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Conseil d’administration et comité exécutif  
 

1. Conseil d’administration (CA), comité exécutif (CÉ) et conseil d’orientation (CO)  

Le CA s’est réuni cinq fois depuis la dernière assemblée générale annuelle : le 28 
octobre 2014, le 13 février 2015, le 17 mars 2015, le 13 avril 2015, le 2 juin 2015, ainsi 
que le 12 aout 2015. Des consultations virtuelles ont aussi été menées le 16 juin et le 26 
septembre les voies électroniques permettant de régler efficacement et rapidement 
certaines questions ponctuelles. Le CÉ n’a pas eu à se réunir cette année.  

Un conseil d’orientation a été tenu le 25 avril 2015. Je tiens d’ailleurs à remercier tous 
ceux qui y ont participé, ce fut une superbe journée où les idées ont foisonné. 
Remerciements particuliers à Marie-Hélène Marcoux, qui, de main de maitre, a planifié, a 
coordonné et a animé ce conseil d’orientation.  
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Rapport des deux présidentes par intérim (octobre à mars 2015 et mars 
2015 à novembre 2015) 

Présidence par intérim assurée par Geneviève Messier du 
mois d’octobre 2014 au mois de mars 2015 

 

 

Comme vous le savez peut-être, j’ai assumé le rôle de présidente par intérim d’octobre 
2014 à mars 2015 étant donné que le poste n’a pas été pourvu lors de la dernière 
assemblée générale. J’ai tenté d’assumer ce rôle du mieux que je l’ai pu, mais devant la 
complexité de la tâche et la situation précaire de l’AQPF, il ne m’était pas possible 
d’assumer deux rôles, soit celui de présidente et de vice-présidente à l’administration. 
C’est pour cette raison que j’ai sollicité Tania Longpré afin qu’elle se joigne à nous et 
qu’elle assume la fonction de présidente par intérim. 

 

Pendant cet intérim, nous avons dû prendre des décisions difficiles étant donné la 
situation financière de l’AQPF. Nous avons décidé de fermer le bureau de l’Association 
afin de réduire les couts engendrés par cette location. Aussi, nous avons pris la décision 
de ne pas renouveler le contrat de notre secrétaire de gestion, Philippe Tessier, qui a fait 
un travail incroyable pendant la durée de son contrat. J’ai été sollicitée à de nombreuses 
reprises par les médias, notamment en ce qui a trait aux résultats à l’épreuve de français 
de 5e secondaire. Le MELS nous a aussi consultés sur une éventuelle stratégie de 
renforcement des langues (décembre 2014 et janvier 2015). Une consultation auprès des 
membres du conseil d’administration et des conseils de section a été menée afin de 
commenter les axes proposés dans cette stratégie. Le document produit est disponible 
sur le site de l’AQPF : http://www.aqpf.qc.ca/bulletin.cfm?id=63. Une rencontre avec le 
MELS a eu lieu en janvier 2015 afin de présenter les résultats de notre consultation. Un 
grand merci à Isabelle Péladeau et à Nancy Granger d’avoir participé à cette rencontre et 
d’avoir été nos fières représentantes. 
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Pour terminer ce préambule sur l’intérim que j’ai assumé, je tiens à remercier le conseil 
d’administration pour son soutien pendant que j’assumais la présidence par intérim. 
Aussi, je remercie sincèrement Isabelle Péladeau, notre directrice générale, qui m’a 
permis de survivre à cet intérim.  

 

 

Présidence par intérim assurée par Tania Longpré du mois de 
mars 2015 au mois de novembre 2015 

 

1. Arrivée à l’AQPF  

À la suite d’une rencontre avec Christian Dumais en mars, j’ai accepté de remplacer 
Geneviève Messier à la présidence par intérim. Je n’y suis que depuis quelques mois, et 
provenant de l’extérieur, je fais ma place à l’AQPF, cela n’est jamais facile d’arriver dans 
un nouveau C.A., mais je tiens d’abord à remercier tous ceux qui m’ont fait confiance 
pour occuper ce poste, et je remercie chaleureusement Geneviève Messier d’avoir pris le 
temps nécessaire afin de m’aider à m’installer, ainsi qu’à Isabelle Péladeau, directrice 
générale, qui a su négocier les changements avec brio.  

