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2013-2014 révisée  

Événement Site Pré-
scolaire Primaire Secondaire Form. gén. 

Adultes 
Formation 

profes.  
ADOQ www.recitadaptscol.qc.ca    1*   
AÉPQ  (préscolaire) www.aepq.ca 1     
APSQ  (sciences) www.apsq.org  1* 1 1*  
AQAÉT  (alternance école/travail) www.aqaet.qc.ca    1  1* 
AQEP  (primaire) www.aqep.org  6    
AQÉSAP  (arts plastiques) www.aqesap.org   1* 1*   
AQETA  (troubles d’apprentissage) www.aqeta.qc.ca   6 2   
AQIFGA www.aqifga.com     1*  
AQISEP (approche orientante) www.aqisep.qc.ca   1* 1*   
AQPF (français) www.aqpf.qc.ca   1* 1 1* 1* 
AQÉCR  (éthique et culture religieuse) www.aqecr.com   1* 1*   
AQPS  (santé) inforoutefpt.org/aqps     1* 
AQUOPS (utilisateur ordinateur) www.aquops.qc.ca  3 1 1*  
FAMEQ  (musique) www.fameq.org   1* 1*   
OIIAQ  (infirmières-auxiliaires) www.oiiaq.org      1* 
EAV-EVB http://evb.csq.qc.net   1* 1*   
FÉÉPEQ (éducation physique) www.feepeq.cm   1* 1   

GRMS  (mathématiques)  
AMQ (mathématiques)  

www.grms.qc.ca 
http://archimede.mat.ulaval
.ca/amq/Congres.html 

 1 (1) pas de 
GRMS cette 

année 

1*  

SPEAQ  (anglais, langue seconde) www.speaq.qc.ca   1 1 1*  
AQEUS  (sciences humaines) www.recitus.qc.ca   1 1   
*  à tous les deux ans. TOTAL : 40 1 22 12 3 2 

 
Veuillez vous référer à la liste ci-annexée de chacune des associations pour plus d’informations. Pour vous inscrire : les formulaires 
sont disponibles au secrétariat de votre école ou de votre centre. 
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1- Au début de chaque année, les enseignantes et enseignants qui connaissent déjà les colloques et congrès auxquels ils 

veulent participer, devront, dès la rentrée, signifier leur intérêt sur le formulaire disponible au secrétariat de leur école ou de 
leur centre. 

2- Les montants seront répartis équitablement entre les niveaux d'enseignement : préscolaire, primaire, secondaire, 
éducation des adultes et formation professionnelle. 

À l'intérieur de chacun de ces niveaux, la répartition des montants tiendra également compte du nombre 
d'enseignantes et d’enseignants impliqués dans les différentes spécialités. 

3- Pour l'acceptation des projets, il sera d'abord favorisé les personnes qui n'ont pas déjà participé à un colloque ou un 
congrès de même nature, puis celles ou ceux dont la participation à un tel événement est la moins récente. Lorsqu'il y aura 
égalité de critères, l'ancienneté prévaudra.  

 Malgré l’alinéa précédent, le comité conjoint privilégiera les demandes parvenues à la Commission deux mois avant la 
tenue de l'événement et la CSL confirmera, si possible, un mois avant. 

 Compte tenu des choix d’ateliers et des rabais consentis par certaines associations pour les inscriptions hâtives, la 
Commission confirmera immédiatement les inscriptions seulement aux enseignantes et enseignants qui correspondent 
aux critères préalablement établis.  

4- Les participantes et participants devront accepter de covoiturer à moins qu'elles ou qu'ils n’acceptent de se partager le 
montant prévu pour le déplacement. 

5- Il faudra également prévoir une répartition équitable entre chacun des secteurs géographiques de la commission. 

6- Les colloques ou congrès des associations de matière* devront prioritairement être couverts par le budget des colloques et 
congrès. Généralement, à un même colloque ou congrès, on ne délèguera pas plus d'une (1) personne par secteur et 
niveau d'enseignement. Toutefois, ce nombre pourra être porté à deux lorsque l'événement s'adressera à un nombre 
considérable d'enseignantes et d'enseignants. 

7- Seuls les colloques et congrès tenus au Québec seront financés par le budget de colloque et congrès à moins qu'une 
association de matière* ne tienne son colloque ou son congrès provincial à l'extérieur du Québec. 

8- La candidature d'une enseignante ou d'un enseignant qui ne pourra pas assister à la totalité des activités d'un colloque ou 
d'un congrès pourra être refusée. 

