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Pour vous, membres de l’AQPF,  

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de votre association. En le 

parcourant, vous constaterez qu’il vous présente un résumé des actions et les 

réalisations des membres du conseil d’administration. Vous y trouverez le rapport 

de la présidente par intérim, les deux rapports des vice-présidentes et celui du 

trésorier. En ce qui concerne les états financiers, ils vous seront présentés lors de 

l’Assemblée générale du 13 janvier 2017.  

Bonne lecture ! 

Marie-Hélène Marcoux, présidente par intérim  

 

Votre conseil d’administration   

Madame Marie-Hélène Marcoux, présidente par intérim * 

Madame Isabelle Péladeau, vice-présidente à la pédagogie par intérim * 

Madame Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration * 

Monsieur Jérôme Poisson, trésorier * 

Madame Sandra Roy-Mercier, secrétaire par intérim 

Madame Amélie Guay, responsable de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec 

Madame Josée Beaudoin, responsable de la section Québec-et-Est-du-Québec 

Madame Katya Pelletier, responsable de la section Centre-du-Québec 

Madame Marie-Chantal Vincent, adjointe administrative 

* membres du comité exécutif  

 

Mise en pages par Marie-Chantal Vincent 
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Rapport de la présidente par intérim et 

de la vice-présidente à la pédagogie (du 

13 novembre 2015 au 27 juin 2016) 

 

1. Conseil d’administration 

 

Étant donné que la présidence de l’AQPF a connu des turbulences, le nombre de 

CA est plus élevé pour l’année 2015-2016 qu’à l’habitude. Le CA s’est réuni neuf fois 

depuis la dernière assemblée générale annuelle (13 novembre 2015) : le 14 

novembre 2015, le 5 décembre 2015, le 23 janvier 2016, le 16 février 2016, le 17 

avril 2016, le 28 mai 2016, le 28 juin 2016, le 12 aout 2016 ainsi que le 12 novembre 

2016. 

 

Quatre consultations virtuelles ont aussi été menées le 25 février 2016, le 14 mai 

2016, du 12-14 septembre 2016, du 10-13 octobre 2016 ; les voies électroniques étant 

bien utiles pour régler rapidement certaines situations ou questions ponctuelles.  

 

2. Conseil d’orientation 

 

Comme vice-présidente à la pédagogique, j’ai planifié, coordonné et animé le 

Conseil d’orientation qui s’est tenu le 16 avril à l’Université du Québec à Trois-

Rivières.   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. Cette année, l’ordre du jour était audacieux et 

créatif. Nous avons réfléchi à la pérennité du congrès annuel, au dynamisme des 

activités de section (comment les renouveler) et les participants ont eu d’excellentes 

idées pour recruter de nouveaux membres dont certaines seront dévoilées lors du 

congrès de Montréal. Bien entendu, nous avons également eu une discussion autour 

des principaux dossiers à prioriser sur la place publique.  

3. Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL 

Comme chaque année depuis maintenant six ans, j’ai lancé une invitation par 

courrier électronique en mai dernier à tous les membres de l’AQPF pour participer 

à l’un des cinq comités de lecture pour les prix AQPF-ANEL 2016. Vous avez été 

encore très nombreux à répondre positivement à l’appel. Les jurys ont profité de la 
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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 Montréal en présence des auteurs et de leurs éditeurs. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants qui ont participé aux 

comités de lecture ainsi que Madame Sylvie Bellemare qui est chargée de 

communication de l’ANEL, pour cette belle collaboration entre nos deux 

associations.  

4. Les 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. Depuis le 

28 juin, j’ai rédigé le mot de la présidente de chaque édition. Je tiens à remercier le 

travail remarquable de Sandra Roy-Mercier qui coordonne chaque numéro avec 

beaucoup de rigueur et de professionnalisme.   

5. Organisation des congrès  

Comme chaque année, les comités de section travaillent aux congrès annuels. Cette 

année, c’est davantage avec le comité de Montréal-Ouest-du Québec qui était en 

action. J’ai soutenu le comité organisateur notamment en ce qui concerne le 

précongrès. Pour le congrès de la région du Centre-du-Québec qui aura lieu en 

octobre 2017, j’ai participé aux échanges liés à la thématique et l’organisation du 

précongrès va bon train. 