2. Affiliations, partenariats  

  A) ACELF : J’ai été présente au comité organisateur de la semaine nationale de la 
francophonie, à Québec, en juin dernier, et participé à deux réunions 
téléphoniques pour l’élaboration de cette même semaine de la francophonie. En 
octobre, j’ai révisé le contenu pédagogique de certains ateliers élaborés pour cette 
semaine.    

3. Communication avec les membres  

Le site de l’Association, la page Facebook et, bien entendu, Les Cahiers de l’AQPF, dans 
lesquels j’écris un texte pour chacune des parutions, sont les lieux privilégiés pour 
communiquer avec les membres. L’AQPF-Express me permet également de transmettre 
rapidement aux membres des informations ponctuelles pendant l’année.  
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4. Relations avec les médias et liens avec les autres associations  

  A) J’ai donné trois entrevues téléphoniques à Daphnée Dion-Viens du Journal de 
Montréal. La première en juin, la seconde en aout et la troisième en octobre, 
concernant divers points, comme les examens de français des futurs enseignants 
et la formation générale des adultes.  

  B) J’ai donné une entrevue à la radio, au 98,5, à Benoît Dutrisac, lorsque la 
ministre de la Famille a publié sur son mur Facebook un message bourré de 
fautes.  

  C) J’ai publié plusieurs textes dans le Journal de Montréal ainsi que sur mon 
blogue du Journal de Montréal concernant l’éducation, blogue que j’alimente 
toutes les semaines.  

  D) J’ai rencontré Fabienne Lallemand, secrétaire de la Fédération internationale 
des professeurs de français et un membre du C.A de l’association des 
professeurs de français de Belgique, en compagnie de la directrice générale et la 
vice-présidente de l’AQPF à Montréal en mai dernier, afin de discuter, entre 
autres, du prochain congrès de la FIPF. J’ai aussi rencontré Jean-Pierre Cuq, 
président de la FIPF ainsi que des employés de l’Association à Liège lors du 
Forum International de la francophonie, à Liège. Notez que les frais de mon 
voyage ont été payés à même mon budget personnel, assorti d’une bourse du 
Forum Jeunesse du Québec, puisque j’y étais en tant que chargée de projet 
(conférencière sur la motivation des immigrants à apprendre le français au 
Québec).   

  

Tania Longpré, présidente 
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Rapport de la directrice générale 
 

 

Comme directrice générale, mon rôle est de travailler de concert avec les membres du 
Conseil d’administration de l’AQPF afin de les soutenir dans leur fonction d’administrateur 
et de gérer les dossiers qui permettent à l’Association de répondre à sa mission. Voici les 
différents dossiers que j’ai pilotés cette année. 

1. Congrès – 2014 – 2015 — 2016 

L’organisation des congrès est une des actions prioritaires de notre Association. C’est 
pourquoi je suis membre des comités organisateurs des congrès 2014, 2015 et 2016. 
Ceci me permet de soutenir les actions entreprises par les membres des comités, 
d’assurer la transition d’une organisation à l’autre, de prendre contact avec différents 
fournisseurs de services afin d’obtenir les meilleurs prix. Je suis d’ailleurs responsable 
des exposants et des commanditaires ce qui me permet d’établir des partenariats 
durables avec certains d’entre eux. 

Congrès 2014 

• À partir des documents, fournis par le trésorier du congrès, Guillaume Poulin, 
élaboration et mise en forme du bilan financier du congrès. 

• Production du document d’évaluation du congrès 2014 dans lequel se retrouve 
l’appréciation des participants au précongrès, des congressistes et des exposants. 
 

Congrès 2015 

• Participation aux rencontres du comité organisateur. 
• Élaboration d’un document pour l’appel aux commandites. Ce dernier a été 

envoyé à tous les exposants et commanditaires qui se trouvaient dans notre 
banque de données. 

