
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

DES ENSEIGNANTS D’IMMERSION DE PARTOUT AU CANADA DÉBARQUENT À QUÉBEC 
 

OTTAWA, le 5 novembre 2019 – L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) et le Centre de la 

francophonie des Amériques s’unissent pour offrir le 43e Congrès annuel de l’ACPI 2019 qui aura lieu du 7 au 9 novembre 

prochain dans la ville de Québec. Preuve du dynamisme toujours croissant du domaine de l’immersion française au pays, 

c’est plus de 600 professionnels provenant des quatre coins du Canada et même des Amériques qui sont attendus au 

Centre des congrès de Québec pour l’événement. 

 

« Ce congrès, c’est l’éclatement des frontières, les amitiés mondiales, la beauté de notre identité, notre histoire. Nous 

sommes ici pour célébrer notre diversité, explorer les conjugaisons de notre culture, partager notre expertise et tisser des 

liens qui viendront enrichir le quotidien de nos milieux d’enseignement » affirme France Bourassa, présidente du Congrès 

de l’ACPI 2019.  

 

Un Congrès qui traverse les frontières du Canada 

L’ACPI est très heureuse de collaborer cette année avec le Centre de la francophonie des Amériques pour cette édition 

qui traverse les frontières du Canada pour accueillir des délégués et des animateurs provenant de partout sur le continent. 

Le Centre de la francophonie des Amériques présentera aussi une série d’ateliers complémentaires à la programmation 

habituelle du Congrès. Cette série intitulée « La Série des Amériques » présentera des ateliers animés par des membres 

du Centre, provenant de l’extérieur du Canada, mais résidant sur le territoire des Amériques. Les ateliers aborderont des 

sujets liés aux thèmes du congrès proposant une perspective inspirée de leur réalité, celle de la francophonie au cœur de 

laquelle ils vivent au quotidien. 

 

« Fier partenaire du congrès de l’ACPI 2019 qui ouvre ses portes à la francophonie des Amériques, le Centre est heureux 

d’accueillir huit membres de la francophonie des Amériques et de les mettre en relation avec d’autres professionnels de 

l’enseignement de la langue française au Canada. Ces représentants proposeront une perspective inspirée de leur réalité, 

celle de la francophonie au cœur de laquelle ils évoluent au quotidien. Le fait que le congrès se tienne à Québec représente 

une nouvelle occasion pour le Centre de tisser des liens et de favoriser le rapprochement entre des acteurs influents de 

l’apprentissage de la langue française en Amérique. Le Centre sera aussi présent au salon des exposants, venez nous 

rencontrer! » Johanne Whittom, présidente-directrice générale du Centre de la francophonie des Amériques. 

 

Des conférences et ateliers variés pour les membres de l’ACPI 

Nos accents, nos couleurs! Voilà le thème de ce congrès haut en couleur où une cinquantaine d’atelier seront offerts 

abordant les thèmes de l’interaction, de la lecture et l’écriture, de l’interculturalisme, de l’intégration des matières, de 



 

 

l’inclusion et de la gestion de classe. En plus des ateliers, les participants assisteront à deux conférences de haut niveau 

avec Serge Bouchard le 8 novembre et Yves Nadon qui clôturera le congrès le 9 novembre. La programmation est riche et 

sera l’occasion par excellence pour les participants d’apprendre des meilleurs et de mettre à jour leurs connaissances sur 

les tendances en pédagogie immersive.  

 

Activités sociales 

Bien que le Congrès soit d’abord une occasion de développement professionnel, les participants pourront aussi profiter 

de leur passage dans la ville de Québec pour découvrir les trésors cachés de la région. Passant par une excursion pour 

découvrir la richesse du terroir et l’expérience culturelle unique de l’Île D’Orléans et par une magnifique soirée où 

succulents repas, visites historiques, musique et danse seront au rendez-vous, les participants auront l’occasion de 

s’amuser dans une ambiance des plus festives! Une merveilleuse occasion de tisser des liens avec d’autres professionnels 

de l’immersion! 

 

Une multitude de ressources pour les professionnels de l’immersion 

Une soixantaine de représentants de services, d’outils et de ressources seront rassemblés le temps du Congrès afin de 

présenter ce qu’ils peuvent offrir aux professionnels de l’immersion et ainsi améliorer leur quotidien professionnel. 

 

 

 

Le Congrès annuel de l’ACPI, c’est LA réunion annuelle de la communauté de l’immersion au pays. C’est un rendez-vous 

unique à ne pas manquer! 
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À PROPOS 

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) est une organisation professionnelle dont la mission est de  

participer à la promotion et à l’épanouissement d’un Canada bilingue en ralliant les éducateurs en immersion ainsi que des partenaires 

de toutes les régions du pays. Pierre angulaire de l’immersion française au Canada, l’ACPI oriente et enrichit la pédagogie immersive 

au Canada. À travers son offre de formation, de recherche et de réseautage, elle fournit aux éducateurs un soutien rigoureux, ainsi 

que de nombreuses possibilités d’apprentissage professionnel tout en inspirant un dialogue pédagogique en français. 

 

Les médias qui souhaitent obtenir des renseignements, faire une demande d’entrevue ou assister à une portion de 

l’événement sont priés de communiquer avec : 

Corinne Labelle | Coordonnatrice marketing et adhésion 

T : 613 230-9111 # 232 | C : 1 819 664-9827 | Courriel : clabelle@acpi.ca 

 