6. Participation à la Fédération internationale des professeurs de 

français (FIPF) 

Congrès mondial de la FIPF : Le français, langue ardente 

J’ai assisté au Congrès mondial des professeurs de français de la Fédération 

internationale des professeurs de français (FIPF) qui s’est tenu à Liège, en Belgique, 

du 14 au 21 juillet 2016. Ce fut une semaine très riche : plusieurs rencontres, de 

nombreux échanges, des conférences très intéressantes, etc.  Jean-Pierre Cuq, 

président sortant, a présenté le Livre Blanc : Enseigner le français dans le monde sur 

l’état de l’enseignement du français. Lors de l’assemblée générale, Jean-Marc Dufays 

a été élu président de la FIPF.   
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Conseil d’administration de la FIPF 

J’ai assisté au CA de la FIPF le 22 juillet en présence à Liège et à celui du 1
er
 décembre 

2016 par Skype. 

Commission du français langue maternelle (CFLM) 

L’AQPF est membre de la Commission du français langue maternelle (CFLM). Lors 

de l’assemblée générale du 18 juillet, j’ai été élue présidente de cette commission. 

La commission est composée de quatre membres représentant des associations 

d’enseignants de français langue maternelle. Il s’agit de : 

- Viviane Youx, Association française des professeurs de français (AFEF) 

- Christine Petit, Association belge des professeurs de français (ABPF) 

- Priscilla Boyer, Association internationale pour la recherche en didactique du 

français (AIRDF)  

Depuis, les membres ont déjà amorcé leurs travaux. Le nouveau président de la FIPF 

a proposé aux différentes commissions de réfléchir à un plan stratégique pour les 

quatre prochaines années, ce qui est maintenant chose faite. Le plan d’action de la 

CFLM a été déposé le 8 décembre dernier. Il est disponible sur le site Internet de 

l’AQPF. Je tiens à remercier chaleureusement Suzanne Richard qui a représenté 

l’AQPF à la CFLM depuis 2012.   

Concours d’écriture collaborative FloriLiège 2016 

J’ai aussi participé au jury du concours d’écriture collaborative FloriLiège 2016 

autour du thème du Feu. Vingt-cinq enseignants de plusieurs pays ont présenté 67 

textes d’élèves. Plusieurs continents ont été représentés ainsi que plusieurs 

commissions de la FIPF. Les textes ont été répartis en deux catégories, Récits et 

Poèmes. Le jury devait sélectionner les trois gagnants dans chaque catégorie, parmi 

une trentaine de textes. 

 

7. Participation à la consultation du ministre Proulx 

 

Le 16 septembre dernier, le ministre Proulx lançait une vaste consultation sur 

l’éducation dans toutes les régions du Québec. L’AQPF se devait d’y participer et 

de faire entendre sa voix. Un comité a été créé pour rédiger un mémoire qui a été 

déposé le 2 novembre. Je remercie Sandra Roy-Mercier, Josée Beaudoin, Isabelle 

Péladeau et Geneviève Messier pour leur importante contribution. Le 18 novembre, 

j’ai participé à une demi-journée de consultation à Montréal. J’ai rédigé un compte-

rendu de cette participation dans le dernier numéro des Cahiers de l’AQPF. 
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8. Poste d’une vice-présidence aux communications 

 

Comme l’AQPF ne bénéficie plus des services d’une directrice générale, les membres 

de conseil d’administration ont dû revoir certaines tâches et se les répartir. Il est 

alors devenu évident qu’un poste supplémentaire au conseil d’administration 

faciliterait cette répartition. Jérôme Poisson, Sandra Roy-Mercier et moi-même 

avons réfléchi à une description de tâches qui pourrait être attribuées à un éventuel 

vice-président(e) aux communications. Il vous sera présenté lors de l’assemblée 

générale du 13 janvier 2017. 

