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« Flashback » 
...en français
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Faculté à part entière de l’Université de l’Al-

berta, le Campus Saint-Jean est un établis-

sement universitaire canadien qui forme 

des leaders pour le 21e siècle et les prépare 

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’ex-

pertise différents, dont les arts, les sciences, 

les sciences sociales et l’éducation.

Avec neuf programmes de baccalauréat et 

deux de maîtrise, le Campus a offert en 

2011-2012 le meilleur de la University of 

Alberta… en français ! 



L’adoption de notre nouvelle vision uni-
versitaire en 2010 continue de marquer le 
ton du développement du Campus et la 
refonte de notre baccalauréat en éducation 
s’inscrit dans cette voie. En outre, l’ajout 
de trois nouvelles voies à notre programme 
de maîtrise en études canadiennes, admi-
nistration et culture, études culturelles et 
sciences sociales, vient enrichir la polyva-
lence et la reconnaissance de nos diplômés. 
L’ouverture du nouveau Centre collégial 
de l’Alberta, sous la supervision directe du 
Campus, soutient aussi le développement 
de l’enseignement et de l’apprentissage 
en français en Alberta. Pour la première 
fois, il est possible d’étudier en français en 
Alberta, du préscolaire jusqu’aux études de 
deuxième cycle sans interruption ou com-
promis. De plus, l’ajout de programmes col-
légiaux à notre portfolio, offerts en synergie 
avec nos programmes universitaires, permet 

de mieux répondre à la nouvelle réalité 
sociale et internationale. Grâce à notre réa-
lité sociale interne, un véritable laboratoire 
d’expérimentation pour la transculturalité, 
nous sommes en train d’élaborer une nou-
velle programmation qui sera :

Étroitement conçue pour la nouvelle réalité 
du marché du travail, plus internationale, 
plus multiculturelle, plus souple et plus 
exigeante ;

• Distinctive des forces académiques et de 
l’expertise du Campus sur le marché de 
l’éducation ;

• Cohérente en assurant des liens entre 
le niveau collégial et l’enseignement 
universitaire ;

• Garante du succès social et professionnel 
de nos étudiants dans un monde forte-
ment multiculturel et multilingue.

Tout cela sans négliger la qualité. Bien au 
contraire ! Nos étudiants continuent d’être 
parmi les mieux cotés dans l’Ouest, étant 
sélectionnés pour des stages prestigieux par-
tout à travers le monde. Vous croyez que 
j’exagère ? Surveillez-nous bien d’ici les cinq 
prochaines années !

Pour sa part, le Bureau de la recherche tra-
vaille en parallèle avec le Campus afin d’ac-
centuer le financement pour la recherche 
dans un avenir rapproché. Le bureau se 
concentre maintenant sur la mise en œuvre 
d’une stratégie visant à obtenir des fonds 
privés et d’accroître les fonds de recherche 
des agences. Pour le prochain exercice 
financier, il ne fait aucun doute que nous 
serons en bonne position pour atteindre la 
barre des 600 000 $.

Notre seul obstacle vers la qualité totale 
est la stabilité de notre structure de finan-
cement. Celle-ci réside dans l’équilibre fra-
gile entre le financement fédéral, provincial 
et la contribution de généreux donateurs. 
Nous sommes déjà investis dans un pro-
cessus de consultation afin de nous engager 
dans cette voie. Ce sera ma priorité pour les 
années à venir.

En 2012-2013, le Campus continuera d’être 
un exemple que la taille de l’institution 
n’est pas directement proportionnelle à son 
impact sur le monde !

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) 

MOT DU DOyEn

Chers amis,

notre Campus continue, en 2011-2012, d’être des plus 
dynamiques et innovateurs. notre taille et notre ingénio-
sité nous permettent de réaliser de grands projets avec 
peu de ressources. nous sommes flexibles et notre capa-
cité d’adaptation est à son maximum. Le démarrage du 
Centre collégial de l’Alberta et notre nouveau pavillon à La 
Pocatière au Québec en sont d’excellents exemples. Petit à 

petit, nous sommes en train d’élargir notre gamme de programmes pour répondre 
aux besoins du marché du travail du 21e siècle. 
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Depuis ses débuts, le Campus Saint-Jean se démarque des autres facultés de l’Université de 
l’Alberta par sa vie étudiante qui bouge et qui sait motiver les étudiants.

Fréquenter le Campus, c’est bien plus qu’y étudier : c’est découvrir d’autres cultures, faire 
de nouvelles connaissances, pratiquer des sports et activités de tout genre, apprendre dans 
une ambiance unique… profiter d’une expérience de vie universitaire hors du commun !

Des événements à saveur internationale
Les étudiants du Campus Saint-Jean ont encore eu droit au cours de la dernière année à de 
nombreuses activités sociales inspirantes.

• Pendant la semaine internationale et 
dans le but de reconnaître la diversité au 
Campus, nous avons organisé le premier 
lever des drapeaux internationaux où un 
étudiant étranger par pays levait son dra-
peau. Ceux-ci sont installés dans l’entrée 
en permanence et seront descendus pour 
la cérémonie de l’année suivante.

• Pour une première fois également, nous 
avons célébré la culture autochtone. 
Monsieur Lloyd Yellowbird nous a parlé 
de sa culture, de l’intégration et de l’ou-
verture d’esprit envers les premières 
nations. Nous avons ensuite eu droit à 
une démonstration de danse tradition-
nelle crie.

