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Faculté à part entière de l’Université de 

l’Alberta, le Campus Saint-Jean est un 

établissement universitaire canadien qui 

forme des leaders pour le 21e siècle pré-

parés à jouer un rôle significatif dans le 

village global.

Le Campus dispense une éducation riche et 

variée axée sur le développement intégral 

de l’individu et mène activement plus de 

80 projets de recherche dans 14 secteurs 

d’expertise différents, dont les arts, les 

sciences, les sciences sociales et l’éducation.

Avec ses neuf programmes de baccalau-

réat et deux programmes de maîtrise, le 

Campus a offert en 2009-2010 le meilleur 

de la University of Alberta… en français ! 



À l’aube de l’année 
2010, le Comité exé-
cutif de notre Cam-
pus a entrepris de 
faire le point sur les 
différents processus 
de réformes au Cam-
pus Saint-Jean. Après 

le dépôt d’un rapport préliminaire à la 
fin mars 2010, la réflexion s’est pour-
suivie de façon plus approfondie afin 
d’en venir à une meilleure vue d’en-
semble de la place du Campus Saint-
Jean non seulement par rapport à sa 
propre histoire, mais aussi par rapport 
à sa vision d’avenir. 

Qui sommes-nous ?
Voilà une question d’apparence plutôt 
simple, mais qui ne cesse de susciter par-
mi nous diverses réponses. Ainsi, au cœur 
de la démarche initiée l’an dernier par le 
dépôt de la vision universitaire Passeport, 
un cours classique pour le 21e siècle, certains 
ont émis l’opinion que des changements à 
la démographie de nos étudiants auraient 
modifié notre identité et notre rôle. Rien 
n’est plus faux !

Depuis plus de 20 ans, la majorité des 
étudiants du Campus ont une langue ma-
ternelle autre que le français. C’est une ri-
chesse extraordinaire qui est unique ici au 
Canada et peut-être à l’échelle mondiale. 
Donc la situation de ce côté a été très stable. 
Mieux, depuis les cinq dernières années, la 
représentation d’étudiants étrangers a plus 
que doublé, atteignant un taux de 5 %. Nos 
étudiants proviennent maintenant de plus 
de 30 pays, dont la France, la Chine, la 

Tunisie, le Burundi, le Mexique et le Ma-
roc pour n’en nommer que quelques-uns. 
Le seul élément de notre population étu-
diante à avoir diminué est le nombre d’étu-
diants québécois, qui est passé de 30 % dans 
les années 70 à seulement 1 % en 2010. 
Cette baisse s’explique par plusieurs fac-
teurs dont certains économiques. Il y a un 
énorme travail à faire de ce côté pour assu-
rer une présence significative et nous nous 
y consacrons avec énergie. Il y a cependant 
eu une forte croissance de francophones 
issus des communautés minoritaires du 
Canada. Qui dit francophonie minoritaire 
ou francophonie de langue maternelle 
autre dit diversité. Loin de diminuer, la di-
versité au sein du Campus s’est accrue au 
fil des ans au grand bénéfice de tous et le 
Campus a maintenu son caractère unique.

Du point de vue du corps professoral aussi, 
la situation a clairement changé. À la fin 
des années 1980, plus de 50 % des profes-
seurs permanents étaient originaires de la 
même province. Aujourd’hui, une majorité 
est toujours canadienne d’origine, mais 
ces professeurs proviennent désormais de 
presque toutes les provinces, 25 % provien-
nent d’Afrique ou du Proche-Orient, 15 % 
viennent d’Europe et ainsi de suite. Si on 
y ajoute nos chargés de cours, nos ensei-
gnants proviennent de toutes les provinces 
canadiennes, de la France, du Maroc, de la 
Tunisie, du Royaume-Uni, de l’Inde, de la 
Chine et bien d’autres. Cette situation en-
gendre un échange social et culturel puis-
sant qui illustre l’essence même de la réali-
té canadienne et de son multiculturalisme.

Mais encore, aidé par sa taille plus modeste 
que la moyenne des autres institutions, le 
Campus devient un véritable laboratoire 

LA « UnIVERSITy OF ALBERTA »… En FRAnçAIS ! 
À la poursuite d’une vision universitaire pour le 21e siècle : 
réflexion sur un campus diversifié, transculturel et bilingue !
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pour la transculturalité. Ainsi exposés au 
monde et à sa richesse sociale, nos étudiants 
peuvent réellement développer cette ca-
pacité de participer à une collectivité et 
de partager, par une action dialogique dé-
centrée, un projet de société dont les finali-
tés identitaires se réalisent dans les imagi-
naires de la diversité. Un véritable exercice 
de développement intégral de l’individu en 
contexte réel ! 

Cultiver l’excellence 
Pendant toute cette période, la perception 
du Campus Saint-Jean a largement évolué, 
pour le mieux, d’une faculté méconnue à 
une faculté de plus en plus perçue comme 
un leader important à l’Université de l’Al-
berta. Une telle perception aurait été im-
possible sans l’excellence de nos étudiants, 
de nos professeurs et de notre personnel 
professionnel et administratif.

Le Campus s’inscrit donc dorénavant 
comme une composante incontournable 
de l’Université de l’Alberta, composante qui 
exerce un leadership sur plusieurs fronts : 
technologie, enseignement, recherche, im-
pact social, etc. Selon le THE-QS, l’un des 
plus prestigieux palmarès mondiaux des 
universités, l’Université de l’Alberta se si-
tue maintenant au 59e rang, alors que nous 
ne figurions pas parmi les 100 premiers il 
y a cinq ans à peine. N’oublions pas aussi 
que si nous considérons le classement uni-
versitaire par pays, le Canada se situe au 
deuxième rang international avec 16 insti-
tutions parmi les 200 meilleures au monde. 

Les défis de la croissance !
Fiers de la position que nous occupons au 
sein de l’Université de l’Alberta et en pre-
nant pour assise le processus de planifica-
tion Passeport, un cours classique pour le 21e 
siècle, nous avons accepté le défi de revoir 
l’ensemble de nos programmes afin de 
pouvoir enrichir encore davantage notre 
riche milieu d’apprentissage, favorisant du 

coup un développement encore plus intégral 
de nos étudiants. Ce que nous cherchons 
en fin de compte, c’est de mériter une dé-
signation de centre éducatif par excellence, 
contribuant ainsi à consolider un « stan-
ding d’être » pour notre Campus et enrichis-
sant en même temps la réputation de notre 
université, le tout bien entendu au service 
de nos étudiants.

Par contre, si le Campus Saint-Jean a pu 
poursuivre une évolution rapide vers l’ex-
cellence au cours de la dernière décennie, 
certains problèmes structurels risquent de 
freiner nos projets : le Campus Saint-Jean 
fonctionne avec un budget annuel qui re-
présente moins de 50 % de celui d’autres 
institutions canadiennes de taille com-
parable, qui jouent un rôle similaire dans 
leurs marchés respectifs. Jusqu’à présent, 
l’engagement et le dévouement exception-
nels du corps professoral et des employés  
ainsi que l’appui des donateurs ont permis 
d’atténuer cet obstacle. Non seulement le 
profil et la réputation du Campus se sont-ils 
élevés, mais également depuis plus de cinq 
ans nous recueillons de la part de nos étu-
diants les taux de satisfaction parmi les plus 
élevés de l’Université de l’Alberta (92 % en 
2008-2009). Cependant, nous sommes à la 
croisée des chemins… Nous avons besoin 
d’un apport financier accru pour demeurer 
fidèles à nos objectifs. Malgré tout, nous 
continuerons notre marche vers la pleine 
réalisation de notre destinée d’excellence. 
Merci de croire en nous. Merci pour votre 
appui.

 

Marc Arnal
Doyen

Officier des Palmes académiques (2008)
La médaille du centenaire de l’Alberta (2005)

Prix Boréal 2005
La médaille commémorative du 125e anniversaire 

de la Confédération du Canada, 1992 
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« Cool » 
… en français
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Mot du doyen adjoint

Le Campus Saint-Jean se démarque des 

autres facultés de l’Université de l’Alberta par 

sa vie étudiante et par une expérience com-

munautaire des plus enrichissantes. Selon 

un sondage rempli par les finissants d’avril 

2010, 95 % recommanderaient le Campus 

à un ami pour des études postsecondaires. 

Cette année, le nombre de clubs étudiants 

a continué d’augmenter. Une vingtaine 

de ces clubs sont actifs : du jamais vu au  

Campus ! Le développement de services 

aux étudiants se poursuit pour toujours ré-

pondre à leurs besoins. Les étudiants ont 

maintenant accès à un psychologue et à 

une conseillère-thérapeute en français. 

L’année 2009-2010 a donc été fructueuse 

en activités de toutes sortes et en dévelop-

pement de services. Je suis persuadé que les 

années à venir le seront tout autant, afin 

d’offrir à tous nos étudiants une expérience 

de vie universitaire enrichissante. 