 

9.  Site Internet 

 

Il y a longtemps que nous en parlons, c’est maintenant chose faite : l’AQPF a un 

nouveau site Internet des plus conviviaux et actuels. Je remercie Marie-Chantal 

Vincent, adjointe administrative de l’AQPF, d’avoir si bien mené ce dossier en 

apportant des idées qui faciliteront les communications. 

 

10.  Représentations 

 

- J’ai assisté à la remise des prix de reconnaissance en lecture du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport à l’Assemblée nationale en présence du 

ministre Proulx le 10 juin dernier.   

- J’ai assisté à la soirée de remise des insignes de l’Ordre des francophones 

d’Amérique à l’Assemblée nationale le 28 septembre dernier. 

 

11.  Projets pour 2017-2018 

 

La mission première de l’AQPF étant de « contribuer » à la qualité et à l’amélioration 

de l’enseignement du français par la réflexion, la formation continue, la diffusion 

de recherches et d’informations », c’est donc avec beaucoup d’attention et de 

vigilance que les membres du conseil d’administration attendent la politique sur la 

réussite éducative promise pour le printemps par le ministre Proulx. Ils seront 

également attentifs aux différents dossiers touchant le français, son enseignement et 

sa valorisation dans les médias et faire entendre la voix de ses membres. 

Le plan d’action de l’AQPF devra être actualisé et bonifié à la lumière des dernières 

actions mises en place.  

La poursuite d’ententes de partenariats comme ce fut le cas récemment avec 

l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire doit être 

une priorité. Plus que jamais, c’est en unissant nos forces que nous pourrons 

atteindre nos objectifs et assurer le rayonnement de l’association. 



 
 

7 
 

Les Cahiers de l’AQPF représentent un outil de communication important au sein 

de l’association. Comme le site Internet est renouvelé, il sera peut-être opportun de 

réfléchir à une version bonifiée tant dans sa facture que dans son contenu tout en 

conservant sa mission de revue associative.  

En 2017, l’AQPF célèbrera ses 50 ans et, en 2018, son 50
e
 congrès. Nous comptons 

bien souligner ces deux anniversaires. Les membres du conseil d’administration 

souhaitent créer un comité, dès le début de 2017, regroupant des membres du CA 

et des membres des trois comités de section. Le mandat de ce comité sera de réfléchir 

à cette année de festivités qui commence et de proposer des activités pour fêter 

cette année importante.   

 

Marie-Hélène Marcoux, présidente par intérim 
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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 

À la suite de la définition du poste d’adjoint administratif amorcée en CA, nous 

avons finalisé la définition du poste avec Isabelle Péladeau, alors directrice générale. 

Par la suite, nous avons procédé à la sélection des candidats en compagnie de Pascal 

Riverin et de Marie-Pierre Dufour. Nous avons réalisé les entrevues pour le poste, 

ce qui a conduit à l’embauche de Marie-Chantal Vincent, qui est parmi nous depuis 

aout 2016. 

 

2. Congrès 

Pendant l’année, nous avons soutenu les différentes équipes qui travaillent sur les 

congrès (en cours et à venir). Nous avons repris une partie des dossiers qui relevaient 

de la direction générale (exposants et commanditaires) à partir d’octobre 2016. En 

ce qui concerne le congrès de Montréal, nous avons collaboré avec l’équipe à 

l’organisation des symposiums du primaire et du collégial, en étroite collaboration 

avec les membres de l’équipe et de différents partenaires comme l’AQEP ou le 

CCDMD. Nous avons aussi soutenu étroitement Amélie Guay dans ses tâches de 

coordination du congrès de Montréal. 

3. Prix de reconnaissance du meilleur étudiant du baccalauréat en 

enseignement du français au secondaire et en éducation 

préscolaire et enseignement primaire — Finissants 2016 

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 ont reçu leur 

abonnement de trois ans à l’AQPF, ainsi qu’un certificat. Il y a neuf récipiendaires 

au baccalauréat en enseignement du français au secondaire et sept en éducation 

préscolaire et enseignement primaire, donc trois récipiendaires de plus que l’an 

dernier. L’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 a été 

renouvelée. Le prix se nomme donc « Prix de reconnaissance du meilleur étudiant 
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du baccalauréat en enseignement du français au secondaire et du baccalauréat en 

éducation et en enseignement primaire AQPF-Dominique et compagnie ». 

