Chers partenaires, veuillez noter que le prochain congrès de l’AQPF
aura lieu en 2021, au Château Frontenac de la ville de Québec !
Ce sera encore une fois une excellente occasion de réseautage et
d’enrichissement pour les différents acteurs en enseignement du
français au Québec.
Qui sommes-nous ?
L’AQPF est un organisme voué à la promotion de l’enseignement du français au
Québec et au Canada. Nous croyons qu’un enseignement de qualité assurera la
pérennité et le dynamisme de la langue française en Amérique.
Nous sommes convaincus de la nécessité de défendre la langue française et
sommes fiers de contribuer par nos interventions au développement des
compétences à lire, écrire et communiquer oralement des élèves du Québec.
Réinvente-t-on la roue ?
Cette année, le thème retenu, La roue réinventée, saura attirer comme par les
années passées de nombreux congressistes.
Durant trois jours, des ateliers multiples et variés seront présentés à cet
incontournable évènement qui contribue à l’avancement de l’enseignement du
français au Québec.
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Votre présence parmi nous ?
au Salon des exposants…
Pour des rencontres directes avec nos congressistes
Les kiosques incluent l’identification de votre organisme au haut du stand, une
table nappée, deux chaises et une petite poubelle. Votre logo et une courte
description de votre organisme seront reproduits dans le Guide du congressiste
ainsi que sur nos tableaux d’affichage.
☞ Les pauses-café se prendront au Salon des exposants et pour favoriser la
visite du Salon des exposants : elles seront de 30 minutes en avant-midi et
de 45 minutes en après-midi.
☞ Les congressistes pourront également fréquenter le Salon durant le diner,
qui sera pris sur place par tous nos congressistes.
☞ À l’inscription, nos congressistes auront aussi l’option « Visite du salon »
lors de leur choix d’ateliers.
Option A : 1 kiosque triple 8’X30’
Option B : 1 kiosque double 8’X20’
Option C : 1 kiosque simple 8’X10’
Option D : 1 table 4’X6’

3050 $
2050 $
1100 $
500 $

✤ Les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés.
✤ Aucun remboursement si annulation dans les 60 jours précédant l’évènement.

Dans le porte-document…
Insertion dans le porte-document du congrès (500 exemplaires)
Option A : catalogue des produits
Option B : document de moins de 10 pages reliées
Option C : objet promotionnel

525 $
325 $
325 $

✤Les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés.
✤Aucun remboursement en cas d’annulation dans les 60 jours précédant l’évènement.
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Dans nos publications…
Il est possible de réserver un espace publicitaire dans les différents véhicules de
promotion du congrès. Le guide du congressiste est remis à tous les
participants ; Les Cahiers de l’AQPF sont publiés en juin et en novembre,
distribués à tous les membres de l’Association et archivés sur notre site.
Option A : La 4e de couverture
Option B : La 2e ou 3e de couverture, pleine page
Option C : Une page intérieure
650 $
Option D : Une demi-page intérieure
Option E : Un tiers de page intérieure
Option F : Un quart de page intérieure
Option G : Carte professionnelle (Un huitième de page)

1 050 $
850 $

325 $
225 $
180 $
115 $

✤ Les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés.
✤ Toutes les publicités devront être approuvées avant publication.
✤ Aucune possibilité d’annulation au-delà de 30 jours avant la date de tombée des annonces.
✤ Les annonceurs recevront un exemplaire justificatif de la publication.
✤ Dans le Guide du congressiste, les 2e, 3e et 4e de couverture sont en couleurs ; les pages
intérieures sont en noir et blanc.
✤ Dans les Cahiers de l’AQPF, toutes les pages sont en couleurs.

Notre revue professionnelle Les Cahiers de l’AQPF
Date de tombée pour la publication de juin :
Date de tombée pour la publication de novembre :

15 mai 2020
15 septembre 2020

En offrant un publiatelier…
Seuls les exposants peuvent offrir un publiatelier (durée : 1 heure 15 minutes)
pour présenter leurs produits et services. Les places pour les publiateliers sont
limitées (8), les premiers arrivés seront les premiers servis.
450 $ taxes en sus
✤ Aucun remboursement
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Merci de croire en la mission de l’AQPF !
Inscrivez-vous en ligne au www.aqpf.qc.ca
Communiquez avec nous pour tout renseignement supplémentaire.
Frédérique Côté, adjointe à l’administration
450 923-9422
info@aqpf.qc.ca
Anne Robitaille, vice-présidente à l’administration
514 501-9443
annerobitaille@icloud.com

Le congrès de l’AQPF est pour vous !
Nos plans de visibilité permettent à nos partenaires de rejoindre
chaque année les professionnels de l’enseignement du français :
• Enseignantes et enseignants des écoles primaires du Québec ;
• Enseignantes et enseignants de français des écoles secondaires du Québec ;
• Enseignantes et enseignants de français et littérature des cégeps du Québec ;
• Professeures et professeurs en didactique du français des universités québécoises ;
• Conseillères et conseillers pédagogiques ;
• Abonnés (3,8 k) de notre page Facebook ;
• Membres et anciens membres de l’AQPF.
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La thématique du congrès : Le français, comme une roue
réinventée !
« On ne réinventera pas la roue », se disent parfois les
détracteurs de créativité qui ne connaissent pas nos
efforts quotidiens pour toujours mieux comprendre la
langue et maitriser plus encore son enseignement en
contextes variés et évolutifs. C’est vrai qu’une roue
est une roue, mais n’a-t-on pas réformé mille fois sa
fonction, son allure, son matériau ou son utilisation ?
L’enseignement du français, comme une roue
toujours réinventée, se redéfinit chaque jour dans le
roulement continu des nouvelles approches et
méthodes
didactiques
et
pédagogiques.
Embranchement précis de l’apprentissage d’un système complexe en évolution,
l’enseignement du français nous incite à encourager nos élèves et nos étudiants à
recommencer, réessayer et réécrire. La langue, pour sa part, se distingue en réinventant
ses propres codes de discours, d’énonciations, de structuration ou d’orthographe.
Nous-mêmes, professionnels de l’enseignement du français, devons aussi repenser
notre rôle, notre place dans l’apprentissage, nos méthodes et encore plus !
Puisant dans son passé les bases solides sur lesquelles il veut sans cesse se
reconstruire, l’enseignement du français prouve à tous que la roue, loin d’être
immobilisée, arrive encore à se réinventer pour parcourir de nouveaux horizons.
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