• Mise en ligne de l’appel aux présentations et de l’appel aux commandites, du 
module d’inscription au Congrès 2015 et du module de webdiffusion.  

• Assurer les communications avec les animateurs, les exposants et 
commanditaires et les futurs congressistes. 

• Recrutement de partenaires exposants et commanditaires (41 exposants et 
commanditaires)  
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• Signature d’ententes particulières avec différents organismes (Cylabe interactif, 
Druide informatique, Dominique et compagnie, Association nationale des éditeurs 
de livres, le Festival international de la Poésie de Trois-Rivières, la Fédération des 
syndicats de l’enseignement [FSE], Québec-Amérique) afin d’établir des échanges 
de services lors du Congrès 2015. 

• Rédaction d’un document d’informations pour les exposants et commanditaires 
• Contacts avec les exposants et commanditaires. 
• Rencontre et échange avec le responsable du Congrès 2015 à l’hôtel Fairmont Le 

Château Frontenac 
• Recherche d’un fournisseur de services pour le salon des exposants (GES) et 

signature du contrat. 
• Contacts fréquents avec Cathy Boudreau, coordonnatrice du Congrès 2015 afin 

de décider de différents éléments concernant l’organisation du congrès. 
• Travail en collaboration avec le fournisseur de services audiovisuels, Expert’Ease 

pour déterminer les besoins sur le plan de la technique au cours du congrès et 
pour la webdiffusion. 

• Organiser l’envoi de publicités pour le congrès 2015 par courriel  
• Révision et rédaction de la partie qui concerne les exposants pour le Guide du 

congressiste remis à tous les congressistes. 
• De concert avec la graphiste du congrès, préparation de diverses publicités pour 

annoncer le Congrès 2015 et du document PDF mis en ligne. 
 

Congrès 2016-2017 

• En collaboration avec Geneviève Messier, vice-présidente à et Amélie Guay, 
coordonnatrice du Congrès 2016 – 2017 et présidente de la section de Montréal-
et-Ouest-du-Québec, rencontres et échanges avec différents organismes pour la 
tenue du Congrès 2016-2017, nous souhaitions éviter de tenir le congrès dans un 
hôtel afin d’économiser les couts reliés à la technique et au service de traiteur. 

• Contacts avec le Collège de Maisonneuve, lieu où se tiendra le Congrès 2016-
2017 du 11 au 13 janvier 2017. 

• Signature du contrat avec le Collège de Maisonneuve 
• Participation à trois rencontres avec le comité organisateur du Congrès 2016-2017 

pour lequel je serai responsable des exposants et des commanditaires. 
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2. Soutien aux membres du CA  

Une bonne partie de mon travail consiste à répondre aux demandes faites par les 
membres du CA. Cette année, j’ai entre autres mené différentes actions afin de les aider 
dans leur travail : 

• En collaboration avec les présidentes par intérim, Geneviève Messier (du mois de 
novembre au mois de mars) et Tania Longpré (du mois d’avril au mois d’octobre), 
divers échanges concernant la vie de l’Association, les relations avec les médias 
et la préparation des différents CA. 

• En collaboration avec la vice-présidente à la pédagogie, Marie-Hélène Marcoux, 
travail à la préparation de la remise des Prix littéraires des enseignants AQPF-
ANEL. 

• En collaboration avec le trésorier, Jérôme Poisson, échanges sur la trésorerie de 
notre Association, préparation d’un bilan prévisionnel, préparation de documents 
d’informations à remettre aux membres du CA concernant l’état des finances de 
l’Association au moment de chacun des CA. 

• Consultation auprès des membres des conseils de section pour et élaboration 
d’un document synthèse en réponse à la consultation menée par le MELS sur une 
stratégie de renforcement des langues 

• Rencontre en compagnie de Nancy Granger avec Karine Saulnier-Beaupré, 
responsable des programmes de français langue d’enseignement, par intérim, et 
Cathy-Anne Boiteau représentantes du MEESR qui souhaitait consulter l’AQPF 
sur une stratégie de renforcement des langues. 