4. Comité ad hoc adhésion 

À la suite du conseil d’orientation qui s’est tenu en avril 2015, un comité a été créé 

afin d’évaluer les différentes options possibles pour stimuler l’adhésion à l’AQPF. Il 

avait alors été décidé que l’adhésion conjointe à d’autres organisations soit une voie 

à envisager. Depuis juin, nous avons discuté à plusieurs reprises avec l’AQEP afin de 

proposer à nos membres une adhésion conjointe. Celle-ci verra le jour au lendemain 

du congrès de Montréal. Nos membres pourront s’abonner à l’AQEP avec 20 % de 

rabais sur leur adhésion alors que les membres de l’AQEP obtiendront aussi 20 % 

de rabais sur notre adhésion. Nous souhaitons vivement que ce nouveau partenariat 

soit un nouveau vent de collaboration entre associations. 

5. Comité ad hoc ambassadeur 

À la suite du conseil d’orientation qui s’est tenu en avril 2016, un comité a été créé 

afin de créer des ambassadeurs de l’AQPF, c’est-à-dire des membres qui pourraient 

contribuer au rayonnement de l’AQPF en diffusant nos activités ou en recrutant de 

nouveaux membres. Josée Beaudoin et moi avons travaillé sur une définition du 

rôle d’ambassadeur de l’AQPF. Le projet sera présenté lors de l’assemblée générale 

du congrès de l’AQPF 2016-2017. 

Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration 

  



 
 

10 
 

Rapport de la vice-présidente à la pédagogie 

par intérim (de septembre 2016 à janvier 

2017) et de la directrice générale (de 

novembre 2015 à juin 2016)  

 

Au cours de cette année, j’ai occupé deux postes au sein 

du conseil d’administration. J’ai en effet pris ma retraite à titre de directrice générale 

à la fin de juin 2016. En septembre 2016, j’ai accepté d’assurer l’intérim à titre de 

vice-présidente à la pédagogie pour prêter mainforte à Marie-Hélène Marcoux qui 

acceptait le poste de présidente par intérim. Vous trouverez dans ce rapport, un 

résumé des actions entreprises. 

1. Soutien à l’organisation des congrès  

L’organisation des congrès est une des actions prioritaires de notre association. C’est 

la raison pour laquelle j’ai été membre du comité organisateur du congrès 2015. 

Comme membre du comité organisateur du Congrès 2016-2017, j’étais responsable, 

avec Geneviève Messier, des exposants et des commanditaires. Voici les principales 

actions entreprises afin de soutenir l’organisation des congrès. 

Congrès 2015 

 Élaboration et mise en forme du bilan financier du congrès à partir des 

documents fournis par la trésorière du congrès, Josée Cadieux-Larochelle.  

 Production du document d’évaluation du congrès 2015 dans lequel se 

retrouve l’appréciation des congressistes et des exposants. 

Congrès 2016-2017 

 Participation aux rencontres du comité organisateur. 

 Préparation 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. 

 Aide à la mise en ligne de l’appel aux présentations et de l’appel aux 

commandites et du module d’inscription au Congrès 2016-2017. 

 Recrutement de partenaires exposants et commanditaires. 

 Signature d’ententes particulières avec différents organismes (Druide 

informatique, le Festival international de la poésie de Trois-Rivières, 

Dominique et compagnie) afin d’établir des échanges de services. 

 Participation avec Geneviève Messier à la rédaction d’un document 

d’informations pour les exposants et commanditaires. 
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 Contacts avec les exposants et commanditaires. 

 Rencontre avec le responsable du Congrès 2016-2017 au Collège de 

Maisonneuve afin de préciser les aspects techniques et logistiques. 

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

du contrat. 

