
 

  

Guide de l’exposant  
 

Renseignements pratiques 

Www.saloncarriereformation.com       905, rue de Nemours, bureau 218              Téléphone 418 659-3212 
                                Québec (Québec)  G1H 6Z5                   Télécopieur 581 742-2404 

Heures d’ouverture – Secteur Formation et choix de carrière  

Jeudi 19 octobre : 9 h à 16 h 

Vendredi 20 octobre : 9 h à 19 h 

Samedi 21 octobre : 10 h à 16 h 

Heures d’ouverture – Secteur des Journées de l’emploi 

Vendredi 20 octobre : 9 h à 19 h  

Samedi 21 octobre : 10 h à 16 h 
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L’équipe du Salon 2017 vous remercie de votre participation! 

 
 

 
Caroline Potvin 

Directrice générale 
caroline.potvin@carriereformation.com 

 
Mélanie Vallée 

Adjointe à la coordination 
coordination@carriereformation.com 

 
Laurence Morand-Béland 

Chargée de projets 
projets@carriereformation.com 

 
Stéphanie Ebacher 

Agente aux communications 
communications@carriereformation.com 

Chers exposants, 

 

C’est avec joie que nous avons pris connaissance de votre inscription. Nous sommes plus 

qu’heureux de vous compter parmi les exposants de l’édition 2017 du Salon Carrière Formation 

de Québec.  

 

Le présent guide a été conçu de manière à maximiser votre expérience au Salon. Il est un peu 

long, mais nous vous recommandons de prendre le temps de le lire en entier puisqu’il renferme 

plusieurs informations importantes.  

 

Aussi, si vous avez des questions ou commentaires, avant, pendant ou après le salon, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Au plaisir, 

                                                                                                                                                Caroline  Potvin 
    Directrice générale 
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Les nouveautés! 
 
Kiosque coup de cœur 
 
Soyez le coup de cœur 2017 ! Pour la toute première fois cette année, les visiteurs ainsi que des juges mystères auront à 
identifier leur kiosque coup de cœur. L’exposant gagnant se verra offrir un espace 10' X 10'  gratuit pour la prochaine édition 
du Salon Carrière Formation de Québec! Sortez vos meilleures idées et faites de votre kiosque un arrêt incontournable. 
Vous serez jugé sur quatre critères différents: Expérience générale - Aspect visuel/Originalité du kiosque - Pertinence de 
l’information reçue - Dynamiste/Accueil. La gagnant du prix coup de cœur sera annoncé lors du Café de la Présidente le sa-
medi 21 octobre 2017.  Bonne chance !  
 
Boîtes à lunch 

Un service de boîtes à lunch vous est proposé. En collaboration avec le traiteur d’ExpoCité, vous pouvez vous procurer des 
boîtes à lunchs pour les repas de votre choix, les jours où vous le désirez. Celles-ci seront disponibles au coût de 20 $ taxes 
incluses et vous aurez le choix entre les récupérer au Salon VIP ou les faire livrer à votre kiosque. Il suffit de remplir le bon 
de commande (en annexe 1). 
 
Salon VIP 

Cette année, un salon VIP (Salle 11) sera mis à la disposition des exposants. Du café et des viennoiseries vous seront 
offerts à chaque matin. Ce salon se veut un espace convivial réservé aux exposants avec fauteuils où il vous sera possible 
de venir prendre une pause et même d’y manger vos repas. Vous y trouverez un réfrigérateur et un four à micro-ondes. 

 
Stages d’un jour 
 
À la clôture du Salon, des stages d’un jour chez nos partenaires principaux seront tirés:  Radio-Canada, WKND radio et Le 
Soleil. Si vous désirez  également offrir un stage d’un jour au sein de votre organisation, veuillez nous en aviser pour que 
nous puissions en faire l’annonce. Veuillez vous référer à l’annexe 3. 
 
Cachier spécial; journal Le Soleil et Guide officiel 
 
Un cahier spécial consacré au Salon, sera publié le samedi 14 octobre dans le journal Le Soleil. Celui-ci servira, en nouveauté 
cette année, de Guide officiel et sera distribué aux visiteurs durant le Salon. Le guide de promotion du Journal Le Soleil vous 
a été envoyé par courriel. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la visibilité que vous pouvez vous procurer via 
ce média. La personne à contacter pour plus d’information est Monsieur Michel Drolet au 418-686-3519.  
 
