
Coordonnées du demandeur 

NOM et Prénom : Marie-Hélène Marcoux 

Fonction dans l’association : présidente sortante 

Email : mariehmarc@hotmail.com 

Numéro de téléphone : 4189988632 

Adresse postale : 231 Rue Ernest-Bégin 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Association québécoise des professeurs de français 

Type d’événement : Congrès 

Nom de l'événement : Le français, une langue de culture 

Dates de l'événement : 13 au 15 novembre 2019 

Lieu (Ville / Pays) : Laval, Québec, Canada 

Quel est l’objectif de l’événement ? : 

La langue française vibre aux sons du pluralisme des pays hôtes. Elle charme par ses accents 

différents, se fait vive et diversifiée. Elle tisse une mosaïque culturelle unique aux accents bariolés 

dont le dénominateur commun est la culture des lettres, de la poésie, celui de la créativité empreinte 

d’universalité et d’humanisme. 

Communauté enseignante de tout horizon, unie par cette même passion d’une langue aussi 

riche que revendicatrice, et aussi dramatique que romantique; nous vous convions à un voyage 

interculturel où la langue agit à titre de creuset essentiel qui rythme, unifie et rassemble chacun des 

vers qui composent le poème québécois. Ce poème, il s’écrit depuis plus de quatre-cents ans et il est 

le fruit du métissage, un métissage qu’il nous faut cultiver. Assumer l’enseignement du français au 

Québec est notre devoir et le rendre flamboyant est notre but. 

À travers la francophonie, la langue française semble encore soulever les passions, alors 

qu’au Québec, certains s’imaginent que sa flamme vacille. Il fut un temps où le verbe se déchainait 

afin de faire valoir le cœur de l’identité québécoise, mais ce temps semble révolu. Le Québec est 

pourtant aux origines de la fondation de la FIPF, qui fête cette année ses 50 ans ! 

Retroussons-nous les manches et affirmons haut et fort que le français brille encore de ce côté-ci de 

l’Atlantique et que nous, ardents vecteurs culturels, allons continuer ce travail acharné qui consiste à 

éveiller la curiosité et le désir d’apprendre, dans cette langue dont nous sommes les héritiers et les 

héritières. 

Voilà l’ampleur du défi que nous devons relever ensemble. 

Ouverture internationale : Événement national mais ouvert à des participants ou intervenants 

d'autres pays 

Nombre de participants attendus : 500 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

Enseignants de français du primaire : 75 

Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 300 

Enseignants du supérieur : 100 

Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 25 



Est-ce que l’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

 

Coût de l’inscription 

Est-ce que vous prévoyez un tarif réduit d'inscription pour les membres des autres associations 

d'enseignants de français : Non 

Avez-vous prévu plusieurs tarifications ? : Oui 

Combien de tarifications ? : 2 

En monnaie locale : 375 

En euro : 250€ 

 

Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom de l'organisateur : Nancy Allen 

Fonction dans l’association : Présidente du comité organisateur 

Email : allen.nancy@uqam.ca 

 

Communication 

L'événement a un site internet : https://www.aqpf.qc.ca/ 

 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

Est-ce qu'il y a un appel à communication ? : Oui 

Date limite pour présenter une communication : pas encore disponible 

Lien Internet vers l'appel à communication : pas encore disponible 

 

ESPACE D’EXPOSITION 

Avez-vous prévu un espace d’exposition (stands, etc.) ? : Oui 

Qui sont les exposants attendus : éditeurs, organismes institutionnels, autres 

Lesquels : Druide, Chenelière éducation et autres 

Quelle est la date limite pour réserver un stand : 30/09/2019 

Existe-t-il une fiche récapitulative des informations concernant les exposants (tarifs, prestations, 

conditions techniques : Oui 

Quel est le coût de location d'un stand dans l'espace d'exposition (en euros) : 600€ 

Est-ce que d'autres prestations sont possibles ? : Non 

https://www.aqpf.qc.ca/


Est-il prévu la présence sur les lieux du congrès d'un libraire local pouvant vendre des livres apportés 

par les autres exposants ? : Non 

Est-ce que les exposants peuvent aussi proposer des ateliers (formation continue pour les 

participants) ? : Oui 

 

Coordonnées de la personne chargée de l'espace d'exposition dans le comité organisateur 

NOM et Prénom de la personne chargée de l'espace d'exposition : Anne Robitaille 

Fonction dans l’association : vice-présidente à l'administration 

Email : arobitaille11@gamil.com 

 

mailto:arobitaille11@gamil.com