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 Tania Longpré (du mois de novembre 

2015 au mois de février 2016), Marie-Pierre Dufour présidente par intérim 

(du mois de mars 2016 au mois de juillet 2016) et Marie-Hélène Marcoux 

présidente par intérim (depuis le mois de juillet 2016) divers échanges 

concernant la vie de l’association, les relations avec les médias et la 

préparation des différents conseils d’administration. 

 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 conseil 

d’administration concernant l’état des finances de l’association au moment 

de chaque conseil d’administration. 

 Rédaction et envoi des AQPF-EXPRESS du mois de novembre au mois de juin 

pour informer les membres des activités et orientations de l’AQPF et de 

certaines activités proposées par nos commanditaires.  

Préparation d’un mémoire en collaboration avec Sandra Roy-Mercier et 

Josée Beaudoin, au sein d’un comité présidé par Marie-Hélène Marcoux, 

présenté au MELS dans le cadre de la consultation sur la réussite éducative au 

Québec. 

 

3. Travail sur des dossiers administratifs 

À titre de directrice générale, du mois de novembre 2015 au mois de juin 2016, j’ai 

assumé la gestion du bureau en travaillant de chez moi. Au mois d’aout, j’ai offert 

cinq jours de formation à notre nouvelle adjointe administrative, Marie-Chantal 

Vincent. 

Voici les principales actions menées sur le plan administratif : 

 Travailler de concert avec Chantal Forest qui faisait la tenue de livres pour 

l’AQPF. 

 Faire les dépôts dans nos comptes bancaires. 
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 Faire les virements entre le compte PayPal et nos comptes bancaires. 

 Rencontrer en compagnie du trésorier Jérôme Poisson le comptable Richard 

Turcotte qui a assuré la mission d’examen pour les états financiers 2014-2015 

et qui fera la mission d’examen pour les états financiers 2015-2016. 

 Participer à un comité afin de déterminer les tâches reliées au poste d’adjoint 

administratif et de répartir différemment les tâches des membres du CA, 

compte tenu de la disparition du poste de directrice générale. 

 Rédiger l’offre d’emploi qui a été diffusée sur le site Emploi Québec pour le 

poste d’adjoint administratif. 

 Dépouiller les 70 demandes d’emploi pour le poste afin de faire un premier 

tri et de permettre aux membres du conseil d’administration de choisir un 

candidat.  

 Assurer la transition et le passage des dossiers administratifs à notre nouvelle 

adjointe administrative, Marie-Chantal Vincent. 

Isabelle Péladeau, vice-présidente à la pédagogie par intérim 
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Rapport du trésorier 

 

Après quelques années d’inquiétude, de 

bouleversements et de changements, notre association 

semble enfin entrée dans une ère de stabilité. Bien sûr, 

l’AQPF pourrait paraitre amoindrie : nous n’avons plus pignon sur rue, ni de 

direction générale, nos encaisses ont fondu quelque peu… Malgré cela, l’association 

semble pérenne comme jamais elle ne l’a été dans les dernières années. Il faut dire 

que notre vraie richesse, c’est l’engagement de nos membres et des bénévoles. Et de 

ça, nous sommes riches : chacun des membres du CA a accepté de prendre 

davantage de tâches et de responsabilités afin de revoir l’organisation du travail. 

Les finances de notre association demeurent donc 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 2016.  

1. Charges 

 

À la suite du départ à la retraite bien mérité de notre directrice générale, madame 

Isabelle Péladeau (toute une retraite : nous pouvons maintenant compter sur son 

engagement comme bénévole !), nous avons réévalué nos besoins. Nous avons 

embauché madame Marie-Chantal Vincent à titre d’adjointe administrative. 

Madame Vincent travaille de son domicile et veille à la tenue des livres de 

l’association, participe à l’organisation du congrès annuel et assure les 

communications avec les membres. Bref, elle appuie le CA en assurant une 

permanence auprès des membres. 

