
Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom : Chantal Bourbonnais 

Fonction dans l’association : Directrice générale 

Email : cbourbonnais@acpi.ca 

Numéro de téléphone : 6132309111 

Adresse postale : 170 Laurier Ouest, Bureau 1104 

Ottawa, Ontario, K1P 5V5 CANADA 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Association Canadienne des Professionnels de 

l'Immersion 

Type d’événement : Congrès 

Nom de l'événement : Congrès annuel de l'ACPI 

Titre ou thème de l’événement : Je prends ma place dans la francophonie! 

Dates de l'événement : du 7 au 9 novembre 2019 

Lieu (Ville / Pays) : Québec - Canada 

Quel est l’objectif de l’événement ? : 

Reconnue comme la référence en matière d’immersion française au Canada, l’Association 

canadienne des professeurs d’immersion (ACPI) est une organisation professionnelle qui rassemble 

les éducateurs en immersion (programme bilingue) de partout au Canada. 

À chaque année, l’ACPI organise un congrès qui offre plus de 50 ateliers qui présentent les dernières 

tendances en pédagogie immersive, fournissant ainsi aux éducateurs de partout au pays de 

nombreuses possibilités d’apprentissage professionnel. 

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

d'autres pays 

Nombre de participants attendus : 800 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

Enseignants de français du primaire : 500 

Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 200 

Enseignants du supérieur : 50 

Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 50 

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 : 350 

En euro : 235€ 
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Communication 

L'événement a un site internet : Oui 

Quelle est l'adresse du site (URL) : www.acpi.ca 

L'événement a une page sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/acpimmersion/ 

 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

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

Date limite pour présenter une communication : 15/01/2019 

Lien Internet vers l'appel à communication : www.acpi.ca 

Est-ce que certains intervenants ou conférenciers ont été identifiés ? : Oui 

Lesquels ? : Conférencier : Serge Bouchard 

 

ESPACE D’EXPOSITION 

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

Qui sont les exposants attendus : éditeurs, organismes institutionnels, universités, centres de 

langues, autres 

Lesquels : Nous avons plus de 60 exposants. 

Quelle est la date limite pour réserver un stand : 15/10/2019 

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) : 465€ 

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

Lesquelles ? : Publicités dans le programme, Logo sur les affiches de l'événement, Autres 

Précisez : Voir fichier commandite sur notre site web - à venir 

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

par les autres exposants ? : Oui 

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

participants) ? : Oui 
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