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Nous planifions la célébration de notre 60e anniversaire qui aura lieu en personne le 6 juin 

2022. La planification est très excitante. Nous inviterons des conférenciers qui, au fil des ans, 

ont servi l’association QPARSE. Nous terminerons la partie officielle par la remise de prix pour 

services distingués. Après les discours, nous prendrons le thé sur la pelouse de 

l’établissement à Dorval, au Québec, et nous visionnerons un diaporama qui mettra en vedette 

des souvenirs des 60 dernières années. 

Notre comité du programme et des activités a planifié et programmé nos activités pour l’année 

prochaine. Nous avons l’intention de tenir trois activités sociales en personne et plusieurs 

présentations de conférenciers sur le zoom. Le comité est très enthousiaste quant à cette 

programmation.  

Notre comité du journal s’est à nouveau réuni en avril pour organiser le dernier journal de 

l’année. Je vous encourage à visiter le site Web de QPARSE pour consulter notre publication. 

Elle est amusante et intéressante. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. 

Le recrutement pour QPARSE continue d’être un défi. Nous savons que d’autres rencontrent 

des problèmes similaires. 

Notre plus grande nouvelle est que QPARSE est l’hôte de la conférence de l’ECRTO en 

personne, qui aura lieu le mercredi 19 octobre et le jeudi 20 octobre, avec une rencontre 

sociale dans la soirée du mardi 18 octobre. Nous sommes très heureux d’accueillir les 

représentants des provinces de l’Est dans la province du Québec.   

Nous sommes reconnaissants à l’organisation centrale de l’ACER-CART pour le financement 

qu’elle a offert pour subventionner le dîner qui est normalement pris en charge par la 

compagnie d’assurance.  

Nous avons eu une excellente année au QPARSE et nous sommes convaincus qu’elle sera 

encore meilleure l’année prochaine ! 

Rapport soumis par  

Katherine Snow,  

Présidente de QPARSE et déléguée de l’ACER-CART  