Entrevues Éclair 
 
Lors des Journées de l’emploi, des séances d’Entrevues Éclair entre les employeurs et les chercheurs d’emploi seront organi-
sées. Une opportunité à ne pas manquer! Celles-ci se dérouleront de 10h à 21h les 20 et 21 octobre. Pour plus d'informa-
tion, écrivez  à projets@carriereformation.com ou pour inscription, voir annexe 5. 
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Procédure pour le stationnement 

La journée du montage, vous devrez venir chercher votre cocarde 
d’identification au kiosque d’information. Les jours suivants, vous 
n’aurez qu’à vous présenter à l’entrée du stationnement 1 et men-
tionner que vous êtes exposant en montrant votre cocarde pour 
bénéficier du tarif réduit de 50 %, à payer à la guérite en argent 
comptant. La première journée, il sera possible de se prévaloir d’un 
billet pour la durée complète du Salon (15 $ pour 3 jours), les jours 
subséquents, un billet journalier sera vendu au tarif de 5 $. Chaque 
journée comporte trois droits de retour à même le billet.  Veuillez 
noter que si vous prenez une autre entrée ou n’indiquez pas que 
vous êtes exposant, le tarif sera de 10 $ par jour. 

 

Livraison 

Le mercredi 18 octobre 2017 

 

En tout temps, il est strictement interdit de circuler avec du matériel par les portes d’entrée du public. Les exposants doivent 
obligatoirement circuler avec leur matériel par les portes du débarcadère. 

 

La livraison de votre matériel doit se faire pour la journée du 18 au débarcadère 21, entre 14 h et 18 h, selon les modalités indi-
quées. Pour la réception et l’entreposage des marchandises, elle devra se faire à l’adresse suivante:  

    Centre de foires ExpoCité 

    250, boul. Wilfrid-Hamel 

    Salle E 

    Débarcadère numéro 21 (arrière du bâtiment) 

 

 Veuillez indiquer clairement sur votre matériel :  

  - Le nom de l’événement (Salon Carrière Formation de Québec) 

  - La salle E 

  - Le nom de l’exposant 

  - Le numéro du kiosque 

 

• Il revient à l’Exposant de récupérer son matériel livré au quai du débarcadère. La Direction du Salon Carrière Formation de 
Québec n’est pas responsable de la perte du matériel. 

• Le Salon n’acceptera aucun envoi payable à la livraison (C.O.D.). 

• L’Exposant est seul responsable de tous les frais d’expédition, de livraison et d’entreposage de ses marchandises et de son 
matériel d’exposition laissé à la plate-forme de réception désignée par le Salon.  

• Pour retourner du matériel par courrier spécial après l’événement, vous devez prendre entente avec Décor Experts Expo 
Inc. (voir les bons sous l’onglet Guide de l’exposant sur notre site internet). Prévoir des frais supplémentaires. 

 

Montage des kiosques 

Pendant cette période, le stationnement est gratuit. Cependant, vous devrez mentionner, à votre passage à la guérite, que 
vous venez pour le montage de votre kiosque au Salon Carrière Formation de Québec. 

 
Montage – Formation et choix de carrière 

Le mercredi 18 octobre entre 14 h et 21 h. 

Toute demande d’arrivée en dehors des heures de montage prévues devra faire l’objet d’une demande explicite, par 
écrit, à la Direction. Un Exposant se présentant sans avoir formulé cette demande se verra refuser l ’accès au site. Il de-
vra attendre l’heure de montage mentionnée plus haut. 
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Montage – Journées de l’emploi 

Le mercredi 18 octobre entre 14 h et 21 h ou le jeudi 19 oc-
tobre entre 16 h 30 et 19 h. 

Toute demande d’arrivée en dehors des heures de montage 
prévues, devra faire l’objet d’une demande explicite, par 
écrit, à la Direction. Le montage des exposants devra impé-
rativement être fait après la fermeture au public le jeudi, 
aucun montage ne sera accepté avant 16 h 30. Veuillez 
noter que si vous décidez d’effectuer votre montage le 19 
octobre, il est interdit de circuler avec les chariots sur les 
tapis des allées. 
 