• Participation au comité de révision budgétaire du congrès, afin de revoir nos 
façons de faire et de décider des éléments où il est possible d’économiser pour 
augmenter les profits générés par le congrès. Les revenus de congrès sont notre 
principale source de financement. Révision de notre politique concernant les frais 
d’hébergement et de déplacement des bénévoles œuvrant dans les sections non 
organisatrices du congrès.  

• Participation au Conseil d’orientation du mois d’avril 2015. 
• Rédaction et envoi de 21 AQPF-EXPRESS pour informer les membres des 

activités et orientations de l’AQPF et de certaines activités proposées par nos 
commanditaires.  
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3. Travail sur des dossiers administratifs 

Depuis le mois d’avril, j’assume seule la gestion du bureau et je travaille de chez moi. 
Ceci permet une économie considérable sur le plan des frais de gestion, mais représente 
un certain nombre de compromis. Dans le cadre de ce réaménagement, j’ai fermé le 
bureau qui était situé sur la rue Sainte-Hélène et posé les actions suivantes : 

• Numérisation des documents de l’AQPF (procès-verbaux des conseils 
d’administration et des assemblées générales depuis 1971, rapports et avis 
rédigés par les membres de l’AQPF par le passé, états financiers des dernières 
années) 

• Annulation des services de photocopieur, du système d’alarme, de téléphone et 
d’Internet. 

• Vente du mobilier du bureau et de divers accessoires. 
• Déménagement des boites contenant la comptabilité et certaines archives du 

bureau à mon domicile.  
• Changement d’adresse auprès des fournisseurs, des gouvernements, du registre 

des entreprises. 
 

Par ailleurs, j’ai mené diverses actions sur le plan administratif 

• Rencontre avec la technicienne en comptabilité pour compiler et voir à réunir 
l’ensemble des documents nécessaires à l’élaboration des états financiers. 

• Formation d’une assistante, Gisèle O’Neil pour la gestion des inscriptions au 
congrès. 

• Faire les dépôts dans le compte courant et le compte congrès. 
• Faire les virements entre le compte PayPal et nos comptes bancaires. 
• Entrer en contact avec le nouveau comptable, Richard Turcotte qui assurera la 

mission d’examen pour l’exercice financier se terminant le 31 juillet 2015. 
 

4. Travail avec des organismes partenaires 

Cette année, nous avons poursuivi les partenariats avec l’ANEL, le Centre de la 
francophonie des Amériques, Druide informatique et Québec français. Nous avons conclu 
de nouvelles ententes avec Dominique et cie 

• En collaboration avec la vice-présidente à la pédagogie, rencontre avec l’ANEL 
pour désigner les lauréats aux Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL à 
partir des analyses faites par les membres des comités de lecture. 
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• Poursuite de la collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, 
nous sommes à la troisième année de l’entente conclue avec cet organisme. Nous 
continuons d’offrir à nos membres la possibilité de devenir membre du CFA et 
continuons de leur offrir un espace dans nos Cahiers de l’AQPF. Le partenariat 
n’est pas renouvelé pour l’année 2015-2016, mais nous espérons le recréer au 
cours des années à venir. 

• Depuis plusieurs années, Druide informatique, nous remet des ouvrages que nous 
pouvons offrir à nos congressistes lors d’un tirage. De plus, ils ont accepté de 
nous offrir 200 des sacs offerts aux congressistes. Nous remercions cet 
organisme pour sa générosité. 

• Québec-Amérique offre aux congressistes un ensemble d’ouvrages que nous 
pourrons faire tirer. 

• Québec français est en pleine réorganisation, nous envisageons de pouvoir offrir à 
nos membres une réduction pour l’abonnement. 

• Dominique et compagnie offre aux récipiendaires des Prix de reconnaissance du 
meilleur étudiant ou de la meilleure étudiante au Bac en enseignement primaire et 
au Bac en enseignement du français au secondaire une série de livres qu’ils 
peuvent utiliser en classe avec leurs élèves. 