« Cool » LA VIE ÉTUDIAnTE : 
UNE EXPÉRIENCE GLOBALE

Denis Fontaine
Doyen adjoint aux affaires étudiantes
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Le recrutement : 
vers un campus au visage cosmopolite

En 2009-2010, le Campus Saint-Jean a pu 
compter sur une équipe de recrutement 
complète et dynamique. Cela nous a per-
mis de couvrir un plus grand territoire et 
de parler à un plus grand nombre d’étu-
diants d’un bout à l’autre du Canada 
et même un peu partout dans le monde. 
Notre clientèle étudiante provenant des 
programmes d’immersion française demeure 
la plus importante. 

Provenance de nos étudiants

Voici les grandes activités de 
recrutement réalisées en 2009-2010 :

•	Visite	d’écoles	en	Ontario 
(1re fois depuis plusieurs années)

•	Participation	à	une	foire 
d’éducation à Toronto

•	Accueil	d’un	grand	nombre	de	classes 
de 9e année en visite scolaire 

•	Journées	d’exploration	(présentations 
de programmes spécifiques en présence 
de spécialistes) 

•	Visite	d’écoles	aux	États-Unis,	au	Mali 
et en Chine (une première)

•	Visite	d’écoles	au	Liban	(un	retour 
après plusieurs années d’absence)

Prévision pour 
le recrutement 
2010-2011

Une stratégie de recrutement 

à l’international est prévue 

pour les prochaines années. 

Nous prévoyons visiter un 

nouveau pays tous les deux 

ans. Pour la prochaine an-

née, nous espérons atteindre 

une augmentation du 

nombre d’étudiants d’envi-

ron 5 %. 

 70 %  Alberta
50 % Edmonton et région 
10 % Calgary 
10 % Reste de la province

 26 %  Reste du Canada

 4 %  International
70 %

10 %

5 %

5 %
1% à3%

1% à3 %

1% à 3 % 1% à 3 %
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Le Bureau des admissions
En 2009-2010, le Bureau des admissions a accueilli 325 nouveaux étudiants au 1er cycle 
et 12 au 2e cycle, ce qui porte le total de nos étudiants à près de 750. Environ 10 % de ces 
étudiants provenaient de l’international. 

Pour un service personnalisé, notre conseiller universitaire a rencontré individuellement 
plus de 664 étudiants. Notre priorité demeure la qualité des services et nous travaillons 
afin que tous les étudiants se sentent épaulés tout au long de leurs études. Pour ce faire, le 
système de feuilles de route a été amélioré, le système pour l’attribution des bourses a été 
entièrement informatisé et un service d’aide aux étudiants a été développé.

La population étudiante du Campus Saint-Jean en 2009-2010

PREMIER CyCLE

Baccalauréat ès arts (Incluant spéciaux et visiteurs) 180

Baccalauréat ès arts (Honors) 2

Baccalauréat en éducation élémentaire 77

Baccalauréat en éducation secondaire 71

Baccalauréat combiné éducation et sciences  9

Baccalauréat ès sciences 145

Baccalauréat bilingue en administration des affaires (1re année) 13

Baccalauréat en environnement et conservation (1re et 2e année) 10

Étudiants visiteurs 3

Étudiants spéciaux 10

Total des étudiants inscrits au 1er cycle  520

Baccalauréat bilingue en sciences infirmières 62

Bilingual Bachelor of Commerce (3e et 4e année) 29

Bachelor of Engineering (1re année) (français) 12

Bachelor in Environment and Conservation (3e et 4e année) 12

Total des étudiants inscrits aux programmes de 1er cycle 
conjoints avec d’autres facultés de l’Université de l’Alberta 115

 
DEUxIÈME CyCLE

Éducation : Langues et culture 80

Arts (Études canadiennes) 12

Total des étudiants inscrits au 2e cycle 92

 
TOTAUx

Total 1er cycle 635

Total 2e cycle 92

Total 727
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Le Bureau des affaires 
étudiantes : des activités 
pour tous les goûts
Deux activités d’accueil pour les nouveaux  
étudiants ont attiré près de 200 partici-
pants, (soit la journée d’orientation et le 
camp FUN 101 (Francophone universitaire 
non ordinaire)). Une douzaine de clubs étu-
diants ont participé au 3e Sommet de for-
mation sur l’organisation d’événements, le 
travail d’équipe, le rôle d’un président, etc. 

La deuxième Soirée d’emploi d’été a permis 
à une dizaine d’entreprises d’offrir des em-
plois en français à plus de 50 étudiants.

Plusieurs activités culturelles ont aussi 
eu lieu, dont une prestation musicale du 
groupe québécois Les Trois Accords. Une 
vidéo lip dub a aussi été filmée. Celle-ci 
présente le Campus Saint-Jean et une cen-
taine de membres de sa communauté. 
Entre février et juillet 2010, plus de 14 000 
visionnements de la vidéo ont été enregistrés 
sur le site YouTube. 

JUSTIn E. KInGSTOn

Baccalauréat en droit, Université d’Ottawa, 2010

Baccalauréat ès arts (majeure en études canadiennes),  
Campus Saint-Jean, 2007

Quatre reconnaissances pour ses résultats universitaires 
et son engagement communautaire

Tout au long de ses études, Justin a été bénévole pour de nombreux organismes, dont 
un abri pour femmes violentées, l’AUFSJ et les Jeux de la francophonie canadienne 
(2008). En plus d’avoir eu une vie communautaire active, il a occupé les postes de 
conseiller, puis de vice-président de l’organisation Francophonie jeunesse de l’Alberta. 
Justin a aussi participé au Parlement jeunesse.

Justin a particulièrement à cœur les droits linguistiques et l’éducation des minorités. 
Pas étonnant donc que son mémoire de recherche compare les droits linguistiques en 
Irlande à ceux en Alberta. Mémoire qu’il souhaite publier.
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Nouveau départ en 2009-2010 pour les 
bistros du vendredi au Salon des étudiants, 
ainsi que pour Radio-Active (radio étu-
diante du Campus). Grâce aux efforts de 
quelques étudiants et de nouveaux investis-
sements financiers, la radio revit et amène 
une atmosphère des plus francophones. Et 
pour une première fois, une soirée de re-
connaissance des bénévoles étudiants a eu 
lieu en 2010. 

Deux étudiantes se sont même démarquées 
à l’extérieur, grâce à une participation au 
Triumvirat 2010 à Querétaro au Mexique 
(simulation d’un parlement nord-américain : 
Canada, États-Unis, Mexique).

La Centrale
Depuis septembre 2009, La Centrale offre 
des services pour les cours d’espagnol en 
plus des services de perfectionnement en 
français et en anglais. Dans la prochaine 
année, les services de La Centrale seront 
offerts aux élèves des écoles francophones 
et d’immersion de la ville d’Edmonton. 

Les clubs du Campus 
en 2009-2010 :

Association des Universitaires 
de la Faculté Saint-Jean

Association des Résidents 
de la Faculté Saint-Jean

Campus Vert

Centurion Saint-Jean (hockey) (2)

Club de commerce Bilingue

Club de danse du Campus Saint-Jean

Club de Foot Francophone (2)

Entraide Universitaire  
Mondiale du Canada

Club des Gamers

Club de Volleyball Francophone

Le Mouton noir

Centurion Saint-Jean (basketball)

Francofiles

Regroupement des Étudiants 
pour la Médecine

Théâtre à l’Ouest
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L’AUFSJ
L’Association des universitaires de la Faculté 
Saint-Jean (AUFSJ) a organisé une multitude 
d’activités sportives, de plein air et cultu-
relles. Au cours de l’année 2009-2010, 
l’AUFSJ a permis la tenue des événements 
suivants : fête de la rentrée, camping et  
barbecue, voyage de ski et fête de la franco-
phonie. Ces activités ont contribué à faire du 
Campus un lieu d’études où il fait bon vivre.

Les étudiants sont encouragés à s’impliquer 
socialement et n’ont pas manqué de ré-
pondre à l’appel, en 2009-2010, malgré un 
programme d’études chargé. Ainsi, l’AUFSJ 
a été active dans la collecte de fonds pour 
le programme de petits déjeuners pour les 
écoles primaires d’Edmonton. De plus, les 
étudiants de la résidence ont préparé un 
livre de leurs meilleures recettes qu’ils ont 
mis en vente au profit du refuge pour les 
jeunes en difficulté d’Edmonton.

Le programme de bourses du 
Campus Saint-Jean
Nos étudiants continuent de bénéficier 
d’un excellent programme de bourses. Pas 
moins de 260 étudiants se sont partagé 
en 2009-2010 une somme de près de 
300 000 $ en bourses d’une valeur allant 
de 500 $ à 25 000 $ chacune. La remise de 
telles bourses est rendue possible grâce au 
soutien du gouvernement fédéral, de l’Uni-
versité de l’Alberta, du Campus Saint-Jean, 
d’organismes privés ainsi que de la com-
munauté francophone d’Edmonton.

Liste des membres du 
conseil de l’AUFSJ 
en 2009-2010 :

 
Exécutif :

M. Salvatore « Sam »  
Fiorillo 
président

M. Stéphane McCrum 
vice-président opérations/finances

M. Scott Schilds 
vice-président externe

M. Michael Sinclair 
vice-président interne 

M. Mitchell Byrt
vice-président académique 

Mme Janelle Hébert 
vice-présidente première année

 
Conseillers :

M. Daniel Joshee-Arnal 

Mme Maguette Diouf

M. Frank-Olivier Gauly

Mme Marielle McCrum

M. Simon Batynski

M. nathaniel Preston
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Un campus vert
Conscient de son impact sur l’environne-
ment, le Campus a créé le Comité de déve-
loppement durable. 