LES ÉTUDIAnTS :  
ViE ACTiVE ET ENriChiSSANTE« Drive »

… en français !
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Des clubs étudiants en mode action
Le nombre de clubs étudiants a continué d’augmenter cette année. Au total, c’est plus de 
20 clubs qui demeurent actifs, plus engagés les uns que les autres.

Encore un excellent programme de bourses : 
• 344 étudiants boursiers ; 

• 57 bourses offertes d’un montant allant de 500 $ à 17 500 $ ; 

• Plus de 500 000 $ versés au total.

Et de nouvelles bourses : 
• Fonds en éducation Émile et Lucille Mandin ; 

• Fonds boursier Colette Arnal pour la promotion des valeurs canadiennes ; 

• Bourse de rédaction créative en français de la Canadian Authors Association.

La population étudiante du Campus Saint-Jean en 2011-2012
 
PREMIER CyCLE

Étudiants visiteurs 3

Étudiants spéciaux 9

Baccalauréat ès arts (incluant spéciaux et visiteurs) 178

Baccalauréat ès arts (honors) 2

Baccalauréat en éducation élémentaire 84

Baccalauréat en éducation secondaire 68

Baccalauréat combiné éducation et sciences  10

Baccalauréat ès sciences 151

Baccalauréat bilingue en administration des affaires (1re année) 8

Baccalauréat en environnement et conservation (1re et 2e année) 8

Total des étudiants inscrits au 1er cycle  521

Baccalauréat bilingue en sciences infirmières 59

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

Bachelor of Engineering (1re année) (français) 24

Bachelor in Environment and Conservation (3e et 4e année) 7

Total des étudiants inscrits aux programmes de 1er cycle  
conjoints avec d’autres facultés de l’Université de l’Alberta 119
 
DEUxIÈME CyCLE

Éducation : Langues et culture 70

Arts (Études canadiennes) 11

Total des étudiants inscrits au 2e cycle 82
 
TOTAUx

Total 1er cycle 640

Total 2e cycle 82

Total 722

70 %
10 %

5 %

5 %
1% à3%

1% à3 %

1% à 3 % 1% à 3 %

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

 26 %  Reste du Canada

 4 %  International

Provenance de nos étudiants

Le 5e Projet Kenya
Cette année, un nombre record de 16 étu-
diants s’est envolé pour la région de Maasai 
Mara, au Kenya. Ce projet a une fois de plus 
changé la vie des étudiants de l’Université 
de l’Alberta, mais également celle des élèves 
et des professeurs de l’école Salabwek. Parmi 
les voyageurs, 13 ont eu droit à une bourse 
de 750 $ offerte par le programme d’appren-
tissage international. 

• Le Club de danse a organisé et enregistré 
trois mobilisations éclair (« flashmobs ») 
réunissant étudiants, personnel et amis 
du Campus sur divers sites de l’Université 
de l’Alberta.

• L’équipe de hockey des Centurions a 
innové en présentant la première édi-
tion de la Classique héritage, une partie 
de hockey sur glace à l’extérieur contre 
les anciens de Saint-Jean. La partie a été 
suivie d’un souper au profit du Projet 
Kenya. 
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« Innovation » 
… en français !

Le Campus Saint-Jean se distingue par l’interdisciplinarité qu’il offre à ses chercheurs. Avec 
plus de 80 projets en cours dans 14 secteurs d’expertise, le Campus continue d’être proactif. 
En 2011-2012, le montant des fonds externes pour la recherche a plus que doublé compa-
rativement à l’an passé, au grand plaisir de tous.

Hassan Safouhi

Le professeur titulaire de mathématiques, 
qui est aussi vice-doyen à la recherche, a été 
honoré au mois de mai dernier. En effet, on 
lui a décerné le 2012 Rutherford Award for 
Excellence in Undergraduate Teaching.

Le prix rutherford est remis annuelle-
ment par l’Université de l’Alberta afin de 
reconnaître la contribution et l’excellence 
en enseignement d’un professeur. On a 
attribué ce prix au professeur Safouhi pour 
sa passion pour les mathématiques qu’il sait 
transmettre aux étudiants et ses cours tou-
jours interactifs. M. Safouhi se démarque 
également par son dévouement qui dépasse 
les limites de la salle de classe.

Des distinctions importantes pour nos chercheurs

LA RECHERCHE :
PROACTIVE ET FRUCTUEUSE

Hassan Safouhi  
Vice-doyen à la recherche
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Le programme 
d’apprentis-chercheurs
Le programme d’apprentis-chercheurs 
vise à impliquer les étudiants de premier 
cycle dans les activités de recherche et 
à leur offrir une expérience d’appren-
tissage complète en leur confiant des 
responsabilités leur permettant d’ac-
quérir de solides compétences de base. 
Dans le cadre de ce programme nova-
teur, les apprentis-chercheurs peuvent 
notamment développer leurs habiletés 
de recherche, de synthèse, de rédac-
tion écrite et d’analyse et utiliser divers 
outils technologiques. ils ont de plus 
l’occasion non seulement de partager 
leur expérience avec d’autres assistants 
de recherche, mais aussi de profiter des 
différentes activités de formation et de 
diffusion du savoir organisées à leur 
intention.

