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EXPOSANTS 2016 Kiosques

Académie du Savoir (vendredi et samedi) ...........82
AFS Interculture Canada ..............................................52
Art et technologie des médias du Cégep  
de Jonquière ....................................................................38
Association canadienne des sciences géomatiques 
et Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ...87
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de     
   l’Université Laval 
• Département de géomatique du Cégep Limoilou
Aviron Québec ................................................................32
Campus Notre-Dame-de-Foy .....................................47
Cégep à distance (vendredi et samedi) ...............101
Cégep Beauce-Appalaches ..........................................35
• Cégep Beauce-Appalaches, site Sainte-Marie 
• Centre d’études collégiales de Lac Mégantic  
• Formation continue - Cégep Beauce-Appalaches
Cégep de La Pocatière ..................................................9
• Formation Continue - Cégep de La Pocatière 
• Gestion et techniques de scène -Centre d’études collégiales     
   de Montmagny 
• Technologie du génie physique - Cégep de La Pocatière
Cégep de Matane ...........................................................43
• Centre matapédien d’études collégiales  
• Groupe Collegia - Service de formation continue
Cégep de Baie-Comeau ................................................81
Cégep de Rimouski ........................................................90
Cégep de Rivière-du-Loup ..........................................91
Cégep de Sept-Îles .........................................................80

Cégep de Victoriaville ...................................................83
Cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean .......................36
• Cégep de Chicoutimi  
• Cégep de Jonquière  
• Cégep de Saint-Félicien 
• Collège d’Alma 
Cégep de Sainte-Foy .....................................................42
Cégep de Thetford .........................................................37
Cégep de Trois-Rivières................................................79
Cégep Garneau ...............................................................88
Cégep Limoilou ...............................................................49
Cégep Lévis-Lauzon .......................................................41
Centre de formation de Portneuf ............................4
Centre de formation Eastern Québec .....................13
Centre de formation professionnelle -  
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ...........20
Centre de formation professionnelle  
de Forestville ...................................................................14
Centre de formation professionnelle  
Mont-Laurier ...................................................................17
Centre de formation professionnelle  
Paul-Gérin-Lajoie ...........................................................11
Centre de formation professionnelle  
de Québec.........................................................................23
Centre de formation professionnelle Val d’Or  
et Centre national des mines ....................................12
Centre de recrutement des  
Centre de recrutement des Forces Canadiennes ..75
• 6e Régiment d’artillerie de campagne  
• 35e Bataillon des Services du Canada  

• 35e Régiment des transmissions 
• 35e Régiment du Génie de combat 
• 55e Ambulance de Campagne 
• Le Régiment de la Chaudière, unité infanterie de Québec 
• Les Voltigeurs de Québec, unité infanterie de Québec 
• NCSM Montcalm 
• Collège militaire royal de Saint-Jean
Centre de recherche en infectiologie ......................60
Collège Bart ......................................................................50
Collège Ellis ......................................................................39
Collège de la Garde côtière canadienne ................76
Collège Laflèche..............................................................77
Collège O’Sullivan de Québec ....................................48
Comité sectoriel de main-d’œuvre de la  
métallurgie du Québec ................................................92
Comité sectoriel de main-d’œuvre de  
l’industrie des mines ....................................................93
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
maritime ...........................................................................44
Comité sectoriel de main-d’œuvre en  
aménagement forestier ..............................................94
• Association forestière des deux rives
Commission de la construction du Québec .....7 et 8
• Centre de formation professionnelle de Québec 
• Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain  
• École des métiers et occupations de l’industrie de la   
   construction
Commission scolaire de la Capitale .........................33
• Centre de formation professionnelle de Limoilou 
• Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
• Centre de formation professionnelle de Québec 

• Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 
• École hôtelière de la Capitale 
• École de foresterie de Duchesnay 
• École des métiers et occupations de l’industrie de la   
   construction de Québec 
• Service de la reconnaissance des acquis et compétences
Commission scolaire des Découvreurs ...................15
• Centre de formation professionnelle Marie-Rollet  
• Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
• Centre de formation en transport de Charlesbourg .........18 
• Centre de formation professionnelle  
   Samuel-De Champlain ......................................................16 
• Fierbourg, Centre de formation professionnelle ..............19
CST Canada Co. / Dépanneur du Coin ....................85
École de Cinéma et Télévision  
de Québec (ECTQ) ..........................................................29
École forestière de La Tuque ......................................10
École nationale d’aérotechnique ..............................46  
• Cégep Édouard-Montpetit
École nationale du meuble et de l’ébénisterie ...84
Formation continue - Cégep Garneau  
(vendredi et samedi) ....................................................103
Formation continue - Cégep Limoilou  
(vendredi et samedi) ....................................................104
Formation continue et services aux entreprises - 
Cégep de Sainte-Foy (vendredi et samedi) ..........102
Formation professionnelle des Navigateurs ........21
Inforoute FPT - SRAFP ..................................................34
Institut de technologie agroalimentaire  ..............86
Institut maritime du Québec ....................................89
La Cité Collégiale ............................................................78
L’Attitude, centre de formation  
en massothérapie ..........................................................24
Le mur de la persévérance  ........................................22
L’École de danse de Québec .......................................40
Mérici collégial privé ....................................................45
Ministère de la Santé et des Services sociaux .....108
Ordre des conseillers et conseillères  
d’orientation du Québec .............................................31
Ordre des CPA du Québec ...........................................26
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec ..25
Ordre professionnel des diététistes du Québec .28
Ordre professionnel des technologistes médicaux 
du Québec ........................................................................27
Explore  ..............................................................................51
Sciences et mathématiques en action (SMAC) ...96
Septembre éditeur  .......................................................30
Université de Moncton ................................................53
Université du Québec
• École de technologie supérieure (ETS) .............................59 
• Télé-université du Québec (TÉLUQ) ..................................55 
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ......................57 
• Université du Québec à Rimouski (UQAR) ........................56 
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ..................58
Université Laval ..............................................................54
Watson. Trouve un stage ............................................95

SECTEUR  
ENTREPRENEURIAT
• Alliance des centres de formation  
   professionnelle ......................................... 98 
  - Capitale entrepreneur 
  - Eastern Québec 
  - Entrepreneuriat Fierbourg
• Big Bang ! Entrepreneurial (4 jours) ......... 105 
  - Option-travail 
  - CJE Charlesbourg-Chauveau 
  - CJE Chauveau 
  - CJE Montmorency 
  - CJE Côte-de-Beaupré 
  - CJE de Portneuf 
  - CJE Desjardins
• École d’entrepreneuriat de Québec .......... 97
• Entrepreneuriat-études - Cégep Limoilou . 99
• Lavery Avocats ........................................... 100

JOURNÉES 
DE L’EMPLOI
• Centre étape ............................................. 66
• Commission des normes, de l’équité, de  
   la santé et de la sécurité du travail ............ 62
• Constructions Beauce Atlas ....................... 74
• Couche-Tard ............................................. 107
• CST Canada Co./ Dépanneur du Coin ....... 61
• Fonction publique du Québec .................. 63
• GardaWorld ............................................. 71
• Gendarmerie Royale du Canada ............... 64
• Gestev ...................................................... 73
• GIT Services-conseils en emploi ................ 72
• Jobboom .................................................. 65
• Koodo Mobile ........................................... 109
• Nadia Vallée et Bernard Lachance,  
   conseillers d’orientation ............................. 68
• Regroupement québécois des résidences  
   pour aînés  ............................................... 70
• Réseau Sélection ...................................... 106
• Stratégie d’établissement durable des  
   personnes en Gaspésie et aux  
   Îles-de-la-Madeleine ................................ 67
• Village Vacances Valcartier ........................ 69

EXPÉRIMENTE  
TON AVENIR
• Assurances et Services financiers .............. 5
  - Collège O’Sullivan
  - Prosdelassurance
• Informatique ............................................ 3
  - Cégep Limoilou
  - Université Laval
  - Mon avenir TI
  - TECHNOCompétences
• Optique-photonique ................................. 6
  - Québec International
  - Regroupement des étudiants en   
    photonique et optique de Laval
• Électronique ............................................. 1
  - Cégep Limoilou
  - Association des manufacturiers en  
    électronique de Québec (AMEQ) 
  - Élexpertise
• Fabrication ............................................... 2
  - Cégep Limoilou
  - Centre de formation de Portneuf 
  - Centre de formation professionnelle de 
    Neufchâtel

Mercredi - 9 h à 16 h
Jeudi - 9 h à 16 h
Vendredi - 9 h à 20 h
Samedi - 10 h à 16 h

250, boulevard Wilfrid-Hamel
Entrée gratuite - Stationnement 10$

Une présentation officielle de

Équipe 2016 
Caroline Potvin, directrice générale 
Slavka Côté-Claveau, chargée de projets aux opérations 
Sylvie Renaud, chargée de projets - Expérimente ton avenir 
Joannie Robitaille, chargée de projets aux communications