Voici les activités 
organisées en 2009-2010 :

•	rencontre	sur	les	enjeux	des 
changements climatiques avec 
l’explorateur Bernard Voyer ;

•	réalisation	de	deux	sondages	dans	le	but	
de mieux connaître les habitudes de la 
communauté du Campus en matière de 
consommation d’énergie, de papier et de 
mode de transport ;

•	installation	d’un	tableau	de	covoiturage	;

•	création	d’un	logo	et	d’un	site	Web	sur	
le développement durable au Campus 
(www.Campus.ualberta.ca/developpementdurable) ; 

•	participation	active	au	concours 
vidéo La scène verte de l’Office
of Sustainability.

« Le mandat du Comité 
correspond aussi à une 
partie importante d’un des 
cinq volets du nouveau plan 
universitaire du Campus, 
à savoir l’environnement. 
Ainsi, le Comité sera chargé 
d’assurer l’implantation de 
stratégies et d’approches 
contribuant à la sensibilisa-
tion et à des actions tangibles 
dans le domaine. » 

 Marc Arnal, doyen.
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« Expansion » 
… en français
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Mot de 
la directrice

Le Campus a connu 

une réorganisation de 

sa structure adminis-

trative en 2009-2010. 

En raison de l’accroissement de la popu-

lation étudiante au cours des 10 dernières 

années, ces changements étaient devenus 

nécessaires. Les quatre bureaux administratifs 

qui ont été créés visent à mieux gérer la crois-

sance du Campus, mieux organiser sa visi-

bilité et assurer le développement optimal 

de ses ressources humaines. Cette structure 

réorganisée a permis de s’arrimer parfaite-

ment à celle de l’Université de l’Alberta. 

La nouvelle structure administrative 

permettra d’appuyer adéquatement les 

changements à venir dans le contenu de 

nos programmes universitaires. Avec une 

vision transformée autour du thème Passe-

port, un cours classique pour le 21e siècle, il 

nous fallait établir des services administra-

tifs solides et opportuns. 

Je suis convaincue qu’avec le Bureau de 

l’administration académique et de la gou-

vernance, le Bureau des affaires étudiantes, 

le Bureau des affaires externes et le Bureau 

des finances et des installations, le Campus 

s’est doté d’une assise qui lui permettra 

d’être d’une efficacité digne d’un chef de file.

Dolorèse nolette
Directrice de l’administration académique  

et de la gouvernance

LES AFFAIRES UnIVERSITAIRES 
ET InSTITUTIOnnELLES« Expansion » 
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Nouvelles nominations 
en 2009-2010
Donald Ipperciel, vice-doyen à la technologie

Le professeur Ipperciel est détenteur d’un 
doctorat en philosophie de la Ruprecht-
Karls-Universität, de Heidelberg en Alle-
magne. Il a réalisé ses études de 1er et 2e 

cycle à l’Université de Montréal. Il est de 
plus titulaire pour une durée de cinq ans de 
la Chaire de recherche du Canada en phi-
losophie politique et études canadiennes, 
jusqu’en 2012. Vice-doyen à la recherche 
au Campus, M. Ipperciel a été nommé en 
février 2010 vice-doyen à la technologie, 
pour un mandat de trois ans.

Hassan Safouhi, vice-doyen à la recherche

Le professeur Safouhi détient une maîtrise 
en mathématiques appliquées de l’Univer-
sité Hassan II à Casablanca au Maroc et 
un doctorat en mathématiques appliquées 
avec mention très honorable de l’Univer-
sité Blaise Pascal en France. Il est directeur 
scientifique de la Rencontre nationale de la 
Société mathématique du Canada, qui se 
tiendra en 2011, et il préside le comité des 
fonds de dotation de la Société mathéma-
tique du Canada. Il a en outre organisé à 
l’été 2008, avec succès, la première confé-
rence internationale de mathématiques au 
Campus, Odyssey 2008, qui réunissait des 
chercheurs de renom. 

Les ressources humaines
Le personnel du Campus est composé de 
31 professeurs permanents, de 62 chargés 
de cours, de 23 employés administratifs et 
de 4 gestionnaires. Notre force réside dans 
l’engagement des employés pour l’œuvre 
du Campus, de même que l’expertise et la 
renommée de nos professeurs.

Les programmes

Secteur des arts

Une restructuration profonde de nos 
programmes a été entreprise cette année. 
Cette révision a eu pour but de favoriser 
une plus grande ouverture au multicultu-
ralisme et la promotion de l’inter- et de la 
transdisciplinarité.

Le secteur arts et langues compte plus de 
25 professeurs et chargés de cours qui ont 
participé à de nombreuses conférences in-
ternationales et à la publication d’articles 
et de livres. Cette implication a contribué 
à élever la notoriété du Campus sur les 
scènes nationale et internationale dans les 
domaines des études francophones, de la 
littérature canadienne et des études théâ-
trales et filmiques. Plusieurs professeurs 
ont remporté des prix et des distinctions 
de recherche dans les arts et les sciences 
humaines. 

Parmi les autres réalisations 
de l’année, notons :

•	la	diffusion	d’un	CD	des	lectures 
publiques des poèmes bilingues 
de Ted Blodgett ;

•	la	présentation	de	plusieurs	spectacles	de 
théâtre, de lectures scéniques et de chant ;

•	la	tenue	d’un	atelier	et	d’un	spectacle	de	
slam et de poésie francophone.

Une nouvelle 

troupe de théâtre 

est née au Campus 

en 2009-2010, le 

Théâtre Au Pluriel, 

avec un projet 

de tournée pour 

2010-2011 !
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Secteur des sciences

Pour une troisième année consécutive, les 
différents programmes de sciences offerts 
au Campus ont connu une augmentation 
du nombre de leurs finissants. De nouvelles 
stratégies de recrutement auprès des écoles 
secondaires ont permis d’accroître la visibi-
lité des programmes de sciences et les cours 
offerts en 3e et 4e année ont permis d’aug-
menter le nombre d’inscrits en sciences.

Au cours de l’année 2009-2010, une dizaine 
de professeurs du secteur des sciences ont 
participé à la publication de plus d’une 
quinzaine d’ouvrages dans des domaines 
aussi variés que la médecine, les mathé-
matiques, la physique et l’environnement. 
Près de 200 000 $ en subventions pour dif-
férents projets de recherche ont été accor-
dés à nos professeurs. Ceux-ci se sont im-
pliqués dans la supervision de nombreux 
travaux de recherche d’étudiants au 2e et 3e 
cycle, dans l’organisation de conférences 
locales, nationales et internationales, et ont 
agi à titre d’experts-conseils pour divers 
organismes publics ou privés.

Secteur des sciences sociales

Les étudiants et professeurs des sciences 
sociales se sont particulièrement distingués 
au cours de la dernière année avec l’obten-
tion de plusieurs prix (prix Roger Smith, 
prix Boréal 2009 et prix Roger Motut 2009). 
Le dynamisme du secteur des sciences so-
ciales dans le domaine de la recherche a 
été indéniable avec la création du Groupe 
de recherche sur l’inter/transculturalité 
et l’immigration (GRITI) ainsi qu’avec un 
total de près de 350 000 $ en subventions 
pour quatre projets de recherche. Nos pro-
fesseurs sont impliqués dans des organisa-
tions professionnelles, associations univer-
sitaires, groupes communautaires, et ont 
été en relation étroite avec certains médias, 
dont la Société Radio-Canada.

Hommage à une employée 

Mona Liles

Coordonnatrice aux événements spéciaux  
et relations publiques

Madame Liles fait partie de l’équipe du 
Campus Saint-Jean depuis 1985. D’abord 
secrétaire administrative au Secteur 
de l’éducation, elle occupa ensuite le 
poste d’adjointe administrative aux 
événements spéciaux, projets commu-
nautaires et relations publiques. Depuis 
1998, madame Liles occupe le poste 
de coordonnatrice aux événements 
spéciaux et relations publiques et au-
jourd’hui, après 25 ans, elle prend une 
retraite bien méritée. 

Toute l’équipe du Campus lui souhaite 
une retraite des plus agréables !
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Secteur de l’éducation

Lors de la dernière année, de nombreux 
professeurs du secteur de l’éducation ont fait 
rayonner le Campus par leurs activités de 
recherche, leurs publications et leurs pré-
sentations dans des colloques locaux, na-
tionaux et internationaux. Plus d’une quin-
zaine d’ouvrages ont été écrits et plusieurs 
projets de recherche en éducation dirigés 
ont reçu des subventions de plus de 30 000 $. 

Pour une 3e année, les étudiants en éducation 
au Campus Saint-Jean ont eu la possibilité 
de vivre un stage pratique dans une école 
au Kenya. Le Projet Kenya 2010 a permis 
à 13 stagiaires de vivre une expérience 
unique et s’est vu décerner le prix University 
of Alberta Unit Teaching Award.