Sadok El Ghoul 
Ph. D. Finance

Le professeur Sadok El Ghoul recevait un 
prix international le 3 mars 2012 pour son 
article Collectivism and Corruption in Bank 
Lending, coécrit avec des professeurs de 
l’Université de la Caroline du Sud, qui a su 
se démarquer dans la catégorie Best Paper in 
Financial Institutions.

Sadok El Ghoul s’est également rendu à la 
Nouvelle-Orléans afin de récolter le presti-
gieux Moskowitz Prize for Socially Responsible 
Investing. Ce prix, créé en 1996 et remis 
pour la première fois à un Canadien, vise à 
récompenser un article lié à la responsabi-
lité sociale des entreprises. C’est pour son 
article Does Corporate Social Responsibility 
Affect the Cost of Capital ?, qu’il a coécrit 
avec Omrane Guedhami et Chuck Kwok (de 
l’Université de la Caroline du Sud) et Dev 
Mishra (de l’Université de la Saskatchewan), 
qu’il a été récompensé.

Frédéric Boily 
Ph. D. Science politique

Grâce à son livre Le conservatisme au Québec : 
retour sur une tradition oubliée, le professeur 
agrégé de sciences politiques au Campus 
Saint-Jean a remporté le prestigieux prix 
Donald Smiley 2011.

Décerné par l’Association canadienne 
de science politique dans le cadre de son 
congrès annuel tenu à Waterloo en Ontario 
du 16 au 18 mai 2011, ce prix est attribué, 
depuis 16 ans, au meilleur livre publié en 
français sur un sujet traitant de la politique 
ou du gouvernement au Canada.

Philippe Gaudreau 
Étudiant

Philippe Gaudreau, un des premiers étu-
diants du Campus Saint-Jean à avoir pro-
fité du programme d’apprentis-chercheurs, 
a gagné le premier prix lors du concours 
de présentation par affiches de la Société 
mathématique du Canada (SMC). La com-
pétition nationale à portée internationale 
se tenait à l’Université de l’Alberta, lors de 
la réunion d’été 2011 de la SMC.

La distinction est d’autant plus impression-
nante que parmi la dizaine de participants, 
Philippe Gaudreau était le seul étudiant du 
premier cycle universitaire. 

Des distinctions importantes pour nos chercheurs
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Deuxième Salon du livre
C’est au Grand salon du Pavillon Lacerte que s’est déroulée la deuxième édition du Salon 
du livre du Campus Saint-Jean.

L’événement a permis de célébrer la vitalité littéraire francophone dans l’Ouest. D’ailleurs, 
comme cela avait été le cas lors de la première édition à l’automne 2010, le Salon du livre 
du Campus Saint-Jean aura donné l’occasion de lancer officiellement six ouvrages d’auteurs 
qui sont tous professeurs au Campus.

Ces six publications sont variées et 
portent notamment sur l’éducation, les 
sciences politiques, la littérature et l’essai 
biographique. 

Création du GRISF
Au cours de la dernière année, le Groupe 
de recherche interdisciplinaire en santé des 
francophones (GriSF), qui se préoccupe par-
ticulièrement de la santé en milieu minori-
taire, a vu le jour au Campus Saint-Jean.

La naissance de ce Groupe est le résultat 
d’un cheminement survenu au cours d’une 
période marquée, notamment, par les élé-
ments suivants :

• L’émergence de la santé comme problé-
matique de recherche dans le domaine de 
la francophonie en situation minoritaire 
au Canada ; 

• Le développement progressif, parmi les chercheurs du CSJ, d’un intérêt et de la volonté 
de s’impliquer dans la recherche en santé ;

• L’expression, au Campus, de la volonté d’encourager les initiatives de recherche multidis-
ciplinaires touchant aux différents déterminants de la santé et à l’amélioration de l’accès 
aux services de santé ;

• La mise en place des conditions d’appui à la recherche en santé (Bureau de recherche et 
coordination du Consortium national de formation en santé).

• La mission du GriSF, qui réunit une dizaine de chercheurs, consiste à accroître la capacité 
de mener des études sur la santé qui peuvent apporter un changement en matière de santé 
et de bien-être pour les communautés francophones. 

Cette vidéo requiert 
le lecteur multimédia 
Adobe Flash Player. 
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Situé au cœur de la Cité francophone à proximité de notre communauté et du Campus Saint-Jean, 
le Centre collégial de l’Alberta compte :

• 8 salles de classe ;

• 1 laboratoire informatique ;

• 5 bureaux pour le personnel pédagogique ;

• 5 bureaux pour le personnel administratif ;

• 1 cuisinette ;

• 1 salle de conférence ;

• 3 petits espaces de travail temporaires ;

• 1 salle de détente.

