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INSCRIPTION DES VISITEURS ET
GROUPES D'ÉTUDIANTS
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SCFQ 2022

INSCRIPTION GRATUITE

Que l'on soit un visiteur individuel ou responsable d'un groupe scolaire, il faut s'inscrire et
c'est gratuit ! 

Si vous vous présentez au Salon sans être inscrit, notre personnel d'accueil se fera un
plaisir de compléter votre inscription avec vous. 

Centre de services scolaires 
Centres de formation professionnelle  
Établissements d’enseignement collégial 
Universités 
Ordres professionnels 
Comités sectoriels de main-d'œuvre 

Entreprises en recherche de main-d'œuvre 
Organismes d’aide à l’emploi 
Centres de formation continue 

SALON CARRIÈRE FORMATION DE QUÉBEC 2022

Le Salon Carrière Formation de Québec est un événement d’envergure dans le domaine
de la formation et de l’information sur les carrières au Québec depuis 28 ans. Il possède
tous les outils nécessaires pour venir en aide aux étudiants, aux personnes en
réorientation de carrière et celles en recherche d’emploi. C’est un incontournable dans le
domaine de l’éducation et du choix de carrière. 

SECTEUR DE LA FORMATION (3 jours / 20, 21 et 22 octobre) 

SECTEUR DE L’EMPLOI (2 jours / 21 et 22 octobre) 

https://scfq2022_visiteurs.eventbrite.ca/
https://scfq2022_visiteurs.eventbrite.ca/
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Le SCFQ a conclu une entente avec trois hôtels de la Ville de Québec pour des tarifs réduits
pour nos exposants et visiteurs. Vous pouvez voir sur la page suivante, où se situent ces hôtels
en rapport avec le lieu de l'événement.

Hôtel Best Western PLUS Centre-Ville 
330 de La Couronne, Québec, QC G1K 6E6
1.888.223.9918

10 % de rabais sur réservation téléphonique en mentionnant le code 10R
Ou

15 % de rabais sur le prix en vigueur sur les réservations en ligne en utilisant ce lien : 

BEST WESTERN

HÉBERGEMENT

Chambre avec 1 lit King + divan-lit : 149 $
Chambre avec 2 lits Queen : 169 $

Hôtel Le Concorde 
1225 Cours du Général-de Montcalm, Québec, QC G1R 4W6
1.800.463.5256

20 % de rabais sur le prix en vigueur en inscrivant le code SCFQ_2022 lors de la réservation en
ligne :

Hôtel Courtyard by Marriott 
900 des Rocailles, Québec, QC G2J 1A5
418.380.2700

Lors de la réservation téléphonique, il faut mentionner bloc de chambres du Salon Carrière
Formation de Québec

Pour réservation en ligne, utilisez ce lien :

Note : Pour le Courtyard by Marriott, les prix spéciaux prennent fin le 22 septembre.

LE CONCORDE

COURTYARD

https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-details.67020.html?iata=00580881
tel:1-888-223-9918
https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-rooms.67020.html?promoCode=EMAIL15
https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-rooms.67020.html?promoCode=EMAIL15
https://hotelleconcordequebec.com/
tel:1-800-463-5256
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yqbcq-courtyard-quebec-city/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzQ5Mjg2My03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
tel:+1%20418-380-2700%20
https://hotelleconcordequebec.com/
https://hotelleconcordequebec.com/
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1650658691766&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1650658691766&key=GRP&app=resvlink
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SCFQ
2022

CARTES DES HÔTELS
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Le prix du stationnement est de 10 $ par jour et 30 $ pour les autobus

          Modes de paiements acceptés : crédit, débit et comptant

Les stationnements les plus près du Centre de foires de Québec - ExpoCité sont :
P6A, P6B et P7

 
NOTE : Les stationnement P9 et P10 sont réservés aux exposants.

STATIONNEMENT

SCFQ
2022



SALON CARRIÈRE
FORMATION DE
QUÉBEC 2022

PAR OÙ ENTRER

Le Salon Carrière Formation de Québec 2022 se tiendra dans la salle E du Centre de
foires - ExpoCité. 