Programmes spécialisés

Unique en Amérique du Nord, le baccalau-
réat bilingue en administration des affaires 
a été bonifié en 2009-2010 par l’introduc-
tion de deux nouveaux cours obligatoires : 
Introduction au commerce international et 
Introduction à la finance. Ces cours permet-
tront de mieux former nos diplômés dans 
un contexte d’économie mondiale.

Les professeurs du baccalauréat bilingue en 
administration des affaires se sont distin-
gués par leurs activités de recherche, leurs 
publications et présentations lors de confé-
rences internationales aux États-Unis et en 
Italie. Plus de 50 000 $ ont été octroyés pour 
un projet de recherche dans le domaine 
de l’administration des affaires. Plusieurs 
autres projets de recherche sont à venir. 

Les programmes de sciences infirmières 
et de génie affichent complet et celui des 
sciences a quadruplé au cours des cinq der-
nières années. C’est d’ailleurs le programme 
qui a connu la plus forte croissance.

Les études de 2e cycle

Les programmes de maîtrise du Campus 
Saint-Jean ont connu en 2009-2010 un franc 
succès avec un total de 15 finissants, dont 
la présentation de 5 thèses et de 10 projets. 
Les finissants à la maîtrise ainsi que leurs 
professeurs ont signé six publications et 
communications écrites, démontrant le 
dynamisme des études de 2e cycle au Cam-
pus. La dernière année fut également mar-
quée par le colloque Maîtrise des savoirs :
passons le flambeau, qui s’est tenu le
10 avril 2010 en nos murs.

La recherche à Saint-Jean

Avec plus de 80 projets de recherche en cours 
dans 14 secteurs d’expertise, le Campus Saint-
Jean continue d’être proactif en recherche. 
En 2009-2010, les chercheurs du Campus ont 
reçu au total près de 255 000 $ en nouveaux 
fonds de recherche, dont plus de 69 000 $ pro-
venant de l’Université de l’Alberta et plus de 
185 000 $ de divers organismes externes.
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Frédéric Boily 
 Ph. D. Science politique

Le professeur Boily s’est 
spécialisé dans l’étude de 
la droite aussi bien dans sa 
version conservatrice que 
populiste. Coauteur de Stephen 
Harper. De l’École de Calgary 
au parti conservateur : les 
nouveaux visages du conser-
vatisme canadien (2007),
M. Boily a étudié l’influence 
des idées de l’actuel premier 
ministre canadien. Dans un 
ouvrage à paraître aux 
Presses de l’Université Laval 
à l’automne 2010, Le conser-
vatisme au Québec : retour sur 
une tradition oubliée, le pro-
fesseur Boily procède à une 
réévaluation de l’importance 
du conservatisme au Québec 
depuis la Révolution tran-
quille jusqu’à aujourd’hui. 
Le professeur Boily a colla-
boré au journal Le Franco et 
avec la Société Radio-Canada 
pour des chroniques et ana-
lyses politiques.

Francis Davoine 
 Ph. D. Médecine expérimentale

Titulaire d’un doctorat de 
l’Université Laval et d’un 
postdoctorat de l’Université 
de l’Alberta, le professeur 
Davoine a mené, en 2009-
2010, des recherches sur l’ac-
tivité immunorégulatrice de 
la vitamine D sur les mala-
dies allergiques et l’asthme. 
Francis Davoine a participé 
aussi à un panel de scienti-
fiques hors Québec faisant 
l’évaluation de projets de 
recherche en collaboration 
avec le Fonds de recherche 
en santé du Québec et Pfizer. 
Très actif dans le domaine de 
la recherche, le professeur 
Davoine a permis à plusieurs 
étudiants du Campus de bé-
néficier d’un milieu de stage 
biomédical et de démons-
trations de technologies de 
pointe en immunologie.

Sadok El Ghoul 
Ph. D. Finance

Le professeur El Ghoul a si-
gné, en 2009-2010, de nom-
breux articles scientifiques 
sur des sujets liés au secteur 
de la finance. Il a participé à 
de nombreuses conférences 
internationales partout dans 
le monde, en plus de rece-
voir plus de 300 000 $ en 
bourses de recherche au cours 
de la dernière année. Ses 
projets de recherches ont 
porté, notamment, sur les 
régimes de rémunération des 
dirigeants d’entreprises, les 
groupes d’affaires et le capital 
de risque.

Le professeur Claude Couture, directeur de l’Institut d’études canadiennes, a reçu en 
2009-2010 la University Cup. Cette distinction est la plus haute que l’Université de l’Al-
berta accorde à un membre de son corps professoral. La présidente de l’Université, Mme In-
dira Samarasekera, a déclaré : « En lui remettant ce prix, nous reconnaissons au professeur 
Couture ses contributions universitaires tant dans le domaine de l’histoire du Canada que 
par son rôle en tant que professeur et mentor et son travail dans la communauté. Je le 
félicite pour toutes ses réalisations et l’obtention de cette haute distinction. »

Des chercheurs qui se démarquent :
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Un nouveau groupe 
de recherche au Campus
Le Groupe de recherche sur l’inter/trans-
culturalité et l’immigration (GRITI), créé 
en 2009, répond à un besoin de recherche 
exhaustive sur la problématique de l’inclu-
sion pour la société de demain, à commen-
cer par la nôtre. 

Outre les projets de recherche de grande en-
vergure engageant chercheurs et ressources 
importantes, le GRITI offre des séminaires, 
des ateliers interactifs, des colloques thé-
matiques, des conférences de spécialistes et 
des programmes d’études. Cinq projets de 
recherche d’envergure sont présentement 
associés au GRITI :

•	Les	mineurs	immigrants	non 
accompagnés (en France et au Canada)

•	Les	adolescents	immigrants 
et l’identité négative

•	L’insertion	professionnelle	des	étudiants	
et enseignants immigrants francophones 
dans les contextes scolaires 
franco-albertains

•	Une	minorité	au	sein	d’une	minorité

•	Parcours	migratoire

Le Comité de l’enseignement 
et de l’apprentissage
Le Comité a organisé, au cours de l’année 
2009-2010, un symposium sur l’ensei-
gnement et l’apprentissage, des ateliers- 
rencontres portant sur l’usage du « Smart 
Board » et du « i>clicker » ainsi qu’une ses-
sion de formation sur l’apprentissage par le 
service communautaire. 

Le CEA a également été le récipiendaire du 
prix SALUT 2010 (Students’ Union Award for 
Leadership in Undergraduate Teaching).

Le Symposium de l’enseignement et de 
l’apprentissage 2010 a accueilli la profes-
seure Thérèse Laferrière (Université Laval, 
Québec) pour une présentation intitu-
lée « Communautés en réseau à des fins 
d’apprentissage et de recherche ». Le sé-
jour de la professeure Laferrière a été rendu 
possible grâce à une subvention du  
Teaching and Learning Enhancement  
Fund (TLEF, University of Alberta), obtenue 
par une équipe de professeurs du Campus 
(Isabelle Delisle, Marc de Montigny, Yvette 
d’Entremont, Sarah Pelletier) afin d’amé-
liorer la structure et les outils pédagogiques 
utilisés dans les laboratoires de sciences. 
Professeure titulaire au Département 
d’études sur l’enseignement et l’appren-
tissage à la Faculté des sciences de l’édu-
cation de l’Université Laval, la professeure 
Laferrière a été directrice du département 
de psychopédagogie, vice-doyenne à l’en-
seignement et doyenne de sa faculté. Elle 
a eu une carrière universitaire féconde en 
prix, subventions, publications, confé-
rences et ateliers, et elle est en demande 
partout dans le monde. Entre autres activi-
tés de recherche, elle est membre du Centre 
de recherche et d’intervention sur la réus-
site scolaire (CRIRES) et du Centre franco-
phone d’informatisation des organisations 
(CEFRIO). 

Le Bureau de la pratique 
et de l’enseignement
Comme chaque année, le bureau a placé de 
nombreux étudiants inscrits au baccalau-
réat en éducation dans divers stages d’ob-
servation et stages intensifs de 7 semaines. 

Un partenariat avec Career and Placement 
Services (CAPS) de l’Université de l’Alberta 
a permis un nombre record d’inscriptions à 
la foire de l’emploi, soit 44 employeurs. Cela 
a donné la chance à environ 120 étudiants 
en éducation de découvrir de nombreux 
employeurs et pour plusieurs, d’obtenir 
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L’Institut d’études canadiennes
En 2009-2010, l’Institut d’études canadiennes 
a été l’un des secteurs les plus actifs au 
Campus Saint-Jean avec un total de trente 
événements spéciaux incluant des conférences, 
présentations et colloques. Deux grandes 
séries de Conférences Louis Desrochers et la 
Conférence annuelle Peter Lougheed, présen-
tée par M. Satya Das, ont été suivies par un 
total de plus de 420 auditeurs.

Six publications sont parues au cours de la 
dernière année et plusieurs autres sont à 
venir. Des subventions de près de 100 000 $ 
ont été versées à l’Institut, dont une subven-
tion de 86 000 $ pour la publication de la 
Revue internationale d’études canadiennes. 

L’institut a lancé, en 2009, les activités du 
Groupe de recherche sur l’inter/transcultu-
ralité et l’immigration (GRITI). Ce nouveau 
groupe de recherche a permis l’organisa-
tion de 10 présentations et d’un colloque. 