L’année 2011-2012 marque l’inauguration officielle du 
Centre collégial de l’Alberta. Après 25 ans de travail et 
de détermination, la mise sur pied du premier établisse-
ment collégial francophone en Alberta s’est poursuivie 
sous le parrainage du Campus : 

• inauguration des locaux en novembre 2011 ;

• Approbation par le ministère de l’Éducation supé-
rieure et de la Technologie de notre tout premier pro-
gramme collégial, techniques d’administration des 
affaires, le 31 janvier 2012 ;

• Approbation par les instances universitaires de l’ap-
pellation officielle du Centre collégial de l’Alberta, le 
19 mars ;

• Signature d’une entente de collaboration avec la 
Société de l’éducation de l’Alberta (ÉDUK), dont le 
mandat consiste à offrir des services relatifs à l’alpha-
bétisme et aux compétences essentielles ;

• Lancement officiel du programme le 20 mars ;

• Financement de la part du 
réseau des cégeps et des 
collèges francophones du 
Canada (rCCFC) pour éta-
blir des collaborations ;

• Signature d’ententes de 
collaboration avec le Bow 
Valley College, le Collège 
Éducacentre et le Cégep de 
Matane.

LE CEnTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA...           FIn PRêT À ACCUEILLIR LES ÉTUDIAnTS
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« Spotlight » 
… en français !

À LA UNE DU CAMPUS

L’année écoulée a connu son lot de changements et d’événements au sein du Campus Saint-
Jean. Les étudiants tout comme la communauté franco-albertaine ont pu en bénéficier.

La réforme du programme en éducation
Au cours de l’année 2011-2012, le Campus Saint-Jean a effectué des travaux et des consul-
tations auprès de ses différents secteurs afin de revoir ses programmes d’études en profon-
deur. Ces travaux et consultations nous ont amenés, entre autres, à adapter le programme 
en éducation.

À partir de septembre 2013, les étudiants pourront donc faire une demande d’admission au 
programme en éducation dès la première année. ils pourront également faire une demande 
pour la maîtrise en éducation pour débuter en janvier.

Voici les cinq principes qui ont guidé les modifications apportées à ce programme : 

1.  Offrir aux étudiants une formation plus 
solide en :

• Enseignement de la littératie ;

• inclusion scolaire ;

• Utilisation des nouvelles 
technologies au service de 
l’apprentissage des matières.

2.  Permettre aux étudiants de l’élémentaire 
d’approfondir un domaine d’intérêt en 
choisissant une mineure parmi les cinq 
domaines suivants :

• inclusion scolaire ;

• Éducation physique ;

• humanités ;

• Éducation musicale ;

• Beaux-arts.

3.  Permettre aux étudiants de se familiariser 
avec la diversité des milieux scolaires et 
la profession enseignante dès la première 
année de leur programme :

• Cours EDU F 200 (introduc-
tion générale à l’enseignement) 
offert en première année.

4.  Établir une meilleure progression des 
apprentissages à travers le cursus des 
quatre années de formation.

5. Supprimer les redondances dans les cours.

• Tous les changements apportés 
au programme en éducation 
s’inscrivent dans une vision 
plus large qui a pour finalité 
l’enseignant professionnel : un 
praticien réflexif.

… en français !
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Un Campus toujours  
plus technologique !
En 2011-2012, le Campus Saint-Jean a pour-
suivi sur sa lancée technologique, pour 
demeurer une faculté bien de son temps, 
en prenant des mesures telles que :

• Adoption et implantation de technolo-
gies novatrices en vidéoconférence ;

• installation d’afficheurs électroniques 
dans les salles (kiosques iPad) avec ges-
tion en ligne ;

• implantation de codes matriciels (Qr) ;

• Embauche d’étudiants en informatique 
(industrial internship Program and 
Software Engineering) ;

• Obtention de subventions de l’Univer-
sité de Lethbridge (10 000 $) et de TLEF 
recherche (90 000 $) ;

• Conclusion de trois Memorandum of 
Understanding (protocoles d’entente) 
avec des universités du rwanda ;

• Accueil d’un stagiaire de maîtrise en ges-
tion de l’innovation de l’ETS (Montréal) ;

• Mise en ligne du programme de maîtrise 
en études canadiennes ;

• intégration de portfolios électroniques à 
certains cours ;

• Développement d’outils :

• Version améliorée du Laboratoire de 
langues ;

 - Plan de cours en ligne ;

 - Système d’affichage entièrement 
numérisé au salon des étudiants ;

 - Synthétiseur vocal ;

 - Analyseur vocal (« speech coach ») ;

 - Diaporama ;

 - Vidéo instantanée.

Lancement de  
Oohoo IT Services
Après de nombreuses années de 
recherche et développement dans 
les technologies d’apprentissage, un 
groupe des services technologiques 
du Campus Saint-Jean a pris le pari de 
mettre à profit son expertise de la plate-
forme Moodle et de l’enseignement à 
distance en créant Oohoo iT Services.

Se spécialisant dans l’apprentissage 
assisté par ordinateur, Oohoo couvre 
toutes les étapes de la mise en ligne 
de cours, incluant l’installation et 
l’hébergement de serveurs et de pro-
grammes-clés, l’élaboration de cours, 
l’offre de conseils sur les pratiques 
exemplaires ainsi que la formation. 
Nos pratiques de développement sou-
tiennent l’état actuel de la recherche 
en matière de recherche pédagogique 
et nos services sont offerts en français 
comme en anglais.

oohoo.biz

Une bibliothèque bien garnie, 
ouverte à la communauté
Véritable établissement de calibre univer-
sitaire, la Bibliothèque Saint-Jean attire la 
communauté avec ses nombreuses activités, 
toutes aussi éducatives qu’enrichissantes. 
En 2011-2012, les gens ont pu participer, 
entre autres, à :

• Des présentations gratuites de films de 
l’ONF ;

• Une semaine de lecture ;

• Plusieurs expositions thématiques ;

• Une journée porte ouverte pour célébrer 
les 15 ans de la bibliothèque ;

• Un atelier d’écriture poétique.

