














sur les possibilites de 
collaboration avec le 
secteur prive. 

Les retombees p(mr cet 
exercice financier ne vont 
pas de pair avec_ les efforts
investis, car nous -savons 
avec certitude que ces 
nouvelles formules. 
d' autofinancement peuvent 
constituer une pratique 
viable dans le maintien de 
notre fonctionnement et la 
rentabilisation de nos 
services. 

La telematique 

L' APF a obtenu une 
subvention de 25 000$ 'du 
gouvernement federal 
(ministere ·du Patrimoine 
canadien) pour le projet de 
_telematique, phase�- En 
1992-1993, la mise_ en 
oeuvre preliminaire s 'est 
consolidee par !'acquisition 
de nouveaux equipements 
en reseau a l 'APF. La 
seconde subvention sera 
injectee dans la r�alisation 
d'un projet pancanadien 
des l'automne 1994. 

La Direction etudie act�el
lement les meilleures 
options pour notre auto
route de l'information qui 
permettra d'acceder, entre 
autres, a un systeme de 
courrier electronique et de 
cueillette d'information. 

Partenariat et echanges en biens 
et services 

L' APF a merie plusieurs . 
demarches de representa� 

tion aupres du se�te'ur 
public et prive en 1993-
1994, dans le but 
d 'intensifier les opportuni
tes de financement. 

On a conclu des ententes de 
gestion de projets et 
d'echanges en commandite, 
favorisar;it un excellent 
positi4?nnement de nos 
·services, ave.c les institu
tions suivantes:

La Societe Air Canada a
accorde 35 000$ a l' APF en 
echange de billets d'avion;
la Societe heneficie d'une
visibilite dans notre reseau
et se positionne dans _nos
editions speciales et nos
publications corp.oratives.

Au: printemps 1994, le
Conseil du Tresor a signe
une entente de 62 000$ avec
!'Association pour la
production et -la·distrihu
tion d'uil. dOC\}ment sur les
services bilingues au pays;
ce projet a des retombees
directes de 16 000$ dans le 
reseau. D'autres ministeres
interesses par le service se
proposent egalement dt; 
faire appel a not-re exper
tise.

Des ententes de services
avec differentes · chaines
hotelieres au pays onl fait

· l'objet d'echanges avec le
secteur prive, dont une a
Fredericton et une autre a
Toronto. Ces formules de
financement permetteni �
l'As_sociation d'eqµilibrer
ses frais ·de fonctionnement
tout en favorisant urie
meilleure representation de
!'Association dans les

0 

marches institutionnels et 
commerciaux. 

De plus, on a realise une 
recherche inti.tulee «Be

soins et structures en 

matikre de communication» 

aupres des partenaii-es 
quebecois potentiels. La 
recherche a cerne le profil 
de 85 p1;1rtenaires d�s 
secteurs suivants: gouver
nement du Quebec, institu
tions d'enseignement, 
industrie du tourisme et 
entreprises privees. 
D'ailleurs, la participation 
de l' Association canadienne 
d'education en langue 
f:ran,;_aise (ACELF) au 
Cahier de la Francophoilie 
est issue de ·ces demarches · 
de repres·entation. 

Finalement, nous avons 
produit deux editions 
speciales sans subvention 
gouvernementale: le cahier 
de la PME et le Journal de 
la francophonie, distribues 
dans le cadre de la Semaine 
nationale de la PME et de 
la Semaine nationale de la, 
francophonie. Fait a noter, 
l'APF a enregistre des 
profits avec ses cahiers 
speciaux. 

Cette annee, nous avons 
suspendiI de nombreuses 
initiatives en raison de la 
reduction de personnel; 
toutefois, nous reprendrons 
la OU nous avons laisse des 
que l'APF aura defini ses 
priorites de fonctionne
ment. Nous· reactiverons les. 

· suivis entrepris aupres des
ministereS �t des compa�
gnies.














