L’Institut pour le patrimoine 
de la francophonie de  
l’Ouest canadien
L’Institut pour le patrimoine de la fran-
cophonie de l’Ouest canadien, grâce aux 
Archives Saint-Jean, a donné une seconde 
vie au projet Héritage en 2009-2010. Plus de 
635 entrevues réalisées au cours des années 
1970 ont été transférées sur support infor-
matique. Ces enregistrements décrivent la vie 
quotidienne des francophones en Alberta 
au cours du 20e siècle. Ce transfert a permis 
de reclasser ces documents d’archives afin 
de pouvoir effectuer une recherche infor-
matisée par thème. Dans les mois à venir, les 
Archives Saint-Jean espèrent bien pouvoir 
offrir un accès à la collection Héritage sur 
Internet. 

En collaboration avec la Bibliothèque de 
l’Université de l’Alberta et de l’Alberta 
Community Foundation, le site Internet 
Les Oblats dans l’Ouest a été lancé cette an-
née. Ce site, entièrement bilingue, relate 
les contributions les plus importantes des 
Oblats dans le développement de l’Ouest 
canadien et en particulier dans celui de la 
francophonie. Celui-ci peut être consulté 
au www.albertasource.ca.

L’Institut d’études 

canadiennes a été 

l’un des secteurs les 

plus actifs au  

Campus Saint-Jean 

avec un total de trente 

événements spéciaux.
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Le CERF : outil de 
promotion du français
Le Centre d’enseignement et de recherche 
en français (CERF) s’est transformé en 
École de langues du Campus Saint-Jean. 
Le CERF a eu 258 inscriptions à ses cours de 
français durant l’année 2009-2010. De plus, 
le Centre a été choisi par l’École de la fonc-
tion publique du Canada pour fournir de la 
formation en français langue seconde aux 
fonctionnaires du gouvernement fédéral 
en Alberta. Un projet pilote de formation 
en français pour les étudiants qui envisa-
gent une carrière dans la fonction publique 
canadienne a aussi démarré en 2010. 

Des activités du domaine de la santé ont 
eu lieu grâce à une subvention du Consor-
tium national de formation en santé : le 
Lunch-in-French, une série d’ateliers heb-
domadaires, et À votre santé, un cours de 
français offert aux professionnels de la 
santé. En collaboration avec le Canadian 
Falls Prevention Curriculum, un cours en 
ligne a été offert aux intervenants auprès 
de personnes âgées sur la prévention des 
chutes et des blessures chez les personnes 
du troisième âge. 

Le CNFS : les domaines 
de la santé en français… 
all the way !
En 2009-2010, le Consortium national de 
formation en santé (CNFS), dont le Cam-
pus Saint-Jean est membre à part entière, a 
accueilli 18 nouveaux étudiants en sciences 
infirmières, dont 7 en orthophonie. Afin 
d’augmenter l’accès aux soins de santé en 
français dans les régions francophones, 
trois étudiantes en sciences infirmières ont 
reçu une bourse qui leur a permis de faire 
leur stage de fin d’études dans une région 
francophone.

Sous la coordination du CNFS, de nom-
breuses activités promotionnelles et de re-
crutement ont été organisées pour encou-
rager les finissants des écoles francophones 
et d’immersion à poursuivre leurs études 
en français dans les disciplines de la santé. 

La bibliothèque
Au cours de la dernière année, 28 208 
documents ont été empruntés à la Biblio-
thèque Saint-Jean. Celle-ci faisant partie de 
la Alberta Library, 6,7 % des documents em-
pruntés l’ont été par des membres ailleurs 
en Alberta, soit une augmentation de 
1,7 %. De plus, 338 vidéos de l’ONF ont été 
empruntées, soit une augmentation de 21 %. 

La collection de la bibliothèque s’est 
enrichie de 3 090 livres, 1 141 documents 
audiovisuels et 1 059 magazines scienti-
fiques et populaires, sans oublier un don 
d’environ 500 disques compacts de la 
Société Radio-Canada d’Edmonton. Plus de 
6 000 livres en français ont été distribués à 
des écoles et des associations d’Edmonton.

Plus de 60 formations visant à développer 
des habiletés et des compétences de re-
cherche ont été offertes par les spécialistes 
de la bibliothèque aux étudiants et profes-
seurs du Campus. Une quinzaine d’activi-
tés ont attiré les différentes communautés 
d’Edmonton. 

Les services technologiques
Afin de soutenir une nouvelle approche 
d’enseignement, le Campus Saint-Jean a 
effectué un virage technologique de grande 
envergure. Cela a nécessité la transforma-
tion de 14 salles de classe traditionnelles 
en salles de classe intelligentes (smart 
classrooms) pour un coût total, particu-
lièrement modique, de 300 000 $. Il s’agit 
là d’une réussite technique ingénieuse 
puisque de tels aménagements ont un coût 
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généralement de 4 à 10 fois plus élevé. 
D’ailleurs, l’ingéniosité et le professionna-
lisme du service des technologies du Cam-
pus ont été soulignés par la remise du Prix 
de l’innovation technologique de l’Univer-
sité de l’Alberta.

Le développement de la plate-forme 
informatique Moodle qui s’est poursuivi en 
2009-2010 est sans nul doute une grande 
percée technologique. Avec ce système, 
le Campus pourra développer de nom-
breuses applications complémentaires ou  
palliatives à la formation en classe. La 
plate-forme transformera ses méthodes de 
gestion universitaire et permettra de mieux 
administrer l’ensemble des activités du 
Campus. 

La nomination d’un premier vice-doyen à la 
technologie, le professeur Donald Ipperciel, 
insuffle déjà une vision renouvelée du rôle 

de la technologie dans l’enseignement 
et la recherche. Son usage accru libère 
l’enseignement et l’apprentissage des 
contraintes traditionnelles de temps et 
d’espace pour permettre une expérience 
d’apprentissage virtuellement transparente. 

Le Centre collégial de l’Alberta
La mise sur pied de la première institution 
collégiale francophone en Alberta se 
poursuit sous le parrainage du Campus. 
Le contenu des programmes du Centre  
collégial de l’Alberta a été élaboré tout 
au long de l’année 2009-2010. Le pre-
mier à être déployé sera le diplôme d’ad-
ministration des affaires. Ce programme 
de deux ans est créé en collaboration 
avec le Northern Alberta Institute of 
Technology (NAIT). Les installations et les 
programmes seront prêts à accueillir les pre-
miers étudiants inscrits en septembre 2011.

Le Campus Saint-Jean 

a effectué un virage 

technologique de 

grande envergure. 

Cela a nécessité 

la transformation 

de 14 salles de  

classe traditionnelles 

en salles de classe 

intelligentes.
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Mot du directeur

L’année 2009-2010 a été marquée par une crise économique 

d’envergure mondiale. L’Université de l’Alberta et le Campus Saint- 

Jean ont été en mesure de minimiser les impacts de cette crise grâce 

à leur force d’anticipation, de consultation et d’engagement envers 

leur clientèle. Cela nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.

Le projet d’édifice des sciences, le centre collégial, la conversion 

de toutes nos salles de classe en classes intelligentes, la planification d’un centre sportif, 

l’agrandissement du jardin communautaire ainsi que la collaboration à l’organisation du 

festival communautaire du quartier Bonnie Doon ne sont que quelques exemples démon-

trant la vigueur de notre campus.

Avec de tels projets, l’année 2010-2011 sera, sans nul doute, une étape importante de notre 

constante évolution.

Carl Charest
Directeur des finances et des installations

LES FInAnCES ET LES InSTALLATIOnS
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Résultats de l’exercice 
financier 2010
Avec des revenus légèrement au-dessus de 
12,6 M $, le Campus a été en mesure d’équi-
librer son budget pour l’exercice financier 
2009-2010. 

Sources de revenus 
Exercice financier 2009-2010

 

La majorité des dépenses d’exploitation 
sont liées aux ressources humaines (77 %); 
le reste des dépenses se situe dans les 
sphères des services et approvisionnements 
(12 %), déplacements (4 %), bourses (2 %), 
communications (1 %) et autres (5 %). 

En ce qui concerne les fonds de dotation 
gérés par le Campus Saint-Jean, le capital 
investi en permanence a augmenté de 
4,33 %, passant de 1 844 653 $ en 2009 à 
1 924 531 $ en 2010. Des dépenses de  
70 000 $ ont permis d’appuyer le travail de 
professeurs et chercheurs ainsi que d’al-
louer des bourses étudiantes, d’enrichir la 
collection en sciences sociales de la Biblio-
thèque Saint-Jean et d’organiser des évé-
nements en lien avec le Professorat Louis  
Desrochers de l’Institut d’études cana-
diennes. 

Édifices et installations
La construction d’une chute et d’un bassin 
d’eau ainsi que l’agrandissement du jardin 
communautaire ont été des changements 
positifs qui ont permis d’embellir nos 
installations. Avec ses 14 nouvelles salles 
de classe dotées de la technologie Smart, 
le Campus a non seulement amélioré le 
contenu de ses cours, mais a aussi amélioré 
la qualité de l’air de ses locaux.