Au cours de la dernière année :

• Ce sont 22 543 documents qui ont été 
empruntés ;

• Plus de 8 % des emprunts étaient en pro-
venance de l’extérieur grâce à la carte TAL 
(The Alberta Library card), ce qui repré-
sente une augmentation de près de 2 % ;

• Les gens de la communauté se sont servis 
de près de 2 000 ressources de notre 
bibliothèque.

L’École de langues
Durant l’année qui vient de s’écouler, 
l’École de langues a :

• Offert 23 cours de formation langagière 
en français à temps plein ou à temps par-
tiel au grand public et aux fonctionnaires 
fédéraux (un total de 175 étudiants) ;

• Lancé des cours d’espagnol et d’anglais 
pour francophones afin de mieux servir 
la communauté franco-albertaine ;

• Collaboré avec la Fédération des aînés 
franco-albertains pour tenir la 6e édition 
de l’Université francophone pour les 
aînés – « Plaisirs d’apprendre ».
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Les 51 choristes de la Chorale Saint-Jean 
se sont envolés à Lyon, à Paris, à Brouage, 
à Marennes, à l’île de ré et ailleurs lors de 
leur tournée française du 6 au 19 juillet 
2011. Pendant deux semaines, la troupe 
était sur la route et sur la scène tous les 
jours. 

La Chorale Saint-Jean a chanté 
la francophonie en Europe

L’Institut pour le patrimoine
• Le projet du Parc commémo-

ratif des Oblats à Saint-Jean, 
avec une statue en bronze 
grandeur nature du frère 
Antoine Kowalczyk, continue 
à susciter de l’intérêt et de 
l’appui de la communauté. 
Au cours de l’année 2011-
2012, plus de 50 000 $ ont 
été recueillis de la part d’an-
ciens collégiens et d’amis du 
Campus Saint-Jean.

• La réédition et publication du livre 
Athabasca, terre de ma jeunesse de Pierre 
Maturié, que le professeur émérite Gilles 
Cadrin a réalisé pour l’institut, connaît 
un beau succès. Plus d’une cinquantaine 
de personnes ont participé au lancement 
de ce volume dans la Salle historique du 
Campus en janvier 2012.

• L’année 2011-2012 a aussi permis à l’ins-
titut de réaliser un rêve qui mijotait dans 
la tête de toutes les personnes intéres-
sées à l’histoire francophone en Alberta, 
soit la création d’une Société historique 
francophone de l’Alberta. Dès la fin de 
l’année universitaire, une entente a été 
créée entre le Campus Saint-Jean, la 
Fédération des conseils scolaires fran-
cophones de l’Alberta et l’Association 
canadienne-française de l’Alberta pour 
créer la Société.

Le CNFS : les domaines de la santé en français… all the way !
Dans le cadre de la phase 3 du Consortium national de formation en santé (CNFS), le 
Campus Saint-Jean a mis en œuvre des activités de formation et de recherche en santé en 
français au sein de l’Université de l’Alberta :

• Le nombre d’admissions en sciences infirmières a fluctué au cours de cette phase, pas-
sant de 37 inscriptions prévues à 20 inscriptions réelles. L’adoption d’un discours pour 
l’embauche d’infirmières et la révision de la procédure d’inscription dans le programme 
permettent d’espérer des changements positifs dans les années à venir.

• Les inscriptions en orthophonie ont dépassé les prévisions. En effet, la majorité des 
étudiantes de ce programme a été recrutée au sein de la maîtrise en orthophonie de 
l’Université de l’Alberta.

• Le Campus avait prévu la mise en œuvre de deux programmes collégiaux : le programme 
de préposé aux soins et services personnels (PSSP) ainsi que celui de soins infirmiers 
auxiliaires (SiA). Après avoir connu de nombreux défis, la mise sur pied de ces deux pro-
grammes a donc eu lieu.

• Des ateliers de maintien des compé-
tences langagières (Lunch in French) 
ont aussi été offerts aux étudiants 
francophones inscrits dans les disci-
plines de la santé des facultés anglo-
phones de l’Université de l’Alberta.

• Sur les cinq demandes de finance-
ment pour la recherche sur la santé 
des francophones en situation mino-
ritaire soumises au Fonds national 
de recherche du CNFS ces deux der-
nières années (2010-2011 et 2011-
2012), quatre ont été approuvées. En 
outre, deux de nos chercheurs font 
partie d’une équipe conjointe avec 
l’Université de Moncton.

L’Institut d’études 
canadiennes
La cinquième conférence annuelle 
Peter Lougheed en études canadiennes 
et sciences politiques a été présentée 
par monsieur Thomas Mulcair, le 
jeudi 20 octobre 2011. Les confé-
rences Louis Desrochers ont continué 
d’attirer de grands noms encore cette 
année, comme Bernard Derome, Anna 
Soncini, Bernard reber et Bill Marshall.