Démontage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le démontage pour tous les exposants se fera le samedi 21 
octobre de 16 h 01 à 23 h. Nous vous demandons de bien 
vouloir respecter l’horaire et les consignes établis et de ne 
rien démonter avant la fermeture du Salon. Il est stricte-
ment interdit de sortir quelque matériel que ce soit par les 
portes d’entrée du public. Utiliser les portes du débarcadère 
ou celles mentionnées par l’équipe du Centre de foires.  

 
Vous utilisez votre propre kiosque 

La Direction peut exiger de l’Exposant qu’il apporte 
des modifications à son kiosque, si elle le juge né-
cessaire, pour le bon déroulement du Salon. Si l’ex-
posant refuse de s’y soumettre, la Direction peut 
ordonner l’exclusion immédiate de l’Exposant et de 
son kiosque sans indemnisation et ce, aux frais de 

ce dernier. Pour accorder la même visibilité à tous, les murs 
latéraux du kiosque ne doivent pas excéder 40’’ de haut, et 
ce, pour les 72’’ à partir du bord de l’allée. Le reste de la 
profondeur du kiosque ne peut excéder 96’’ de haut. 
 

Aménagement 

Tout exposant devra obtenir au préalable, de la part de la 
Direction, la permission de suspendre des identifications 
(accrochage) au-dessus de son kiosque. Sont interdits tout 
élément de décoration ou de présentation susceptibles d’en-
dommager le matériel d’exposition ou la salle, ainsi que tout 
matériel susceptible d’être la cause d’un incendie ou d’une 
explosion. Il est défendu d’enfoncer des clous ou des vis ainsi 
que d’utiliser de la colle et de la peinture sur les murs de la 

salle d’exposition ainsi que sur les cloisons des kiosques. La 
remise en état ou le remplacement du matériel détérioré ou 
perdu seront aux frais du contrevenant. 
 
Kiosques spéciaux 

Tout Exposant devra obtenir, de la part de la Direction, l’ac-
ceptation du plan de son kiosque. L’utilisation de l’espace des 
allées est interdite. L’Exposant est responsable du coût du 
montage et du démontage de son kiosque spécial. La struc-
ture des kiosques spéciaux doit respecter les consignes sui-
vantes: les murs latéraux ne doivent pas excéder 40’’ de haut 
et ce, pour les 72’’ à partir du bord de l’allée. Le reste de la 
profondeur du kiosque ne peut excéder 96’’ de haut.  
 

Prévention des incendies 

Tous les matériaux et tissus servant à la décoration doivent 
être ignifugés. Aucun liquide ni aucunes substances inflam-
mables ne peuvent être utilisés dans les kiosques. Les sorties 
de secours ne doivent pas être obstruées et l’accès aux équi-
pements de protection contre l’incendie, dont les extincteurs 
automatiques d’incendie, les robinets d’incendie armés, les 
extincteurs portatifs et les avertisseurs d’incendie, doivent 
être libres d’accès. Il est interdit de garder des emballages 
(en carton, bois ou autre matériel) sur le site d’exposition, à 
l’intérieur des kiosques ou dans leur voisinage immédiat. 

 

Accès au site 

La Direction se réserve le droit de refuser l’accès à tout visi-
teur, exposant ou employé d’un exposant qui, de l’avis de la 
Direction, entrave le bon fonctionnement des opérations. 

 
L’Exposant doit assurer la présence d’au moins une personne 
responsable en tout temps, incluant l’heure du dîner. Vous 
pouvez demander d’être temporairement remplacé par un 
bénévole en effectuant la demande via le coupon à l’annexe 
2. 

 

Le site sera accessible aux exposants une heure avant l’ou-
verture du Salon et ce, pour les trois journées de l’événe-
ment. S’il vous est nécessaire d’accéder au site avant, des 
ententes peuvent être prises avec la Direction. 

L’Exposant et tout le personnel disposent d’une heure après 
l’heure de fermeture pour quitter les lieux. 
 