L’aménagement des locaux du centre  
collégial ainsi que la construction d’un 
édifice des sciences sont d’autres amélio-
rations à venir pour la prochaine année. 
D’autres initiatives, telles que le projet de 
développement d’un centre de condition-
nement physique ouvert à la communauté 
ou encore la gratuité d’accès à nos locaux, 
font du Campus un meilleur citoyen com-
munautaire. 

 44 %  Provincial-Université

 28 %  Fédéral

 14 %  Autres revenus

 14 %  Fonds spéciaux et ACCESS 
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« Marketing » 
… en français
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Mot du 
doyen adjoint

Toujours très proactif 

en matière de relations 

publiques, le Campus 

Saint-Jean a franchi à 

l’automne 2009 une nouvelle étape avec la 

création de son premier Bureau des affaires 

externes. Celui-ci réunit tous les services de 

communication et de marketing ainsi que 

de relations publiques (médias commu-

nautaires, diplômés et amis du Campus), 

d’activités philanthropiques, de dévelop-

pement	des	affaires	et	de	stratégie	Web.

En créant une synergie entre toutes les dis-

ciplines reliées aux affaires externes, nous 

désirons favoriser la reconnaissance du 

Campus comme institution de haut calibre 

et mieux nous positionner sur les marchés 

canadien et international. Afin de mener à 

bien un tel mandat, un cadre de travail a 

été établi autour de cinq priorités d’action 

et de onze projets à réaliser au cours des 

cinq prochaines années. 

Interlocuteur privilégié du Office of  

External Relations de l’Université de 

l’Alberta, le Bureau des affaires externes 

développera de nouveaux outils pour fa-

voriser les communications internes du 

Campus avec ses constituants et aussi avec 

la communauté élargie de l’Université de 

l’Alberta. Le Bureau sera aussi un excel-

lent véhicule pour poursuivre les relations 

qu’entretient le Campus avec les trois ordres 

de gouvernement, soit municipal, provincial 

et fédéral.

L’année 2009-2010 fut une année de 

réorganisation pour les affaires externes 

du Campus. L’année 2010-2011 en sera 

une d’action où le Campus rayonnera sur 

toutes les têtes d’affiches.

LES RELATIOnS ExTERnES« Marketing » 

Denis Fortin
Doyen adjoint aux affaires externes
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Communication, marketing et 
relations de presse
Pour la première fois de son histoire, 
le Campus a publié en 2008–2009 un rap-
port annuel sur ses activités. Ce rapport 
constitue un véritable « portfolio » du Cam-
pus et de ses 100 ans d’existence. Une tour-
née de présentation du document a permis 
de mettre en valeur le travail de quelques-
uns des meilleurs chercheurs du Campus. 
La tournée s’est arrêtée à Edmonton, Cal-
gary, Québec, Ottawa, ainsi qu’à Paris et à 
Bordeaux. 

À l’occasion des Jeux olympiques de 
Vancouver, le Campus a tenu un kiosque à 
la Place de la francophonie. Cette initiative 
a donné une vitrine de choix au Campus, 
qui s’est fait voir par plus de 10 000 visi-
teurs en 10 jours. De plus, la visibilité de 
notre institution a été renforcée par une 
entente conclue avec le journal Le Franco 
grâce à l’ajout d’un bulletin mensuel des 
activités du Campus.

La stratégie Web
Le Campus Saint-Jean a amorcé, au prin-
temps 2009, le développement d’une stra-
tégie	Web	proactive	avec	la	construction	de	
son nouveau site. Grâce à l’arrivée du Bu-
reau des affaires externes, la mise en œuvre 
de cette stratégie va se poursuivre au cours 
des prochaines années. 

L’image et le contenu du site du Campus 
ont été revus en détail, visant à faire du 
Web	notre	outil	de	communication	par	ex-
cellence. La deuxième phase du nouveau 
site est en cours de production et sa mise 
en ligne est prévue au cours de l’année 
2010-2011. 

Les relations communautaires
Le Campus a continué de s’impliquer 
activement dans de nombreux comités 
d’organismes communautaires tant franco-
phones qu’anglophones. En voici quelques 
exemples :

•	collaboration	avec	l’Association 
canadienne-française de l’Alberta sur 
plusieurs dossiers de promotion ou de 
défense des droits des Franco-Albertains;

•	représentation	du	Campus	au	comité	
BonnieFest, un organisme communau-
taire bilingue qui vise à promouvoir la 
vitalité sociale et culturelle du quartier 
Bonnie Doon à Edmonton;

•	participation	active	du	doyen	du	Cam-
pus à la Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures et à la Fondation 
Mahatma Gandhi; 

•	gratuité	d’accès	à	nos	salles	et	instal-
lations à plus de 100 organismes de la 
communauté d’Edmonton.
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Des événements et 
invités de marque
Le Campus Saint-Jean a eu, en 2009-2010, 
la chance d’être le site privilégié de plus de 
200 événements d’intérêt social, politique 
ou communautaire. Ces événements sont 
généralement ouverts à tous les membres 
de la communauté universitaire ainsi 
qu’au grand public. Parmi les événements 
qui ont marqué 2009-2010, mentionnons :

•	la	conférence	Black Canadian Studies;

•	une	conférence	de	l’économiste 
André Plourde, spécialiste des questions 
d’énergie et de ressources naturelles;

•	une	présentation	sur	l’environnement	
de l’explorateur Bernard Voyer.

En outre, plus d’une vingtaine d’invités de 
marque sont passés par le Campus en cours 
d’année, dont :

Laurier Turgeon
Professeur titulaire en histoire et en ethnologie 

Titulaire de la Chaire de recherche  
du Canada en patrimoine

Faculté des Lettres, Université Laval

Benoît Pelletier
Ancien ministre canadien des  
Affaires intergouvernementales

Professeur de droit constitutionnel  
à l’Université d’Ottawa

Shelly Glover
Secrétaire parlementaire pour les langues officielles

Députée de Saint-Boniface

Ursula Moser
Professeure au Departement of Romance Languages, 
Université d’Innsbruck

Jean-Michel Lacroix
Directeur du Centre d’études canadiennes  
de La Sorbonne Paris III

Issa Moumoula
Professeure de psychologie

Université de Koudougou, Burkina Faso

CInDIE LEBLAnC

Baccalauréat ès arts (majeure en science politique), Campus Saint-Jean, 2001

Représentante du Campus Saint-Jean au Alumni Council de 
l’Université de l’Alberta, Cindie LeBlanc est directrice adjointe 
au Secrétariat francophone du gouvernement de l’Alberta à 
Edmonton. Son mandat : développer et maintenir des liens 
solides entre le gouvernement albertain et les communautés 
francophones de la province. Son objectif dans les prochaines 
années : encourager le rayonnement de la francophonie al-
bertaine sur la scène nationale. « Je crois sincèrement qu’on a 
un bijou ici que peu de gens connaissent. »
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Les relations avec 
les amis et diplômés
La remise des prix d’excellence Saint-Jean, 
qui permettent d’honorer la carrière d’an-
ciens et d’actuels membres du Campus, s’est 
déroulée durant le gala annuel du Campus. 
Voici les récipiendaires du Gala 2009 :

Prix d’avenir prometteur

Jason Hessels

Ph. D. en physique de l’Université McGill (2007)

Les travaux de recherche de cet astronome au 

Netherlands Institute for Radio Astronomy, aux 

Pays-Bas, portent sur les pulsars, des étoiles à neu-

tron qui émettent des faisceaux lumineux à partir 

de leurs pôles magnétiques. Jason Hessels travaille 

présentement à la construction de LOFAR, un ra-

diotélescope qui servira à étudier l’astrophysique 

des pulsars et à découvrir de nouveaux pulsars. 

M. Hessels a obtenu son baccalauréat au Campus 

Saint-Jean.

Prix d’honneur

Denis Ducharme

Président de la Motor Dealers’ Association of Alberta

Ancien député et ministre du gouvernement alber-

tain de 1997 à 2004, M. Ducharme a été un appui 

important pour assurer la mise sur pied du bacca-

lauréat bilingue en sciences infirmières au Campus 

Saint-Jean. 

Prix d’honneur

Denis Vincent
Docteur en médecine de l’Université de l’Alberta (1987)

Omnipraticien, le Dr Vincent est membre du per-

sonnel médical de l’hôpital Grey Nuns à Edmon-

ton depuis 1999. C’est à Saint-Jean qu’il suit ses 

premiers cours de sciences. Adepte d’une philoso-

phie d’équilibre dans la vie, le Dr Vincent travaille 

aussi en tant que médecin remplaçant rural en 

plus d’agir à titre de précepteur pour les étudiants 

en médecine familiale à l’Université. Il siège au 

Conseil scolaire régional du Centre-Nord et préside 

le Réseau santé albertain.

Prix de la contribution exceptionnelle

La Chorale Saint-Jean

La Chorale Saint-Jean fait rayonner le Campus par-

tout en Alberta et même au Québec en y présentant 

ses spectacles annuels. Avec près de 75 ans d’exis-

tence, la chorale est la voix de toute la francopho-

nie de l’Ouest canadien.