Bernard Derome

Thomas Mulcair

Jean-Marie De Koninck 
Professeur

Organisation de  
la conférence en  
mathématiques (PIMS)
Au mois de mai 2012 s’est déroulé le 12th 
Alberta College Mathematics Conference and 
North-South Dialogue in Mathematics. Pour 
la toute première fois, le Campus Saint-Jean 
a accueilli l’événement qui s’adressait aux 
passionnés des mathématiques. Pour l’oc-
casion, on avait invité monsieur Jean-Marie 
De Koninck, professeur titulaire en mathé-
matiques de l’Université Laval et personna-
lité connue, à venir faire une présentation.
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… en français !
« Management » « Management » 

… en français !

LA GESTiON AU CSJ

Le département administratif a de quoi être fier encore cette année de l’implication de ses 
membres et du soutien financier de ses précieux collaborateurs qui on fait du Campus une 
faculté en excellente santé.

Les membres du comité de gestion en 2011-2012
M. Marc Arnal  Doyen et chef de la direction

M. Ed Blackburn  Vice-doyen aux affaires académiques

Mme Line Croussette  Directrice et doyenne adjointe, CCA

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

Mme Renée Johnson  Adjointe de direction 

Les membres du comité exécutif 2011-2012
M. Marc Arnal  Doyen

M. Ed Blackburn  Vice-doyen aux affaires académiques

M. Hassan Safouhi  Vice-doyen à la recherche

M. Donald Ipperciel  Vice-doyen à la technologie et l’innovation et directeur  
  de l’institut d’études canadiennes

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

M. Frank McMahon  Directeur de l’institut pour le patrimoine 

M. John Boeglin  Chef du secteur des sciences

Mme Martine Cavanagh Chef du secteur de l’éducation

M. Paul Dubé  représentant du secteur des sciences sociales

Mme Donia Mounsef  Chef du secteur arts et langues 

M. Eric Lamarre  représentant de l’AUFSJ
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Le Campus poursuit son développement
Le département de gestion et d’administration a de quoi être fier encore cette année de 
l’implication de ses membres plus que jamais en mode amélioration et du soutien financier 
de ses précieux collaborateurs. Ensemble, ils ont fait du Campus une faculté engagée offrant 
aux étudiants les meilleurs outils afin d’assurer leur plein épanouissement.

Les relations externes et communautaires
L’année qui vient de se terminer a été une année d’actions pour le Campus Saint-Jean 
dans l’ensemble de ses activités de communication, de marketing, de relations externes 
et communautaires. Ces actions lui ont permis de rayonner sur les scènes nationale et 
internationale :

• Partenaire de diverses activités commu-
nautaires, telles que Quartier franco-
phone, rond-Point de l’ACFA et Bonnie 
Fest ;

• Présentation à la Chambre de commerce 
France-Canada à Paris, troisième visite ;

• Tenue de la quatrième édition de la 
Fantasmagorie des vins et fromages avec 
invité d’honneur : Jean-Michel Gires, 
CEO de Total Canada ;

• Appui considérable dans la promotion du 
Centre collégial de l’Alberta : production 
de publicité télévisuelle, déploiement 
d’affiches à la grandeur d’Edmonton et 
création du plan marketing ;

• Lancement d’une nouvelle arborescence 
du site Web.

Édifices et installations
Après plusieurs années d’attente, le Campus 
Saint-Jean a une cafétéria pouvant offrir des 
repas complets et surtout préparés sur place. 
Le nouveau café est beau et plus spacieux, 
il regroupe l’ancien salon du personnel et 
celui des étudiants. L’Univers Café a ouvert 
ses portes le 27 février 2012.

Les travaux de rénovation du Pavillon 
Daridon ont été commencés et devraient 
s’échelonner sur deux ans. L’objectif est 
de maintenir en bon état et d’utiliser cet 
édifice si symbolique pour plusieurs autres 
années. Les travaux incluent entre autres le 
revêtement des murs extérieurs, le change-
ment des portes et fenêtres et l’installation 
d’un système d’air conditionné.

Provenance des revenus

Les affaires vertes
L’année 2011-2012 a permis de mettre la 
table pour le Projet Carbone-Neutre. Sur les 
sept étapes proposées par le document Hot 
planet, cool commerce du World resources 
institute, nous avons réussi à compléter les 
quatre premières étapes.

Nous avons pu déjà constater que 
98 % des émissions du CSJ sont 
produites par les quatre sources 
suivantes : l’électricité, le chauf-
fage, les voyages en avion et les 
trajets journaliers.

Le Projet Carbone-Neutre développera des 
initiatives de réduction visant ces quatre 
sources plutôt que les autres sources qui 
produisent moins d’émissions.

Le programme d’appui à la vie en vert a 
été mis sur pied grâce à l’obtention d’une 
bourse d’environ 7500 $ du « Sustainability 
Enhancement Fund » de l’University of 
Alberta. Ce programme vise à équiper 
chaque chambre de la résidence Saint-Jean 
d’un étendoir portable et d’une barre d’ali-
mentation. L’étendoir réduira la consom-
mation d’électricité consommée par les 
sèche-linge et la barre d’alimentation 
réduira la perte d’électricité au « standby 
power ».Gouvernement fédéral 

3 712 257,50 $

Gouvernement provincial (Université) 
8 288 002,00 $

Dons 
307 473,00 $

Ventes et produits divers 
1 514 857,20 $

Autres 
2 771 508,47 $
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Développement philanthropique :  
la campagne annuelle est une fois de plus une réussite
Cette année encore, le Campus Saint-Jean a dépassé ses objectifs pour sa campagne annuelle 
de financement. Celle-ci a permis d’amasser 307 473 $. Le Campus Saint-Jean a atteint un 
sommet jusqu’ici jamais égalé depuis la restructuration de ses activités philanthropiques.