Démonstrations 

Les allées devront être maintenues 
libres en tout temps. Les expérimenta-
tions devront être menées à l’intérieur 
de la bordure de l’allée dans l’espace 
réservé au kiosque.  

Si une démonstration génère des 
attroupements pouvant gêner la circu-
lation normale dans l’allée, la Direction 
se réserve le droit de demander à ce 
que ces démonstrations soient limitées.  
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Événement spécial à votre kiosque 

Pour tout événement pour lequel l’Exposant convoque les 
médias (inauguration, lancement, conférence de presse), 
l’Exposant devra en aviser la Direction. 

 

Formulaires   

Si vous avez besoin d’un bon de commande pour un four-
nisseur, vous le trouverez sur notre site internet à l’adresse 
suivante: saloncarriereformation.com. Cliquez sur l’onglet 
Exposants et entreprises et sur le lien  Guide de l’exposant.  

 

Concours 

L’Exposant est autorisé à effectuer tout concours à l’inté-
rieur de son kiosque. Il est de sa responsabilité de se con-
former aux règlements de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux.  Il est tenu d’aviser la Direction du Salon de la 
tenue d’un tel concours. 

 

Sollicitation et échantillons 

La Direction reconnaît à l’Exposant le droit d’effectuer des 
ventes au détail dans son kiosque. Ces ventes doivent préa-
lablement être autorisées par la Direction. 

 

Les seuls articles qui peuvent être vendus sont ceux reliés 
directement au thème du Salon et pour lesquels le Centre 
de foires et/ou ses concessionnaires autorisés ne détien-
nent pas un droit exclusif. Il n’est donc pas permis de 
vendre ou de distribuer gratuitement de la nourriture ou 
des boissons. 

 

L’Exposant conserve tous les droits et assume toutes les 
obligations relatives à la production et à la vente 
de son matériel. À cet effet, il fournit à ses frais 
tout le matériel et le personnel nécessaires à leur 
vente et est responsable du paiement de toutes 
taxes applicables. Le Salon Carrière Formation de 
Québec n’assume aucunement la garde de ce 
matériel et de l’argent provenant de leur vente. 

 

L’Exposant ou son personnel ne pourra en aucun cas distri-
buer de la documentation en dehors de la surface de son 
kiosque, ni faire de la publicité pour une organisation n’ex-
posant pas au Salon. Il est interdit de distribuer des bal-
lons, sifflets et du matériel promotionnel autocollant. 

 

Sonorisation et publicité 

La Direction se réserve le droit de déterminer le niveau de 
son acceptable et peut exiger de l’Exposant qu’il respecte 
cette directive. 

 

Boissons et aliments 

Il est interdit de servir des aliments ou des boissons au 
kiosque à moins que l’Exposant en ait reçu la permis-
sion écrite de la Direction. 

Électricité 

Lorsque l’exposition ne prévoit pas 
d’espace entre les kiosques, les pan-
neaux électriques de sous-distribution 
pourraient se retrouver dans votre 
emplacement et ce, même si  aucune 
électricité n’a été commandée. Notez 
que par défaut, l’électricité provient 
des trappes situées au plancher du 
Centre de foires. Si vous souhaitez 
avoir votre ou vos prises en provenance du plafond, des frais 
d’accrochage s’appliqueront. Veuillez nous contacter pour 
plus de détails. Veuillez noter que la capacité maximale des 
prises est de 120 volts. 

 
Hébergement 
En tant qu’exposant, vous avez droit à un tarif préférentiel 
aux Hôtels et Suites Normandin de Québec. Veuillez commu-
niquer avec nous si vous avez besoin d’hébergement. 

 
Salle de massage 
L’Attitude, centre de formation en massothérapie vous offrira 
gratuitement des massages sur chaise à certaines périodes au 
cours du Salon. Il suffit de vous rendre à la salle RC-51 et de 
réserver votre plage horaire. Un contenant à pourboires sera 
mis à votre disposition pour remercier les massothérapeutes 
de ce moment de détente bien mérité!  

 

Bureau du promoteur 
Le bureau de l’équipe du Salon sera situé au RC-46 si vous avez 
besoin de quoi que ce soit. 