« Je garde le souvenir 

d’une institution engagée 

et qui offre un enseigne-

ment et une éducation 

de très haute qualité. »  
 

Denis Ducharme 
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Le développement 
philanthropique : la campagne 
annuelle a dépassé ses objectifs
Cette année encore, le Campus a dépassé 
ses objectifs pour sa campagne annuelle 
de financement. Plus de 265 000 $ ont été 
amassés, alors que l’objectif pour la cam-
pagne 2009-2010 était de 250 000 $. Plus de 
75 % de ces fonds sont destinés à renforcer 
le fonds des bourses que le Campus offre à 
ses étudiants. Le Fonds du doyen s’est vu 
accorder 20 % du montant récolté et les 5 % 
restants ont été destinés à diverses activités 
étudiantes du Campus. 

Trois ans seulement après la restructuration 
des activités philanthropiques du Campus, 
plus de 943 000 $ ont été amassés jusqu’à  
maintenant. 

MATTHEW MARC LÉTOURnEAU

Baccalauréat ès arts (majeure en histoire), Campus Saint-Jean, 2007

Deux bourses pour l’excellence de ses résultats universitaires

Actuellement étudiant en droit, Université d’Ottawa

Au Campus, Matthew a occupé plusieurs postes à l’AUFSJ, dont celui de président. Ce fier 
Franco-Albertain a participé aussi à l’essor de sa communauté par des activités de bénévolat 
auprès des jeunes et par son implication politique lors de campagnes électorales en 2006 et 
2008. Impliqué à fond dans ses études, il a participé, notamment, à la rédaction d’un mémoire 
de recherche sur la Loi sur les langues officielles du Canada et a comparu devant le Comité sé-
natorial permanent des langues officielles à Ottawa. 

Pour Matthew, il est évident que son engagement, tant dans ses études que dans les activités 
étudiantes du Campus, lui a permis d’affirmer pleinement son identité franco-albertaine et, 
bien sûr, canadienne.

 Trois ans seulement 

après la restructu-

ration des activités 

philanthropiques 

du Campus, plus de 

943 000 $ ont été 

amassés jusqu’à  

maintenant. 
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Profil des fonds
Depuis les 10 dernières années, le Fonds de 
bourses général du Campus s’est accru de 
2,2 millions de dollars, dont 1 million au 
cours des trois dernières années, grâce à de 
généreux donateurs.

Le Campus Saint-Jean a créé en 2009-2010 
quatre nouveaux fonds boursiers. 

Fonds boursier Stephen-Fouquet

Cette bourse est attribuée à un étudiant 
ayant des résultats scolaires satisfaisants et 
inscrit à n’importe quelle année d’études 
en éducation au Campus Saint-Jean. Les 
critères de sélection sont : la démonstra-
tion des résultats scolaires et la présenta-
tion d’un projet ou d’une stratégie innova-
trice pour faciliter l’enseignement des arts 
visuels aux élèves du primaire. 

Fonds des Jeux de la Francophonie 
canadienne à Edmonton 2008

Attribuée à des étudiants (individuels ou 
en groupe) inscrits à un programme uni-
versitaire au Campus, cette bourse soutient 
la réalisation de projets précis. Les projets 
admissibles doivent avoir une valeur édu-
cative, contribuer à la promotion de la 
culture francophone et mettre l’accent sur 
le leadership, les arts ou les sports. Ce fonds 
a été créé grâce aux profits réalisés lors de la 
présentation des Jeux de la Francophonie 
canadienne à Edmonton à l’été 2008.

Fonds boursier Léo Piquette et famille

La bourse Léo Piquette est attribuée à un 
étudiant entrant ou poursuivant n’importe 
quelle année d’études au Campus dans un 
programme le préparant à entrer en méde-
cine, en médecine dentaire ou en sciences de 
la santé et qui a démontré des résultats sco-

laires satisfaisants. Les critères de sélection 
sont la démonstration des besoins finan-
ciers du futur boursier ainsi que l’excel-
lence de son dossier scolaire. La préférence 
est accordée à un étudiant bénévole dans le 
domaine des soins de santé ou des services 
sociaux. Cette bourse a été créée grâce à la 
générosité de M. Léo Piquette et de sa famille.

Léo Piquette, député néodémocrate à l’As-
semblée législative de l’Alberta et élu aux 
élections générales de 1986, est largement 
connu pour « l’affaire Piquette ». Cette af-
faire éclata le 7 avril 1987, après que le 
député néodémocrate tenta de poser une 
question en français à l’Assemblée législa-
tive de l’Alberta. À l’époque, on estimait 
que l’anglais était la seule langue autori-
sée au parlement albertain. M. Piquette 
invoqua l’article 110 de la Loi sur les Ter-
ritoires du Nord-Ouest, en vigueur en Al-
berta avant son entrée dans la fédération 
canadienne en 1905. Cet article prévoyait 
l’usage du français et de l’anglais dans les 
débats parlementaires. Le député plaida 
que la loi n’avait jamais été abrogée et était 
toujours en vigueur.

L’événement suscita beaucoup de réactions 
alors que des centaines de francophones 
de partout en Alberta manifestèrent en fa-
veur de leurs droits linguistiques. En février 
1988, la Cour suprême du Canada statua 
que l’article 110 était toujours en vigueur 
en Saskatchewan et en Alberta. L’Assem-
blée législative de l’Alberta a alors permis 
aux membres de s’exprimer en français, 
mais seulement après avoir fourni, au préa-
lable, une traduction de leurs interventions 
au président de la Chambre.

Aujourd’hui, M. Piquette est toujours actif 
dans la communauté francophone et en est 
un fier ambassadeur.
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STEPHEN FOUQUET

(7 décembre 1965 – 30 juillet 2008)

Stephen Fouquet est né à Granby (Québec) et son arbre généalo-
gique est multiculturel avec des racines canadienne-française, 
française, écossaise et amérindienne. À l’âge de 17 ans, il vit un 
échange culturel en Suisse qui marque sa démarche artistique 
et il y découvre l’œuvre de Le Corbusier et l’école Bauhaus. Il 
fait des études au cégep de Joliette, où il explore la peinture, 
la sculpture sur pierre et sur bois, la joaillerie ainsi que l’art du 
textile. Il poursuit des études en design de l’environnement 
à l’Université du Québec à Montréal. Ses études se terminent 
par un cours international à Prague (République tchèque) et à 
Vienne (Suisse) pendant lequel il fait la connaissance de deux 
figures de proue de l’architecture européenne, Hans Hollein et 
Helmut Swiczinsky de la Coop Himmelblau.

En l’an 2000, il s’installe à Edmonton et se joint à une firme 
se spécialisant en architecture d’intérieur. Il explore la scéno-
graphie, le design de costumes, la confection de marionnettes 
et de masques. Sa contribution, en 2002, à la production 
d’Amphitryon, une pièce de Heinrich Von Kleist, est remarquée 
et applaudie. En 2005, il offre des cours d’art à des enfants. 
Cela lui apporte tellement de satisfaction qu’il interrompt 
l’hiatus de 15 ans qu’il s’était imposé et se remet au dessin 
et à la peinture. Il explore alors une technique millénaire, la 
peinture à l’encaustique.

En 2006, Stephen reprend des études universitaires et s’inscrit 
en éducation au Campus Saint-Jean : il veut devenir ensei-
gnant. Il parcourt la province en peignant et enseigne aux 
enfants qui participent aux camps d’été voués aux arts. C’est 
la maladie qui met fin aux rêves d’enseignement de Stephen.

En hommage à cet artiste des Cantons-de-l’Est établi à 
Edmonton, son conjoint et la famille de Stephen instituent 
le Fonds boursier Stephen-Fouquet au Campus Saint-Jean en 
2010. Elle sera décernée pour la première fois en 2012.
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Prix La Bruyère

Le prix La Bruyère est décerné à un étu-
diant de première année au 1er cycle qui a 
démontré sa maîtrise du français écrit. Les 
étudiants intéressés doivent produire un 
essai inédit jugé selon des critères de clarté, 
de logique, d’originalité, de créativité et 
d’élégance du style. Ce prix est rendu pos-
sible grâce à la générosité de M. Marc de La 
Bruyère, ambassadeur engagé de la culture 
francophone en Alberta.

Marc de La Bruyère

Marc de La Bruyère est directeur général de Maclab Enterprises, une importante société privée 
d’investissement et de développement immobilier basée en Alberta.

Il détient un B.A. du Williams College dans le Massachusetts (1982) et un MBA de l’Institut 
européen d’administration des affaires (INSEAD) à Fontainebleau, en France (1985). 

Homme d’affaires actif et engagé envers sa communauté, il a siégé aux 
conseils d’administration de l’Edmonton Economic Development, du  
Alberta Business Family Institute, du Citadel Theatre et du Conseil de  
l’unité canadienne. Il siège actuellement au conseil des gouverneurs de  
l’Université de l’Alberta, au Conseil consultatif du Campus Saint-Jean  
ainsi qu’au Advisory Board de la University of Alberta School of Business.  
Il est aussi membre du Cercle des entrepreneurs du Conseil canadien  
des chefs d’entreprise et de la Young Presidents’ Organization. 

Il a été honoré de la Médaille du centenaire de l’Alberta en 2005. 