 

5. Ententes avec des organismes partenaires 

Plusieurs ententes qui donnent des avantages aux membres ont été conclues avec des 
partenaires : 

• Entente conclue avec Énergie-Cardio qui offre aux membres de l’AQPF un rabais 
de 80.00 $ sur l’abonnement annuel. 

• Entente conclue avec les Hôtels Nouvelle-France de Québec qui permet aux 
membres de l’AQPF de se loger à des tarifs préférentiels 

• Entente conclue avec le théâtre Espace Go qui offre aux membres et à leurs 
élèves d’assister aux pièces à un tarif préférentiel. 

• Entente conclue avec le Festival Transamérique qui offre aux membres et à leurs 
élèves des tarifs réduits pour assister à ses activités. 

D’autres ententes verront le jour. Nous essayons d’offrir à nos membres des tarifs 
corporatifs auprès de divers organismes et sociétés. 
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6. Représentations pour l’AQPF 

Au cours de cette année, souvent en compagnie de la présidente ou d’autres membres 
du CA, j’ai représenté l’AQPF dans diverses circonstances : 

• 28 novembre participation à la remise des Prix littéraires Toronto Dominium 
• 10 au 12 décembre, participation au congrès de l’AQEP 
• 26 mars présentation de l’AQPF au REPFRAN 
• 11 mai, présence à la soirée de remise des prix du Libraire  
• 8 juin participation à la remise des Prix reconnaissance en lecture et des Prix 

Étincelles 
• 17 septembre : participation au cocktail de l’ANEL à l’hôtel Hyatt Regency à 

Montréal. 
	  

Isabelle	  Péladeau,	  directrice	  générale	  
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Rapport de la vice-présidente à l’administration  
 

 

Le rapport qui suit fait maintenant état de mes tâches comme vice-présidente à 
l’administration.  

1. Gestion administrative 

Nous avons travaillé en juin dernier sur la définition du poste de vice-président à 
l’administration, ainsi qu’à la redéfinition du poste de direction générale. Nous avons 
défini la tâche du poste de secrétaire de gestion, poste que nous devions pourvoir pour la 
fin de l’été 2014. Par la suite, nous avons procédé à la sélection de candidats et nous 
avons réalisé des entrevues pour le poste de secrétaire de gestion. 

2. Congrès 

Nous avons tenu une réunion en janvier dernier avec Isabelle Péladeau, Jérôme Poisson, 
Amélie Guay et Érick Falardeau en janvier 2015 afin d’évaluer l’ensemble des postes 
budgétaires associés à l’organisation d’un congrès. Cet exercice nous a permis d’établir 
la grille tarifaire du congrès pour l’année 2015, de créer une politique d’annulation pour le 
congrès et de discuter des dépenses associées au congrès que nous pouvions 
compresser (entre autres le choix des objets promotionnels, politique de dépenses des 
bénévoles). 	  

Afin de réduire les dépenses associées à l’organisation des congrès, nous avons fait des 
représentations auprès de plusieurs universités afin d’y tenir le congrès de Montréal qui 
devait initialement avoir lieu à l’automne 2016. L’UQAM a répondu très favorablement à 
nos représentations, mais l’impossibilité de pouvoir confirmer les salles où pouvaient se 
tenir nos ateliers avant septembre 2016 a fait en sorte que nous avons décidé de nous 
tourner vers d’autres établissements. C’est le cégep Maisonneuve, qui se trouve à 
proximité d’établissements hôteliers et qui est à proximité du centre-ville, qui a été le 
choix de l’équipe organisatrice. Le fait de tenir le congrès dans un cégep change aussi 
les dates de l’évènement qui a généralement lieu l’automne. Nous aurons donc droit à un 
congrès hivernal en janvier 2017, juste avant la rentrée des collégiens. Pour ce congrès, 
il a été décidé lors du conseil d’administration d’aout dernier que j’assumerais le dossier 
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des commanditaires comme Isabelle Péladeau devrait quitter son poste de directrice 
générale pendant l’année 2016. Cela concrétiserait aussi la prise en charge de ce dossier 
par la personne qui occupe le poste de vice-président à l’administration. 