 
À mettre à votre agenda ! 
- Ouverture officielle et cocktail de réseautage 
N’oubliez pas de mettre à votre agenda notre ouverture offi-
cielle qui aura lieu le vendredi 20 octobre à 18 h 15. Vous êtes 
tous invités au cocktail de réseautage qui suivra, à la fermeture 
du Salon, à la salle VIP. C’est un rendez-vous! 
 
- Café de la présidence 
Nous vous attendons samedi matin, le 21 octobre à 9 h pour le 
Café de la présidence. Café, thé et viennoiseries vous seront 
servis. De plus, nous y dévoilerons le gagnant du kiosque coup 
de cœur 2017 qui remportera un espace 10' X 10' pour l’édition 
de 2018. 

À prévoir! 
 

• Une barre d'alimentation si vous avez pris l’électricité 
• Des bouteilles d’eau 
• Un lunch (un réfrigérateur et un four à micro-ondes 
seront mis à votre disposition au Salon VIP) 
• Des collations  
• De l’argent comptant pour payer le stationnement 

http://www.saloncarriereformation.com/


 

7 

 

Prix reconnaissance Pascale-Clément  

En hommage à l’ancienne directrice du Salon, ce prix est destiné à une personne issue de l’immigration qui s’est démarquée par 
son parcours exceptionnel quant à son installation et insertion. Le Prix est rendu possible par le soutien, à titre de commanditaire, 
de Monsieur Pierre Dolbec, président-directeur général de Dolbec international, par une contribution du Salon Carrière Formation 
et avec la collaboration de monsieur John Keyes. La personne lauréate recevra une bourse de 1 000 $ et un certificat de reconnais-
sance. Le prix sera remis lors de l’ouverture officielle. 
 
Horaire des restaurants 

En plus du nouveau service de boîtes repas que vous pouvez commander et du micro-ondes mis à votre disposition dans le 
salon VIP, le Centre de foires compte trois restaurants au rez-de-chaussée: 
 
A. L. Van Houtte 
Le comptoir A. L. Van Houtte offre une cuisine rapide à la fois rafraîchissante et santé (sandwichs, paninis et salades variés). 
 
Le Grill 
Le Grill est un casse-croûte qui propose des burgers, pizzas et poutines, etc. 
 
Restaurant La Causerie 
Le restaurant La Causerie vous offre un menu différent d'un salon à l'autre. La Causerie peut accueillir jusqu'à 160 per-
sonnes. 
 
Jeudi 19 octobre  
8 h à 16 h       A. L. Van Houtte 
10 h à 14 h      Grill (hall seulement) 
11 h à 16 h      La Causerie (BUFFET) 
Vendredi 20 octobre  
8 h à 16 h        A. L. Van Houtte 
10 h à 20 h       Grill (hall seulement) 
11 h à 20 h      La Causerie (BUFFET) 
Samedi 21 octobre  
8 h à 16 h        A. L. Van Houtte 
10 h à 14 h      Grill (hall seulement) 
11 h à 16 h      La Causerie (BUFFET) 

          
 
 
 

Parcours des carrières  
 
 

 
Apportez à votre kiosque une technologie, une machine, un appareil ou un procédé qui saura piquer la curiosité 
des visiteurs qui en feront l’essai.  Votre kiosque sera identifié par un ballon. Pour présenter une activité, veuillez 
remplir le formulaire et nous le faire parvenir (annexe 4). 
 
Si vous êtes déjà un exposant participant au Parcours des carrières Desjardins, voici les consignes à respecter: 

 
• Dans le cahier spécial du journal Le Soleil remis aux visiteurs, se trouvera un feuillet pour participer au Parcours des car-

rières Desjardins. Nous vous fournirons des copies supplémentaires à remettre au visiteur qui en fera la demande. 
• Vous aurez à votre disposition un poinçon. Il sera important de poinçonner le feuillet de chaque visiteur qui aura fait l’expéri-

mentation présentée à votre kiosque. Après avoir terminé et fait poinçonner 4 expérimentions, le visiteur pourra déposer son 
coupon de participation dans la boîte de tirage située près de la sortie. Pour toutes questions, n’hésitez pas à venir nous voir 
au bureau du promoteur.  
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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