2005-2006 79 302 $

2006-2007 40 823 $

2007-2008 61 924 $

2008-2009 469 653 $

2009-2010 265 388 $

2010-2011 301 716 $

2011-2012 307 473 $

Donateurs  
particuliers

Allard, Sylvie
Allarie, Étienne
Allen, Barbara
Allen, Peter
Amiot-Denis, Phyllis
Amyotte, Cecile
Amyotte, Richard
Arnal, Marc
Arrand, Rob
Asselin, Estelle
Asselin, Richard
Augert, Guy
Augert, Isabelle
Aunger, Edmund
Bachand, Georges
Bahi, Boniface
Bailey, Mary
Baxter, Kenneth
Baziuk, Maryann

Baziuk, William
Beaudry, Denise
Bégin, Jacqueline
Beland, Gérard
Béland, Suzanne
Bergeron, Cécile
Bergeron, Fernande
Bergeron, Ghislain
Bergeron, Pierre
Bernier, Gilles
Berube, Camille
Bérubé, Jo-Anne
Bielawski, Ellen
Biollo, Rolande
Bissonnette, Dolores
Bissonnette, Gerard
Blackburn, Edward
Blanchet, Karen
Blanchet, Martin
Blasetti, Raymond
Bloos, Marvin
Blough, Agnes

Bouchard, Denise
Bouchard, Gilles
Bouchard, Nicole
Bourke, Mary
Brault, Terri
Bresee, Julia
Brosseau, Wilfred
Brown, Amanda
Bugeaud, Salina
Bühl, Fabienne
Butler, Danny
Butler, Janis
Cadrin, Claire
Cadrin, Dolores
Cadrin, Gilles
Cadrin, Guy
Cadrin, Priscille
Cartagena, Nelson
Cavanagh, Gerard
Cavanagh, Martine
Champagne, Germaine
Chandler, Anne

Charest, Lauraine
Chasse, Marie-Andre
Chatterton, Brian
Chidley, Marie
Collins, Elizabeth
Conway, Bud
Conway, Thérèse
Corneaux, Suzanne
Corriveau, Andre
Côté, Ernest
Cote, Roland
Cote-Dupuis, Marilyn
Coulas, Jacqueline
Couture, Claude
Croome, Louise
Croteau, Paul
Croteau, Suzanne
Croussette, Line
Cunningham, Vivian
Daigle, Paul
Damer, Allan
Damer, Lucille

Davis, Bruce
Davoine, Francis
De Loof, Stephan
De Montigny, Marc
Defraeije, Piet
DeHoog, Willemien
DeLongchamp, Diane
Delongchamp-Osborne, Rita
Denis, Paul
Dent, Charles
Deren, Katherine
Derewonko, Jerry
Desrochers, Louis
Desrochers, Marcelle
Desrochers-Kingston, Marie
Devault, Monique
Dionne, Odette
Doran, Douglas
Doucet, Joseph
Doucette, Simone
Dowell, Doug
Dubé, Paul

Merci aux donateurs 
Encore une fois cette année, le Campus Saint-Jean a pu compter sur la générosité et le sou-
tien de nombreux donateurs. Votre appui est gage de réussite pour nous et surtout, pour la 
formation des meneurs de demain. Merci à tous !

Dumont, Thérèse
Duncan, Jasmine
Dupuis, Joseph
Duret, Richard
Durocher, Hervé
Durocher, Judith
Dyck, N Clara
Edmunds, Casey
Edwards, Jim
El Ghoul, Sadok
Elatia, Samira
Ewalds, Petra
Fagnan, Jane
Fagnan, Laurier
Fagnan, Marica
Fagnan, Rémi
Florence, Judith
Foisy-Moquin, Suzanne
Fontaine, Denis
Gallant, Mary Ann
Garneau, Annie
Gaulin, Agathe
Gauthier, Michel
Gibeau, Philippe
Gilbey, Tania
Godbout, Laurent
Gorda, Rod
Goudreau, Angeline
Goudreau, Hector
Groleau, Henry
Groleau, Jacqueline
Gueye, Ousmane
Halkier, Laurel
Hébert, Claire
Hebert, Raymond
Hebert, Rita
Hogue, Anne-Marie
Huizinga, Caitlin
Huizinga, Joan
Hyppolite, Ismaelie
Ipperciel, Donald
Jean, Marcel
Johnson, Danica
Johnson, Jean
Johnson, Renee
Johnson, Thierry
Joly, Maurice
Joshee, Rashmi
Kahanyshyn, Nadine
Kingston, Harold
Kinley, Carillon
Klassen, Paul
Klikach, Julie
Kreiner, Fred
Kubash, Edmond
Kubash, Yolande
Lacoursiere, Carol
Lacoursiere, Jules
Lacrampe, Christine
Lacrampe, Marc
Lafleur-Levasseur, Alice
Laforest, Bernard
Laing, Armand
Lajeunesse, Marc-Olivier
Lalonde, J Luc
Lambert, Paul
Lambert, Pauline
Lamoureux, Joanne
Lamoureux, Pierre