 

3. Représentation 

J’ai assisté avec Isabelle Péladeau à la soirée organisée par la Ville de Montréal pour la 
journée internationale de la Francophonie le 20 mars 2015. 

J’ai représenté l’AQPF le 8 mai 2015 lors d’une journée de réflexion sur la création d’un 
réseau québécois de recherche et de transfert sur la littératie organisée par le CTREQ. 
Une autre rencontre de ce comité aura lieu en mai 2016 pendant le congrès de l’Acfas 
qui aura lieu à Montréal. 

4. Prix de reconnaissance du meilleur étudiant du baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire et en éducation préscolaire et enseignement primaire 
Finissants 2015 

J’ai contacté toutes les institutions universitaires pour obtenir les coordonnées des 
étudiants finissants au baccalauréat en enseignement du français au secondaire et en 
éducation préscolaire et enseignement primaire qui ont obtenu la meilleure moyenne de 
leur cohorte. Les gagnants ont été contactés et recevront d’ici octobre leur abonnement 
de trois ans à l’AQPF, ainsi qu’un certificat. Il y a huit récipiendaires au baccalauréat en 
enseignement du français au secondaire et cinq en éducation préscolaire et 
enseignement primaire. Cette année, nous avons établi une entente de partenariat avec 
la maison d’édition Dominique et compagnie qui a accepté de remettre un lot de livres à 
l’ensemble des récipiendaires. Le prix se nomme donc pour cette année « Prix de 
reconnaissance du meilleur étudiant du baccalauréat en enseignement du français au 
secondaire et du baccalauréat en éducation et en enseignement primaire AQPF-
Dominique et compagnie ». 

5. Comité adhésion 

À la suite du conseil d’orientation qui s’est tenu en avril dernier, nous avons créé un 
comité réunissant des membres du conseil d’administration et des conseils de section 
afin d’évaluer les différentes options possibles pour stimuler l’adhésion à l’AQPF. Après 
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discussion, le comité qui s’est penché sur la question a proposé une baisse du montant 
de l’adhésion à 25 $ pour un membre régulier et retraité, ainsi que le maintien de 
l’adhésion à 11,50 $ pour les étudiants pour l’année 2015-2016. J’en profite pour 
remercier à nouveau les membres qui ont participé à cette réflexion : Nancy Allen, 
Michèle Brousseau, Martin Lépine, Isabelle Péladeau et Jérôme Poisson. 

6. Formation 

J’ai participé à une formation d’une semaine offerte par la Fédération internationale des 
professeurs de français en novembre 2014 sur la gestion administrative d’une 
association. Cette semaine m’a permis entre autres à comprendre la place de l’AQPF au 
sein de cette fédération et m’a convaincue que nous devions nous impliquer davantage 
afin de voir comment la Fédération pouvait nous soutenir et nous aider à faire de notre 
association une organisation vivante au sein de la Francophonie. C’est ce que je souhaite 
d’ailleurs développer davantage dans les deux prochaines années de mandat si je suis 
réélue. 

Je tiens à terminer ce rapport en soulignant que l’AQPF vit grâce à de nombreux 
bénévoles passionnés qui croient en sa mission : un grand merci à vous pour ce temps 
précieux que vous donnez à votre association. 

Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration 
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Rapport de la vice-présidente à la pédagogie  
 

 

Voici le rapport de la vice-présidente à la pédagogie 

1. Conseil d’orientation 

J’ai planifié, coordonné et animé le Conseil d’orientation qui est s’est tenu le 25 
avril à Montréal.   Une invitation fut lancée à tous les membres de l’AQPF pour 
réfléchir aux enjeux auxquels l’AQPF doit faire face. L’assemblée regroupait les 
membres du conseil d’administration, les membres des trois comités de sections 
et des membres de l’association. Nous avons eu des échanges fructueux et des 
idées intéressantes pour la poursuite de nos actions. En plus de revoir le plan 
d’action, nous avons notamment réfléchi à l’avenir de l’AQPF en regard de la 
baisse des revenus et nous avons bonifié notre stratégie pour recruter de 
nouveaux membres. Des sous-comités de travail ont été créés pour atteindre 
rapidement nos objectifs. 
 