   

Outre le salaire de cette personne, nous avons quelques dépenses liées à la vie 

associative : nous avons aidé les conseils de section à organiser les congrès et les 

activités locales. Enfin, nous avons assumé les frais de déplacements et parfois de 

suppléances de certains membres du conseil d’administration qui doivent se réunir 

de temps à autre. Les rencontres se tiennent principalement à l’UQTR, au centre du 

Québec. De plus, certaines réunions sont parfois facilitées par l’apport d’outils 

technologiques afin de limiter les déplacements.   

 

Nous poursuivons comme les années dernières notre soutien aux sections locales. 

Ainsi, pour la prochaine année financière, chaque section disposera encore de fonds 
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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 dollars annuellement pour maintenir une vie associative dynamique. 

 

Vous aurez constaté que le congrès de cette année brise une longue tradition de 

congrès tenus dans des établissements hôteliers. Pour cette raison, particulièrement 

en ce qui a trait à l’aspect technique, celui-ci coutera moins cher qu’à l’habitude. 

Quant aux prochains congrès, la situation sera réévaluée régulièrement et la 

meilleure option disponible selon l’endroit sera retenue. 

 

2. Revenus 

Ne pouvant bénéficier d’aucune subvention, l’AQPF continue de retirer la majeure 

partie de son budget de l’organisation du congrès annuel. Heureusement, le dernier 

congrès, celui de Québec, a permis de réaliser des profits de 68 500 $. Cette réussite 

est remarquable puisque ce congrès auquel ont pris part 410 personnes a été tenu 

dans un contexte de turbulences syndicales venues bien proches de le perturber. 

Quant au membership, il se maintient autour de 475 membres, ce qui a rapporté 

environ 10 000 $ dans les coffres de l’association.  

 

Nous continuons de chercher de nouvelles idées de financement pour assurer la 

pérennité de l’AQPF.   Vos suggestions sont les bienvenues. 

 

3. Membership 

Bien que nous ne la regrettions pas, la diminution de la cotisation annuelle n’a pas 

eu les succès escomptés. Nous aurions aimé que le fait de faire passer la cotisation 

de 50 à 20 dollars se fasse à cout nul en augmentant le nombre de membres. J’ose 

espérer qu’à ce cout, c’est davantage une question de négligence qu’une 

problématique financière. Avec une possibilité de milliers de membres impliqués 

dans l’enseignement du français au Québec, il est incroyable que seulement 600 

d’entre eux marquent leur engagement envers la cause et la promotion d’un 

enseignement de qualité. Vous qui lisez ce texte êtes probablement déjà convaincus. 

N’hésitez pas à en glisser un mot à vos collègues qui ont peut-être « oublié » de 

renouveler leur abonnement. Le nerf de la guerre de notre survie et de notre 

crédibilité passe vraiment par le nombre de membres actifs. Et c’est à peine plus cher 

qu’une soirée au cinéma… 
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4. Placements 

 

Lors de plus fastes années, l’AQPF avait réussi à dégager des surplus. C’est ainsi que 

nous disposions jusqu’en février 2016 d’un placement de 50 000 $. Ce placement 

venu à échéance a été incorporé à l’encaisse de l’AQPF.  

 

5. Projets 

 

Je pense bien avoir parlé dans ce rapport annuel de notre projet de refonte du site 

Internet à au moins 4 reprises ! Voilà, c’est maintenant officiel et pratiquement chose 

faite. Il reste à le roder et à y ajouter quelques fonctionnalités dont nous pourrions 

découvrir la nécessité au cours des prochains mois. 

Nous tentons toujours de tisser le plus de liens avec d’autres associations ou 

partenaires. D’ailleurs, nous venons de créer un partenariat des plus intéressants 

avec l’AQEP, l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du 

primaire. 

Finalement, l’année du cinquantième anniversaire vient de débuter et l’on entend 

faire parler de nous à cette occasion et de célébrer ce moment important. 

 

Nous continuons donc de tenir les finances de notre association de façon rigoureuse 

et transparente. Ces finances sont équilibrées une fois de plus. Soyez assurés que 

nous continuons de soupeser chacune de nos dépenses.  

 

 

Jérôme Poisson, trésorier 