Lamy, Luc
Langevin, René
Langevin, Therese
Laplane-Gibbins, Magali
Latour, Raymond
Lavallee, Louise
Lavallee, Marcel
Lavoie, Joël
LeBlanc, Joceline
Lecky, Bruce
Leduc Nicholson, Lise
Lehodey, Germaine
Lessard, Jacinthe
Levasseur-Ouimet, Frances
Liboy, Malanga
Mahé, Steph
Mahé, Yvon
Maisonneuve, Liliane Coutu
Mallet, Nicole
Mandin, Emile
Marceau, Carol
Marceau, Richard
Marchand, Marie Anne
McIntyre, Anne
McLachlan, Lyle
McMahon, Frank
McMahon, Marc
McMahon, Rosemary
Meggison, Douglas
Mercier, Armand
Mercier, Egland
Mercier, Madeleine
Miller, Doug
Miller, Karen
Mills, Cecily
Moquin, Christiane
Moquin, Monique
Moquin, Yves
Moreau, Mary
Morin Lecky, Lisa
Moulun-Pasek, A Denise
Moyer-Dermody, Patricia
Munro, Kenneth
Nadeau, Sylvie
Neeland, Elaine
Neilson, John
Neveu, Ashley
Nicholson, Kathleen
Nogue, Alain
Nolette, Dolorese
Ouellet, Gary
Ouimet, Claude
Pagé, Gemma
Pagé, Simon
Pageau, Francois
Painchaud, Chantal
Palko, Frank
Pallard, Henri
Pasek, Vladimir
Plourde, Andre
Poole, Leonie
Poulin, Jean
Preston, Paul
Preville, Eric
Prince, Gerald
Proulx, Yolande
Rappel, Michelle
Ratzlaff, Leonard
Ray, Lucie

Richard, Conrad
Richard, Juliette
Rijavec, Mireille
Ritzen, Barbara
Ritzen, Douglas
Ross, Janet
Roy, Claudette
Roy, Simon
Royal, Peter
Royer, Cyril
Royer, Rose
Rozanski, Paula
Safouhi, Hassan
Sangwa-Lugoma, Ghislain
Schmidt, Colette
Scholtz, Christa
Sermet, Jeffrey
Sevigny, Raymond
Shoemaker, Bridgit
Siwe Siwe, Espérance
Smith, Dave
Smith, Lise
Smith, Suzanne
Snauwaert, Maïté
Soucy, Roland
Stewart, Rosemarie
Stewart-Fagnan, Wendy
Tardif, Claudette
Tardif, Denis Jean
Therrien, Luc
Tokarz, Louis
Tokarz, Marie-Jeanne
Tonita, Bill
Tonita, Marla
Tremblay, Lise
Tremblay, Marcel
Usova, Tatiana
Vani-Mistrzak, Antoinette
Villeneuve, Loretta
Villeneuve, Lucien
Vincent, André
Vincent, Bertha
Vincent, Charles
Vincent, Claire
Vincent, Denis
Vincent, Georges
Vincent, Huguette
Voju, Miroslawa
Wamona, Marie
Warszynski, Tatiana
Wawrzonek, Claudette
Wawrzonek, Henry
Wellar, David
Wellar, Holly
Welsch, Katarina
Williams, Anthony
Williamson, Joyce
Wowk, Denise
Zemp, Walter

Donateurs corporatifs  
et institutionnels

1367738 Alberta Ltd 
3Rd Street Beat Entertainment Inc 
6889425 Canada Inc 
870665 Alberta Ltd 
ACFA Régionale de Centralta 
ACFA Régionale d’Edmonton 
Association canadienne-francaise 
de l’Alberta 
Bangladesh Cultural Association 
of Edm 
Birks Family Foundation, The 
Canadian Author’s AssociationAl-
berta Branch
Canadian Polish Academic Club 
Cenovus Employee Foundation 
Club Jean-Patoine 
Connexion 
Conseil de développement écono-
miquede l’Alberta
Conseil Scolaire Centre-Est 
Conseil scolaire du Nord-Ouest 
Consortium National-CNDRPFC 
Corporation des Soeurs de 
Ste-Croix 
Counselling Foundation of 
Canada 
Douglas Ritzen Prof Corp 
École publique Gabrielle-Roy 
Federation des aines franco-al-
bertains 
Francophonie Jeunesse De 
L’Alberta 
Halkier & Dutton Strategic 
Design 
Juste Pour Toi Ltd 
K of C Brother Anthony Council 
Knights of Columbus No 
2715General Account
Le Club De Levee Fonds St-Tho-
masD’Aquin»C»
Les Entreprises Verret Enterprises 
Ltd 
Les Presses de L’Universite Laval 
Musée Historique De St. PaulHis-
torical Museum
Nuna Logistics Limited 
Pères Oblats 
Pierre Bergeron Prof Corp 
Raymond Blasetti Accounting 
Richardson GMP Ltd 
Sisters of the Assumption of the 
Blessed Virgin 
St Albert Heavenly Rollers Derby 
League 
SVU - Edmonton Chapter Cze-
choslovak Societ of Arts & Sci 
The Alberta Teachers’ Association 
TTADA Inc
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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 2012. 

Conception et rédaction du document  |  image de Mark inc.

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