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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DU CAMPUS SAINT-JEAN CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS 

RÉCEMMENT À l’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

 

 

EDMONTON (4 mai 2021) – Le Campus Saint-Jean suit avec attention les événements survenus récemment à 

l’Université Laurentienne, en Ontario. La communauté du Campus Saint-Jean déclare sa solidarité et son soutien 

aux étudiants et aux membres du personnel académique et administratif de l’Université Laurentienne. 

 

Soucieux d’aider les étudiants de l’Université Laurentienne affectés par ces événements dans le contexte de la 

formation universitaire francophone en situation minoritaire, l’administration du Campus Saint-Jean travaille avec 

l’Université de l’Alberta afin d’envisager des solutions pour aider les étudiants de l’Université Laurentienne en leur 

offrant des possibilités de compléter leurs études à l’Université de l’Alberta. 

 

Une communication sera publiée ultérieurement concernant le résultat de ces discussions. 

 

Citation du Doyen, le Professeur Pierre-Yves Mocquais: “La francophonie canadienne est touchée par les divers défis 

qui affectent en ce moment plusieurs établissements postsecondaires francophones en situation minoritaire. Plus 

que jamais la solidarité entre les établissements universitaires francophones en contexte minoritaire est de mise.  

C’est pourquoi le Campus Saint-Jean souhaite faire sa part pour répondre aux besoins des étudiants de l’Université 

Laurentienne dont les études se trouvent menacées par les événements actuels. ” 
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean, 

le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.  

Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-

Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise. 

 

Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement que ses programmes sont offerts sur les terres du Traité 6, du 

Traité 7 et du Traité 8. 
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