___________________________ 
* Il s'agit de colloques ou de congrès des associations de matières québécoises. 

RÉPARTITION DES MONTANTS ALLOUÉS POUR LES COLLOQUES ET CONGRÈS : PRINCIPES GÉNÉRAUX 



 

 

Liste des congrès et colloques pour 2013-2014 
 

Association Évènement Nombre 
Participants 

Dates du salon des 
exposants 

Horaire prévu Ville 
(Lieu) 

AQEUS 
Ass. québécoise pour 
l’enseignement en univers 
social 

Congrès 2013 400 17 octobre 2013 
18 octobre 2013 

9 h à 17 h 
9 h à 15 h 15 

Bromont 
(Château Bromont) 

ADOQ 
L’Association des 
Orthopédagogues du Québec 

24
e
 colloque 400 24 octobre 2013 

25 octobre 2013 
 Victoriaville 

(Le Victorin) 

SPHQ 
Société des professeurs 
d’histoire du Québec 

Congrès 2013 100 et moins 1
er

 novembre 2013 8 h à 17 h St-Jean-sur-Richelieu 
(Hôtel Relais 
Gouverneur) 

AESTQ 
Association pour 
l’enseignement de la science 
et de la technologie au 
Québec 

Congrès 2013 600 6 novembre 2013 
7 novembre 2013 

16 h à 19 h 
8 h à 18 h 

Rivière-du-Loup 
(Centre de Congrès 
de l’Hôtel universel de 
Riv.-du-Loup) 

CPIQ 
Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec 

3
e
 journée pédagogique 

nationale en formation 
professionnelle 

900 14 novembre 2013 
15 novembre 2013 

19 h à 21 h 
7 h 30 à 16 h 

Québec 
(Hilton Québec) 

SPEAQ 
Society for the promotion of 
the teaching of English as a 
second language in Quebec 

Congrès 2013 800 à 1000 15 novembre 2013 
 

8 h 30 à 18 h  Montréal  
(Hilton Bonaventure) 
 

AEPQ 
Association d’éducation 
préscolaire du Québec 

Congrès 2013 750 à 900 15 novembre 2013 
16 novembre 2013 

9 h 30 à 17 h 30 

9 h 30  
Lévis 
(École secondaire 
Pointe-Lévy) 



Association Évènement Nombre 
Participants 

Dates du salon des 
exposants 

Horaire prévu Ville 
(Lieu) 

AQPF 
Association québécoise des 
professeurs de français 

Congrès 2013 700 21 novembre 2013 
22 novembre 2013 

8 h à 17 h 
8 h à 13 h 30 

Montréal 
(Reine Élizabeth) 

AQECR 
Association québécoise en 
éthique et culture religieuse 

Congrès 2013 100 21 novembre 2013 
22 novembre 2013 

9 h à 17 h 
8 h à 14 h 45 

Québec 
(Château Laurier) 

Congrès des arts 
AQESAP, AQADÉ et ATÉQ 

Congrès des arts 2013 
(Arts plastiques, danse et 
théâtre) 

450 à 500 21 novembre 2013 
22 novembre 2013 
23 novembre 2013 

19 h à 22 h 
8h30 à 16h30 
8 h 30 à 15 h 

Trois-Rivières 
(Hôtel Delta) 

FAMEQ 
Fédération des associations 
des musiciens éducateurs du 
Québec 

Congrès 2013 
 
 

400 à 500 28 novembre 2013 
29 novembre 2013 
30 novembre 2013 

 Sherbrooke 
(Hôtel Delta) 

AQEP 
Association québécoise des 
enseignantes et des 
enseignants du primaire 

Congrès 2013 1000 12 décembre 2013 
13 décembre 2013 

9h15 à 17h45 
9h30 à 13h30 

Québec 
(Centre des congrès 
– Salle BC niveau 4) 

Étudiants Colloque sur l’enseignement 
secondaire 2014 

400 1
er

 mars 2014 
2 mars 2014 

À venir Québec 
(Université Laval) 

AQETA 
Association québécoise des 
troubles d’apprentissage 

Congrès 2014 2000 26 mars 2014 
27 mars 2014 
28 mars 2014 

7h30 à 18h 
7h30 à 17h30 
7h30 à 15h30 

Montréal 
(Hôtel Westin) 

AQISEP 
Association québécoise 
d’information scolaire et 
professionnelle 

13
e
 colloque sur l’approche 

orientante 
1200 27 mars 2014 

 
À venir Québec 

(Hilton Québec) 

AQUIFGA Congrès 2014 600 10 avril 2014 
11 avril 2014 

À venir Québec 
(Hôtel Plaza Québec) 



Association Évènement Nombre 
Participants 

Dates du salon des 
exposants 

Horaire prévu Ville 
(Lieu) 

AQUOPS 
Association québécoise 
des utilisateurs de 
l’ordinateur au primaire et 
au secondaire 

Colloque 2014 900 15 avril 2014 
16 avril 2014 
17 avril 2014 

16 h 30 à 19 h 
8 h 15 à 19 h 
9 h à 14 h 30 

Québec 
(Hilton Québec) 

AQAET 
Association québécoise 
alternance études-travail 

Colloque 2014 125 24 avril 2014 
25 avril 2014  

À venir Québec 
(Hôtel Delta) 

Colloque pédagogique de 
la région de Québec 

14
e
 colloque 700 Avril 2014 à confirmer À venir  

CRIFPE 
Centre de recherche 
interuniversitaire sur la 
formation et la profession 
enseignante 

Colloque internationale en 
éducation 

800 Début mai – à 
confirmer 

À venir  

Fédération des comités de 
parents 

38
e
 congrès 600 Fin mai - début juin 

2014 - à confirmer 
À venir  

 


