
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Réorienta�on des services du Carrefour 

 EDMONTON – Vendredi 16 décembre 2022: Le Carrefour, librairie francophone, a été mis en place 
 dans le but de fournir des services de librairie bilingue aux communautés francophones et 
 francophiles dans l’Ouest canadien. Toutefois, et depuis sa créa�on, le Carrefour a rencontré toutes 
 sortes de défis et ce, malgré les nombreux efforts et les ini�a�ves entrepris par la communauté au 
 cours des dernières années. 

 En effet, le Carrefour a fait l’objet de plusieurs discussions visant la mise en place de stratégies qui 
 perme�raient au Carrefour de se développer et de prospérer. Il y a quelques années, un comité 
 consulta�f regroupant des représentants de l’University of Alberta (UA) incluant Campus Saint-Jean 
 (CSJ) et de la communauté francophone a été mis sur pied pour voir à la relance du Carrefour. Le 
 mandat du comité était  d’orienter et fournir des conseils à UA dans le cadre du développement des 
 services de librairies aux étudiants, professeurs et le personnel de CSJ ainsi que les communautés 
 francophones et francophiles de l’Alberta et plus loin  . 

 Cependant, les efforts du comité n’ont pas eu les résultats escomptés. Entre autres, le déménagement 
 du Carrefour au CSJ n’a pas a�eint l’objec�f souhaité d’améliorer son posi�onnement auprès de la 
 communauté francophone. De plus, le Carrefour occupe un espace physique considérable dont CSJ a 
 besoin pour sa mission académique et il requiert une ges�on supplémentaire que le personnel de CSJ 
 doit assumer. 

 Réorienta�on des services du Carrefour 

 À par�r du 1  er  janvier 2023: 
 -  Les espaces actuels du Carrefour deviendront des bureaux de l’administra�on. 

 -  Le Carrefour rejoindra les espaces de l’Associa�on des universitaires de la faculté Saint-Jean 
 (AUFSJ) qui sera désormais responsable de la ges�on du Carrefour (bou�ques en ligne et 
 comptoir de services).  Ainsi, les  étudiants auront l’opportunité d’acquérir et de développer 
 des compétences entrepreneuriales en plus de générer des fonds pour soutenir les ac�vités de 
 l’AUFSJ. Ce�e ini�a�ve entre dans le cadre de l’expérien�el, un volet d’une extrême 
 importance dans la nouvelle vision du Campus Saint-Jean. Notons que la transi�on pourrait 
 prendre quelques mois. 

 -  La Centrale (centre d'appui à l'excellence des étudiants) s’occupera de l’achat et de la 
 distribu�on du matériel en sou�en à l’appren�ssage. 



 -  Rappelons que la bibliothèque Saint-Jean con�nuera d'offrir au grand public des espaces de 
 lecture ainsi qu’une grande variété de livres, de romans et de ressources en français. 
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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. 

 L'Université  de  l'Alberta,  ses  édifices,  laboratoires  et  centres  de  recherche  sont  principalement  situés  sur  le 
 territoire  traditionnel  des  Nations  des  Cris,  Pieds  Noirs,  Métis,  Nakota  Sioux,  Iroquois,  Dénés  et 
 Ojibwé/Saulteaux/Anishinaabe.  Ces  terres  sont  maintenant  connues  comme  faisant  partie  des  traités  6,  7  et  8  et 
 de  la  terre  des  Métis.  L'Université  de  l'Alberta  respecte  la  souveraineté,  les  terres,  les  récits,  les  langues,  les 
 systèmes de connaissances et les cultures des Première Nations, des Métis et des Inuits. 
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