M. de La Bruyère est marié à Stacy Schiff, une biographe et historienne  
récompensée par le prestigieux prix Pulitzer. Ils ont trois enfants.
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La vie communautaire 

Le Jardin communautaire Saint-Jean 

Afin de répondre à la demande du public 
ainsi que pour tisser des liens solides avec 
les résidents du quartier, le Jardin commu-
nautaire Saint-Jean s’est agrandi en 2010. 
Aujourd’hui, le Jardin comprend 35 lots 
attribués à des particuliers, un coin pour la 
culture de fines herbes, des espaces pour la 
préparation du compost et l’approvision-
nement en eau pour l’arrosage. 

Cette oasis verte est située au cœur même 
de nos installations. Elle permet à une qua-
rantaine de membres actifs d’y cultiver une 
grande variété de légumes. Le jardin est 
géré par une équipe de direction composée 
de trois membres du personnel du Campus, 
d’un étudiant à la maîtrise et d’un citoyen 
habitant le quartier.

La Chorale Saint-Jean

La Chorale Saint-Jean, instituée en 1937, 
rassemble des étudiants universitaires et 
des membres de la communauté. Son but 
est de préserver le patrimoine et la langue 
des francophones de l’Ouest canadien. 

Ambassadrice hors pair pour le Campus 
Saint-Jean et la francophonie, la Chorale 
présente un concert de Noël et un concert 
printanier chaque année. La chorale effec-
tue régulièrement des tournées d’envergure 
nationale et résonne sur de nombreuses 
scènes albertaines et québécoises.
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Le Campus Saint-Jean compte sur deux organes d’administration pour voir à la gestion de 
l’institution et à son développement : un comité exécutif, responsable de la direction uni-
versitaire, et un comité de gestion, qui supervise la gestion administrative :

Les membres du comité exécutif du Campus en 2009-2010
M. Marc Arnal  Doyen

M. Ed Blackburn  Vice-doyen aux affaires académiques

M. Donald Ipperciel  Vice-doyen à la recherche

Mme Dolorèse nolette  Directrice de l’administration académique 
  et de la gouvernance

M. Frank McMahon  Directeur de l’Institut pour le patrimoine de la 
  francophonie de l’Ouest canadien

M. Claude Couture  Directeur de l’Institut d’études canadiennes

M. Ed Aunger  Chef du secteur des sciences sociales

M. John Boeglin  Chef du secteur des sciences

Mme yvette d’Entremont Chef du secteur de l’éducation

Mme Louise Ladouceur  Chef du secteur des arts (automne 2009)

Mme Donia Mounsef  Chef du secteur des arts (hiver 2010) 

M. Salvatore « Sam » Fiorillo Représentant de l’AUFSJ

Les membres du comité de gestion du Campus en 2009-2010
M. Marc Arnal  Doyen

M. Ed Blackburn  Vice-doyen aux affaires académiques

M. Denis Fontaine  Doyen adjoint aux affaires étudiantes

M. Denis Fortin  Doyen adjoint aux affaires externes

Mme Dolorèse nolette  Directrice de l’administration académique
  et de la gouvernance

M. Carl Charest  Directeur des finances et des installations

Mme Renée Johnson  Adjointe de direction

LA GESTIOn UnIVERSITAIRE 
ET ADMInISTRATIVE DU CAMPUS
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Donateurs particuliers

Ares, Jacqueline
Arnal, Marc
Aunger, Edmund
Barnet, David
Beaudoin, Martin
Beland, Victor
Belisle-Lynch, Lizette
Benit-Frey, Habonimana
Bernier, Jacques
Berube, Camille
Bérubé, Jo-Anne
Biscoe, Anna
Black, Gregory
Blackburn, Edward
Boeglin, John
Bouchard, Gidget
Bourassa, Paul
Boutin, Diane
Cabral, Esmeralda
Chagnon, Pascal
Chandler, Anne
Chandonnet, David
Charest, Gertrude
Charrois, Guy
Chartrand-Carrière, Rita
Chisholm, Heather
Clark, Phyllis
Clarke, Gregory
Collette, Denis
Comeau, Madeleine
Corbiere, Sarah
Côté, Ernest
Croteau, Paul
Davoine, Francis
Day, John
Defraeye, Piet
Delisle, Lucie
DeLongchamp, Diane
Delwel, Pauline
Denis, Paul
Dentinger, Jean-Louis
d’Entremont, Yvette
Desilets, Simone
Desrochers, Claire
Desrochers, Marcelle
Desrochers-Kingston, Marie
Dionne, Gilda
Dionne, Odette
Doherty, Sinead
Doran, Laura
Dubé, Paul
Dufresne, Lawrence
Duret, Richard
Durocher, Hervé

Durocher, Judith
Edwards, Jim
Epp, Roger
Fagnan, Marica
Fagnan, Rémi
Fontaine, Denis
Fortier, Wilfrid
Fortin, Denis
Gagne, Learry
Gignac, Denis
Gilbey, Tania
Godbout, Laurent
Gravel, Monique
Guelade, Firmin
Haché, Etienne
Hall, Lisa
Hartling, Roy
Hebert, Rita
Holsworth, Debbie
Horowitz, Myer
Houle, Leo
Ipperciel, Donald
Johnson, Renee
Karpyshyn, Tanya
Kinley, Carillon
Kouri, Ted
Kreiner, Fred
La France, Albert
Labrecque, Gerard
Lacoursiere, Jules
Laforest, Bernard
Laing, Alice
Laing, Armand
Lalonde, J Luc
Lamoureux, Alain
Lamy, Luc
Lamy-Thibaudeau, Suzanne
Langevin, Rene
Laplane-Gibbins, Magali
Laplante, Anna
Laplante, Thérèse
Lavoie-Cyr, Denise
Lebel, Thérèse
Leblanc, Roch
Lefebre, Ernest
Lehodey, Michel
Lipscombe, Cindy
Logan, Valerie
Mahé, Yvon
Maillet-Rao, Caroline
Maisonneuve, Carmen
Maisonneuve, Liliane
Mallet, Nicole
Mayne, Lise
McMahon, Frank
Meldrum, Robert

Miller, Arliss
Moquin, J Gérard
Moreau, Mary
Morin, Michel
Mounin, Serge
Mulatris, Cyrille Paulin
Munro, Kenneth
Mushka, Melissa
Ndayizeye, Maxime
Nogue, Alain
Ouellette, Celarine
Ouellette, Colleen
Ouellette, Roger
Ouellette, Vital
Pagé, Simon
Pallard, Henri
Pearson, Richard
Picard, Micheline
Plaizier, Heather
Plourde, Andre
Pomerleau, Joffre
Poole, Barbara
Preville, Eric
Primrose, Helen
Raczynski, Andrew
Raczynski, Jennifer
Ray, Lucie
Reid, Dale
Richard, Juliette
Saulnier, Frank
Savard, Louise
Scholtz, Christa
Shields, Kenneth
Shoctor, Kayla
Shoemaker, Bridgit
Skogen, Danielle
Soucy, Roland
Sprogis, Marguerite
St Arnault, Rose Anne
Tardif, Denis Jean
Tellier, Mathias
Therriault, Sabrina
Tonita, Bill
Toupin, Jerry
Trottier, Eugéne
Vani-Mistrzak, Antoinette
Vert, Delia
Vincent, Denis
Vincent, Georges
Williams, Anthony

Donateurs corporatifs  
et institutionnels

Accès Emploi Alberta
ACFA Régionale d’Edmonton
Adanac Insurance Services Ltd.
Amicale Saint-Jean
Association canadienne- 
française de l’Alberta
Association des Universitaires
Association multiculturelle  
de l’Alberta
Bergeron & Co CGA
Birks Family Foundation, The
CA-NA-DA Building
Canadian Heritage 
Castle Carpet (2000) Ltd
Goodmen Roofing Ltd
Government of Alberta, 
Finance Branch
J And JB Auto
J Bernier Professional  
Corporation
J.A. Patrice Pilon Inc
Le Club La Verendrye
Le Franco
Les Entreprises Verret  
Enterprises Ltd
Les Jeux de la francophonie 
canadienne 
Pères Oblats
Catholic Archdiocese  
of Edmonton
Central Alberta Tile One
Club Jean-Patoine
Conseil de développement 
économique
Conseil scolaire Centre-Nord
Cowboys Roofing and 
Construction Inc
Cruisin Auto Repairs
École Our Lady of Perpetual 
Help School
Edmonton Electric Inc.
Encana Cares Foundation
Estate of Guy Goyette
Fédération des aînés  
franco-albertains
Platinum Homes &  
Developments
Secrétariat francophone
Sir George Simpson School
Soeurs de la Charité de N.D. 
d’Evron
Unique Elevations
United Way of the Alberta 
Capital Region
VNO Exteriors Ltd.

Merci aux donateurs
Encore cette année le Campus Saint-Jean a bénéficié de l’appui de généreux bienfaiteurs. 
Merci à tous ! Votre appui est pour nous un pas de plus vers la réussite, l’excellence et la 
formation des meneurs du 21e siècle.

Voici la liste des donateurs pour l’année 2009-2010 :
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Ce document a été préparé par le Bureau 
des affaires externes, et basé sur les données 
disponibles en date du 1er septembre 2010. 

Conception et rédaction du document 
Connexion > stratégies, créativité, relations publiques

Le masculin est utilisé pour alléger le texte,  
et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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