VUES DU CONGRÈS 1998 À MONTRÉAL
Auteur québécois Roch Carrier et
Vice-Président Bernard Petit

Boulevard René-Lévesque à Montréal

Déjeuner offert au Conseil Exécutif par le Ministère des
Affaires Internationales du Québec: (de gauche à droite)
Huguette Lachapelle, Présidente de l'Association
Québécoise des Professeurs de Français; Jayne Abrate,
Secrétaire générale de l'AATF; Michel Robitaille, MRIQ;
Gladys Lipton, Présidente de l'AATF; Monique Lebrun,
Université du Québec à Montréal; et Albert Valdman,
Président sortant de l'AATF.

Banquet d'honneur où se retrouvent (de
gauche à droite) Bob Lipton; Présidente
Gladys Lipton; et Philippe Barbaud,
Université du Québec à Montréal.

Membres honoraires de l'AATF, nommés en 1997
et honorés à Montréal (de gauche à droite): Fred
Jenkins, ancien Secrétaire général de l'AATF;
Rebecca Valette, ancienne Présidente de l'AATF; et
Bernard Moreau, ancien Attaché linquistique auprès
du Consulat de France à San Francisco.

Manifestation Rue St. Denis lors du
Festival Juste Pour Rire
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LE CONGRÈS 1998
Plus de 800 personnes étaient au rendezvous à l'hôtel Reine Elizabeth à Montréal
pour le 71ème Congrès Annuel de l'AATF, tous
réunis dans le cadre amical et réjouissant
de la deuxième ville francophone au
monde—11 ateliers, 147 sessions, 8
réunions de Commissions, 55 kiosques
dans le salon des expositions. Le déjeuner
d'ouverture aussi bien que le banquet
d'honneur ont rassemblé chacun plus de
200 participants qui ont profité de l'occasion
pour se retrouver entre amis, goûter une
cuisine montréalaise exquise, et parler des
thèmes évoqués lors des sessions.
Nos partenaires et collègues québécois
et canadiens ont partagé leurs expériences
et ont suggéré de nombreuses voies de collaboration éventuelle pour la promotion et
l'enseignement du français. Sept associations québécoises ou canadiennes de
professeurs de français sont intervenues
lors des sessions afin de parler de leurs
objectifs et des projets en cours. Deux
invités d'honneur québécois ont donné des
sessions: Mme Camille Marchand du
Ministère de l'Éducation du Québec et
Philippe Barbaud de l'Université du Québec
à Montréal, et, bien sûr, Roch Carrier qui a
présenté la session d'ouverture.
Le Ministère des Relations Internationales du Québec a soutenu notre congrès
de plusieurs façons, avec un déjeuner offert
au Conseil Exécutif présidé par Michel
Robitaille, avec une magnifique exposition
de photos du Québec ainsi que des affiches
qui en ont été tirées offertes à chaque
congressiste, et des prix de présence
distribués au déjeuner par M. Bernard
Denault. De plus, ils nous ont assuré de
leur soutien pour l'organisation de la Fête
Nationale de la Francophonie. Nous
voudrions les remercier aussi bien que
Louise Morin et Marie-Claude Delisle qui ont
collaboré à l'organisation de ces
événements.
Il ne faut certainement pas oublier la contribution de nos collègues français. Malgré
les difficultés entraînées par le fait que le
Canada ne relève pas de leur autorité, les
Services Culturels étaient bien représentés
par Olivier Bouin, Attaché Culturel et
Scientifique, et Fabrice Jaumont, Attaché
Linguistique, au Consulat de France à Boston. Les Services Culturels ont également
co-sponsorisé avec l'AATF la réception qui
a égayé l'ouverture des expositions jeudi
soir. M. Jaumont a présenté une session
sur les accents de la francophonie et a
contribué la cassette incluse dans la malette
du congressiste.
D'autres présentateurs français, Bernard
Moreau du Ministère de l'Éducation
Nationale en France, Guilhène MaratierDecléty de la Chambre de Commerce et

d'Industrie de Paris, Odile Ledru-Menot de
l'Université de Paris III, et Jean-Pierre Van
Deth, Président du Salon Expolangues et
Directeur-adjoint de l'ENSPTT, ont contribué
à la richesse et à la diversité du programme.
Vendredi les congressistes ont pu
participer à plusieurs sorties, des visites de
la ville tout le long de la journée organisées
par Jumpstreet Tours (voir l'annonce à la
page 3), une soirée cabaret offerte par
Claudia Hommel, et des excursions
pétanque, dîner au bord de la rivière, et vol
au-dessus de Montréal organisées par
Prométour.
Dimanche et lundi, de nombreux
congressistes ont profité des excursions
post-congrès à Chicoutimi, organisée par
l'École de langue française et de culture
québécoise de l'Université du Québec à
Chicoutimi; à Québec, organisée par
Prométour; et à St. Pierre et Miquelon,
organisée par le Francoforum.
En visitant le site Web de l'AATF [http://
aatf.utsa.edu/], vous pouvez toujours consulter le programme du congrès, regarder
les photos prises pendant les événements,
et vous renseigner auprès des exposants qui
ont des liens à partir de notre site. Les pages
consacrées au congrès de Montréal
resteront jusqu'à la mise en place de celles
pour le congrès de 1999 à St. Louis.
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