2. Prix des enseignants AQPF/ANEL 

En mai dernier, j’ai lancé une invitation par courrier électronique à tous les 
membres de l’AQPF pour participer à l’un des cinq comités de lecture pour les prix 
AQPF-ANEL 2015. Vous avez été nombreux à répondre positivement à l’appel. 
Les jurys ont profité de la saison estivale pour lire et analyser les titres en les 
évaluant selon les critères d’évaluation prédéterminés. Rappelons les cinq 
catégories existantes du Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL : album 5-8 
ans, roman 9-12 ans, roman 13 ans et plus, poésie, et nouvelles. Les gagnants de 
l’édition 2015 seront dévoilés lors du congrès de Québec en présence des auteurs 
et de leurs éditeurs. 

Mes remerciements chaleureux à tous les enseignants qui ont participé aux 
comités de lecture de même qu’à Madame Sylvie Bellemarre qui est chargée de 
communication de l’ANEL, pour cette belle collaboration entre nos deux 
associations.  

 



16	  
	  

	   	  
Rapport	  annuel	  2015	  

3. Prix d’innovation en enseignement de la poésie — Festival international de 
poésie de Trois-Rivières 

Quel plaisir d’aller remettre le prix d’innovation en enseignement de la poésie à 
l’une de nos membres! C’est le 2 octobre dernier, lors de l’ouverture du Festival 
international de poésie de Trois-Rivières, qu’Anne Peyrouse a remporté ce prix 
pour son projet : Enseignement de la poésie renouvelé par une promenade, des 
lectures et des écritures poétiques. Rappelons que ce prix a été créé en 2007 afin 
de favoriser et de reconnaitre l’innovation en enseignement de la poésie. 
Rappelons aussi l’importance de la poésie dans le parcours scolaire de nos 
élèves. Ce prix vise à en faire la promotion et à reconnaitre les enseignants qui 
mettent en place des projets novateurs. 

4. Cahiers de l’AQPF 

J’ai participé de façon ponctuelle aux Cahiers de l’AQPF par la rédaction de 
quelques articles pour informer les membres de certaines de nos actions. 

5. Organisation du congrès de Québec 

J’ai fait partie du comité organisateur du congrès de Québec Enseigner le français, 
entre l’ancre et la déferlante. J’ai aussi planifié et animé avec Cathy Boudreau, 
Monique Lachance, Marie-Andrée Lord et Pascal Riverain le précongrès pour les 
conseillers pédagogiques qui avait pour thème À la recherche de points d’ancrage 
pour faciliter les arrimages. 

 

Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie 
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Rapport du trésorier 	   
 
 
 
 
Grandes tracasseries du côté de la trésorerie. Nous sommes vivons actuellement les 
années difficiles annoncées. L’AQPF survit maintenant sans aucune subvention et avec 
des revenus autonomes qui n’augmentent pas. Heureusement que la tempête était 
annoncée et que nous avons pu nous y préparer. Notre association demeure viable, mais 
je ne saurais parier sur les dix prochaines années. 

 

Malgré tout, les finances de notre association demeurent équilibrées. Vous serez à 
même de le constater à la lecture du rapport financier produit et examiné par le 
comptable agréé Richard Turcotte qui vous sera remis et présenté lors de l’assemblée 
générale. Vous pourrez alors aussi prendre connaissance des opérations financières 
réalisées au cours de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 juillet 2015.  

