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Enio ...................................................................................... 509 
Septembre éditeur
Expérimente la géomatique, la cartographie et l’arpentage ........ 619 
Association canadienne des sciences géomatiques et Ordre des  
arpenteurs-géomètres du Québec
Jeunes Explo 2.0 ..................................................................... 507 
Jeunes Explorateurs d’un jour
Expérimentation : énergie solaire et chimie de la métallurgie .... 912 
Cégep de Trois-Rivières
Jeux-questionnaires FAD ......................................................... 319 
Formation générale à distance
De l’acidité dans votre assiette ................................................ 904 
Institut de technologie agroalimentaire - Campus de La Pocatière
Conception d’un chandelier métallique par  
l’expérimentation du soudage ................................................. 418 
Centre de formation professionnelle de Québec
Technologie forestière ............................................................ 625 
Cégep de Baie-Comeau
Portez l’habit de pompier ........................................................ 823 
Campus Notre-Dame-de-Foy
Prise d’empreinte numérique .................................................. 811  
Mérici collégial privé
Découvre la technologie minérale ............................................ 115 
Cégep de Sept-Îles
Expérimentation d’une technique de soins infirmiers :  
insertion d’une sonde d’alimentation naso-entérique ................ 311 
CHU de Québec-Université Laval
Dessinez sans papier! .............................................................. 706 
Collège O’Sullivan

Simulateur de conduite de camion ........................................... 429 
Le Centre de formation en transport de Charlesbourg
L’industrie minière : ici, là et un peu partout! ............................. 40 
Association minière du Québec
Identifiez des dispositifs propres à la serrurerie ........................ 418 
Centre de formation professionnelle de Québec
Identification de pannes fictives sur un ascenseur ..................... 418 
Centre de formation professionnelle de Québec
Assemblez un escalier ............................................................. 219 
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction  
de Québec (ÉMOICQ)
Assemblage d’un branchement électrique ................................. 219 
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction  
de Québec (ÉMOICQ)
Skin scanner .......................................................................... 417 
Centre de formation professionnelle de Limoilou
Identification d’espèces de canards .......................................... 417 
École de foresterie de Duchesnay
Identification d’aliments au toucher ........................................ 417 
École hôtelière de la Capitale
Ta bouffe du début à la faim ................................................... 805 
Zone bioalimentaire 
Le lavage des mains efficace! ................................................... 429 
Fierbourg, Centre de formation professionnelle
Opération d’engins de chantier sur simulateur .......................... 122 
Centre national de conduite d’engins de chantier
Comment ça vole? .................................................................. 914 
École nationale d’aérotechnique
Fraiseuse à commande numérique ........................................... 314 
Techniques d’usinage, Centre de formation professionnelle de Neufchâtel

Erreur Watson : la chimie au service de la justice ........... 525 
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Maths en jeu ............................................................... 609 
Sciences et mathématiques en action (SMAC)
Recherches et découvertes ........................................... 922 
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Découverte de métiers  
et de professions  
offrant de bonnes opportunités d’emploi  
dans la Capitale-Nationale
Tablettes géantes et expérimentations sont au rendez-vous !
Technicien en génie mécanique et Technicien en génie industriel .. 325

Technicien de réseau informatique, analyste et administrateur  
de données, programmeur et développeur de médias interactifs .... 324

Technicien en génie électrique et électronique .......................... 325

Infirmier, aide familial et préposé aux bénéficiaires .................. 324

Inspecteur de la santé publique, de l’environnement  
et de l’hygiène et de la sécurité du travail ................................ 325

PARCOURS DES CARRIÈRES - DESJARDINS 

Viens expérimenter 
   plusieurs carrières!

Une présentation officielle de :

POUR PARTICIPER
Effectue 4 expérimentations de ton choix aux kiosques identifiés d’un gros ballon. Fais 
poinçonner ton coupon de participation et dépose celui-ci dans la boîte près du kiosque 
d’information. Participe autant de fois que tu le souhaites ! PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

COUPON DE PARTICIPATION

FAITES  
POINÇONNER

NOM:

TÉLÉPHONE:

ADRESSE:

VILLE:                 CODE POSTAL:

MEMBRE DESJARDINS* :    OUI         NON
* Les membres Desjardins seront admissibles pour remporter un prix suppémentaire.