ENTRÉE DES VISITEURS : PORTE E

ENTRÉE DE GROUPES : PORTE CD

GROUPES
ENTRÉE CD

VISITEURS
ENTRÉE E

NOTE : Le Centre de foires de Québec - ExpoCité est entièrement accessible pour les
personnes à mobilité réduite.

6



7

ARRIVÉE DES AUTOBUS

Pour éviter les embouteillage devant le Centre de foires, les autobus devront
déposer les groupes dans le stationnement P1-E. Un agent  sera sur place pour
s'assurer de la sécurité des étudiants. Il sera possible de stationner les autobus à
cet endroit, mais il faut prévoir des frais de 30 $ pour le stationnement.
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SERVICES ALIMENTAIRES

Vous avez une fringale, mais n'avez pas encore terminé votre visite du Salon?
Plusieurs options de restauration s'offrent à vous. 

Un comptoir café-collation sera disponible dans la salle E pour les petites fringales.

Si vous désirez vous asseoir et manger un repas, il y trois restaurants au rez-de-
chaussée du Centre de foires de Québec - ExpoCité (horaires d’ouverture variés).

Café Van Houtte
La petite Brasserie

Le Comptoir

Vous êtes responsable d'un groupe et aimeriez savoir comment préparer vos étudiants à la
visite du SCFQ 2022?

Vous voulez savoir quelles seront les activités, les conférences et autres informations
d'intérêt?

Les réponses à ces questions et la programmation détaillée sont disponibles sur notre site
web  sous la section À PROPOS / PROGRAMMATION 2022. 

Pour les responsables des groupes inscrits au Salon, vous trouverez l'information sur
l'activité préparatoire La TOP en page 7 du document PROGRAMMATION ET ACTIVITÉS.

COMMENT SE PRÉPARER À
LA VISITE DU SCFQ 2022?
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INFOS ET LIENS UTILES

info@carriereformation.com

Site web du Salon Carrière Formation de Québec

Site web du Centre de foires de Québec - ExpoCité

TRANSPORT EN COMMUN - RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE (RTC)

Les parcours qui s'arrêtent à proximité : 4 et 802
Les parcours qui s'arrêtent à environ 5 à 10 minutes de marche : 3, 64, 74, 82 et 84

Carte du Réseau de transport de la Ville de Québec (RTC)

Votre itinéraire en ligne

Service à la clientèle du RTC 418.627.2511

Taxi Coop : 418.525.5191

Application Taxi Coop à télécharger

Aller en direction nord-est sur Autoroute 40 E/Autoroute 73 N
Prendre la sortie 313 pour rejoindre Autoroute 973 S/QC-175 S en direction de
Québec/Centre-Ville
Prendre la sortie 5 vers rue Soumande
Prendre rue Soumande en direction de rue de l’Exposition à La Cité-Limoilou
Continuer sur rue Hubert
Tourner à droite sur rue Soumande
Tourner à droite sur rue de l’Exposition

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC - EXPOCITÉ

Centre de foires d’ExpoCité
250-A, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1L 5A7

https://www.facebook.com/SCFQC
https://www.instagram.com/saloncarriereformationdequebec/
https://www.linkedin.com/company/salon-carriere-formation-de-quebec
https://www.youtube.com/channel/UCZvXOUChuMh4Rx4KDjbpeiQ
https://twitter.com/SCFQC
https://www.saloncarriereformation.com/
https://www.saloncarriereformation.com/
https://expocite.com/
https://www.saloncarriereformation.com/
https://expocite.com/
https://cdn.rtcquebec.ca/sites/default/files/2022-03/Carte%20du%20reseau%20-%20Printemps%202022.pdf
https://www.google.ca/maps/dir/46.8276542,-71.2495715/@46.8224794,-71.254663,15z/data=!4m2!4m1!3e3
https://cdn.rtcquebec.ca/sites/default/files/2022-03/Carte%20du%20reseau%20-%20Printemps%202022.pdf
https://www.google.ca/maps/dir/46.8276542,-71.2495715/@46.8224794,-71.254663,15z/data=!4m2!4m1!3e3
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.taxicoop5191&hl=fr_CA&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.taxicoop5191&hl=fr_CA&gl=US