 
1. Charges 

Du côté de nos charges, nous avons pris de nombreuses actions afin de les diminuer 
drastiquement. Ainsi, nous avons fermé notre bureau de Longueuil. Les économies se 
situent bien sûr au niveau du loyer, mais aussi des assurances, du système d’alarme, de 
la téléphonie, des taxes, de la location du photocopieur, etc. En même temps, nous 
avons revu à la baisse le salaire de notre directrice générale et malheureusement mis à 
pied notre secrétaire de gestion. Au besoin, une aide ponctuelle prêtera mainforte à la 
DG.  
   
Outre le salaire de la DG, il nous reste quelques dépenses liées à la vie associative : 
nous avons aidé les conseils de section à organiser les congrès et les activités locales, 
nous avons aussi offert des prix lors du dernier congrès. Enfin, nous avons assumé les 
frais de déplacements et parfois de suppléances des membres du conseil 
d’administration qui doivent se réunir de temps à autre. Beaucoup de ces réunions ont eu 
lieu avec l’apport d’outils technologiques afin de limiter les déplacements et garder les 
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couts au plus bas. Quant à notre politique de déplacements, les membres du CA ont 
accepté de la revoir à la baisse. 
 
Nous poursuivons comme l’année dernière notre soutien aux sections locales. Ainsi, pour 
la prochaine année financière, chaque section disposera encore de fonds pour organiser 
des ateliers pédagogiques et payer les frais de représentation des membres de sections 
au conseil d’orientation printanier. 
 
On peut donc dire que grosso modo, il nous en coute maintenant environ 80 000 $ 
annuellement pour maintenir une vie associative dynamique, soit la moitié de la somme 
de l’année dernière. 
 
Comme nous sommes en mode économies, nous continuons de limiter nos envois 
postaux, que ce soit en lien avec le congrès, les Cahiers de l’AQPF ou nos autres 
activités. En portant une attention à tous les détails de l’organisation du congrès, 
particulièrement en ce qui a trait à l’aspect technique, celui-ci coutera moins cher qu’à 
l’habitude. De plus, comme annoncé, le précongrès fut écourté d’une journée. Enfin, le 
prochain congrès ne se tiendra pas dans un hôtel. Notez que ces ententes se signent 
des années d’avance. Les prochains congrès seront probablement proposés dans des 
maisons d’éducation. 

 
2. Revenus 

Sans subvention, nous continuons de retirer la majeure partie de notre budget de 
l’organisation du congrès annuel. Heureusement, le dernier congrès, celui de 
Sherbrooke, a permis de réaliser des profits de 50 000 $ qui ont été utilisés pour le 
maintien de notre association.   

Quant aux effectifs, il se maintient autour de 600 membres, ce qui a rapporté environ 
25 000 $ dans les coffres de l’association. Par contre, dans l’optique d’augmenter le 
nombre de membres et notre poids associatif, nous avons convenu de diminuer le cout 
de l’adhésion pour les prochaines années. 
 
De plus, une surprenante nouvelle nous est arrivée en aout. Une ancienne section de 
l’AQPF, celle de l’Abitibi, avait toujours une somme d’argent qui dormait dans un compte 
bancaire. Nous avons ainsi récolté 4 000 dollars qui n’étaient pas attendus. 
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Nous continuons de chercher de nouvelles idées de financement pour assurer la 
pérennité de l’AQPF.  
 

3. Placements 
Lors de plus fastes années, l’AQPF avait réussi à dégager des surplus. C’est ainsi que 
nous disposions encore d’un placement à terme de 50 000 $. Ce placement viendra à 
échéance en février 2016 et nous y aurons probablement recours pour continuer à 
subsister.  
 

4. Projets 
Nous n’avons pas abandonné l’idée de revoir notre site Internet. Les nouvelles 
possibilités technologiques (Wix et cie) nous laissent entrevoir une refonte économique et 
imminente. 
 
Nous continuons donc de tenir les finances de notre association de façon rigoureuse et 
transparente. Ces finances sont équilibrées une fois de plus, mais l’avenir est de plus en 
plus préoccupant. Soyez assurés que nous continuons de soupeser chacune de nos 
dépenses.  
 
 

Jérôme Poisson, trésorier 

 

 


