at large
Sheena Wilson – Faculty member at large
Colin Champagne – Representative for AUFSJ

REVENUES 2015-2016 
CSJ’s revenues are in the range of:
Following are the updated fi gures for 2015-2016:
$9,526,043 –  Provincial Government (core budget)
$3,041,000 –  Federal Government, DOLC Department of Canadian Heritage
$1,114,823 –  Partnerships, internal revenue and donations
$959,129 –  Other Government sources (Alberta Education, 
 Western Economic Diversifi cation, Health Canada)

Total : 14 640 995 $

The past year has been profi table for 
Campus Saint-Jean’s École de langues 
(ÉDL). In fact, the School achieved 
revenue over $267,000 and generated 
a net revenue of close to $126,000. 
During this fi scal year, the ÉDL con-
tinued its  mission of promoting the 
French language and francophone cul-
ture in Western Canada by working 
primarily on the following three areas: 

1) non-credit linguistic training 
in French in Edmonton, St. Albert 
and Calgary. The ÉDL offered 2,886 
course hours, mostly to public servants 
from about 10 Federal departments; 
2) language assessment services. The 
ÉDL is the only certifi ed facility that 
offers two international tests: TEF 
and DELF-DALF; and 3) the summer 
program Explore which boasts 180 
students.

CULTURAL LIFE

CHORAL SONG FOR THE 
BENEFIT OF CONTINUITY!
When it comes to choral singing, 
Laurier Fagnan has a hard time saying 
no to an invitation, even if it means 
working with 62 choirs over a fi ve-day 
period!
Laurier Fagnan was a judge at Choral-
fest 2016, an event which took place 

during the fi rst week of March at 
the Knox United Church in Calgary. 
Laurier was especially pleased to fi nd 
several French-Immersion choirs at 
the event. “That’s what motivated me 
to participate as a judge for the third 
time with this event. I was able to offer 
workshops in French and do a little 
recruitment at the same time”, stated 
the Music Professor.

BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-JEAN (BSJ)
The Saint-Jean Library serves the 
faculty as well as the student body at 
Campus Saint-Jean, not to mention 
the francophone and francophile 
communities of Alberta.
In October 2015, CSJ welcomed 
approximately 160 students from 
Edmonton’s École Gabrielle-Roy and 
Sherwood Park’s new francophone 
school, École Claudette-et-Denis-
Tardif to enjoy a variety of activi-
ties during Reading Week. The goal 
was to highlight the importance of 

reading and encourage students to 
become independent readers. 
The BSJ also wanted to encourage 
cultural development by offering an 
exhibition space to the community. 
In March of 2016, students from 
Introduction aux Arts Visuels (EDU 
M 317) prepared an exposition of 
their works entitled “The Inspired 
Spirit”. During the two exam periods, 
the BSJ participated in Unwind Your 
Mind, an initiative of the Healthy 
Campus Unit. This Program works to 
assist students with relaxation and 
teaches them how to better prepare 
for their exams.

 UNDERGRADUATE DEGREES 2015/16 2014/15

Visitors 3 3

Special Students 13 9

Bachelor of Arts 135 125

Bachelor of Arts (Honors)

Bachelor of Education (Elementary) 113 114

Bachelor of Education (High School) 84 85

Combined Bachelor of Education and Sciences 27 28

Bachelor of Sciences 162 157

Bilingual Bachelor of Commerce (1st year) 12 12

BSc in Environment and Conservation (1st and 2nd years) 7 7

TOTAL REGISTERED AT CAMPUS SAINT-JEAN 556 540

Bilingual Bachelor of Science in Nursing 78 78

Bilingual Bachelor of Commerce (3rd and 4th years) 38 38

Bachelor of Engineering (Year 1) (French) 12 13

BSc in Environment and Conservation (3rd and 4th years) 5 5

TOTAL REGISTERED IN JOINT PROGRAMS 133 134

GRADUATE DEGREES 2015/16 2014/15

Education: Languages and Culture 30 35

Arts (Canadian Studies) 9 8

TOTAL 39 43

DIPLOMAS AND OTHER PROGRAMS 2015/16 2014/15

Technique d’administration des affaires (TAA) 24 18

Early Childhood Program (Lakeland) TBA TBA

FRENCH –EDL (School of Languages) 70 70

TOTAL 94 88

TOTALS 2015/16 2014/15

Total Diplomas 74 88

Total Undergraduate Degrees 540 540

Total Joint Programs 134 134

Total (Undergraduates) 674 674

Total (Graduates) 43 43

GRAND TOTAL 822 805

RESULTS

REVENUES AND COMMITTEES


