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Notez que ce guide est principalement un
manuel de procédures et d’informations
logistiques.

LE SCFQ 2022
Coorganisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, 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)
Commissions scolaires
Centres de formation professionnelle
Établissements d’enseignement collégial
Universités
Ordres professionnels
Comités sectoriels de main-d'œuvre
SECTEUR DE L’EMPLOI (2 jours / 21 et 22 octobre)
Entreprises en recherche de main-d'œuvre
Organismes d’aide à l’emploi
Centres de formation continue

L'ÉQUIPE
BUREAU DE L'ÉQUIPE : RC-46 situé en face des kiosques 501 et 600

Mélanie Fortin

Micheline Beaulieu

Magali Beaudoin

Directrice générale
direction@carriereformation.com

Coordonnatrice
coordination@carriereformation.com

Gestionnaire de projet
mbeaudoin@cciquebec.ca
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INSCRIPTION AU SCFQ
INSCRIPTION DES EXPOSANTS
DU SECTEUR DE LA FORMATION

INSCRIPTION DES EXPOSANTS
DU SECTEUR DE L'EMPLOI

IMPORTANT : Pour toute modification à votre formulaire d’inscription, commande de
boîtes à lunch ou modification à votre facture, contactez Laurence Robitaille à l'adresse
électronique suivante : scfq2022@agoraopus3.com

STATIONNEMENT
Mercredi 19 octobre (journée de montage) : gratuit
IMPORTANT
Il faut mentionner que vous êtes exposant et présent pour le montage du SCFQ pour que le
stationnement soit gratuit.
Pendant le Salon les 20, 21 et 22 octobre : 10 $ par jour + 3 droits de sortie
IMPORTANT
Il faut mentionner à la guérite, lors de votre entrée, que vous êtes exposant pour avoir les 3
droits de sortie. Si non, ce sera 10 $ à chaque fois que vous sortez et revenez.
NOTE
1. Il n'est pas possible de commander de vignette de stationnement à l'avance. Tout se fait à
la guérite. Modes de paiement acceptés : comptant, débit et crédit.
2. Les stationnements P9 et P10 sont réservés pour les exposants et ne sont pas ouverts au
grand public.

Entrée des exposants
Débarcadère #21

E
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MONTAGE ET DÉMONTAGE
CLIQUER ICI POUR UNE VISITE 360 DE LA SALLE E

LIVRAISON DE VOTRE MATÉRIEL
Mercredi 19 octobre de 14 h à 18 h
Centre de foires de Québec - ExpoCité
Salle E - débarcadère no 21
250 boul. Wilfrid-Hamel
Québec, QC G1L 5A7
IMPORTANT
Veuillez indiquer clairement sur votre matériel ce qui suit :
Le nom de l'événement (Salon Carrière Formation de Québec)
Le nom de l'exposant (entreprise ou établissement)
Le numéro de votre kiosque
Personne responsable et numéro de cellulaire (vous)
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 le seul responsable de
tous les frais d’expédition, de livraison, de manutention et d’entreposage de ses marchandises et
de son matériel d’exposition laissé à la plate-forme de réception désignée par le Salon.
ENTRÉE DES EXPOSANTS
En tout temps, il faut utiliser la porte 21 à l'arrière du bâtiment. Il est strictement interdit d'entrer
ou de sortir du matériel par les portes principales.
PÉRIODES DE MONTAGE
Mercredi 19 octobre de 14 h à 21 h (pour tous)
Jeudi 20 octobre de 16 h 30 à 19 h (uniquement pour les exposants du secteur de l'EMPLOI
qui n'auront pas profité de la période de montage du mercredi)
IMPORTANT : Toute demande d’arrivée en dehors des heures de montage prévues devra faire
l’objet d’une demande explicite, par écrit, à info@carriereformation.com. Un exposant se
présentant sans avoir formulé cette demande se verra refuser l’accès au site. Il devra attendre
l’heure de montage mentionnée plus haut.
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MONTAGE ET DÉMONTAGE (suite)
DÉMONTAGE
Le démontage doit se faire le samedi après la fermeture du Salon de 16 h 01 à 23 h 59. Il est
strictement interdit de commencer à démonter avant 16 h. Il est également interdit de sortir du
matériel par les portes d'entrée du public. Utilisez la porte 21 ou celles indiquées par l'équipe du
Centre de foires.
IMPORTANT : En principe, tout doit être sorti pour 23 h 59 le samedi 22 octobre.
Il est possible d’entreposer du matériel jusqu’à 7 jours suivant l’événement, mais il faut
ABSOLUMENT compléter le formulaire Manutention et entreposage temporaire. Des frais de
45$ / jour (manutention non incluse) vous serons facturés par le Centre de foires de Québec ExpoCité.
ENTREPOSAGE PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Le local RC-82 est prévu pour entreposer le matériel qu'il sera impossible de garder à votre
kiosque. L'entrée de ce local est située entre les kiosques 1012 et 1013 (ZONE BUNKER sur le
plan - annexe B). Prenez note que l'espace d'entreposage est limité. Ce local sera verrouillé
pendant toute la durée du Salon et seulement quelques personnes en auront la clé. Le SCFQ
n'est pas responsable des objets entreposés qu'ils soient perdus, volés ou endommagés.
IMPORTANT : Bien identifier votre matériel avec votre nom d'exposant et numéro de kiosque.
Tout le matériel entreposé doit être récupéré après la fermeture du Salon le samedi 22 octobre.

CE QUE VOUS DEVEZ PRÉVOIR
Une barre d'alimentation si vous avez commandé une prise électrique lors de votre
inscription
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 pour le stationnement
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FOURNISSEURS
TRANSPORT DE MATÉRIEL
Vous avez besoin de faire transporter des marchandises jusqu'au Centre de foires de Québec ExpoCité ? Vous pouvez contacter l’équipe de Dolbec International spécialisée en transport de
matériel d'exposition.
Pour plus d’informations :
Geneviève Ferellec
DOLBEC INTERNATIONAL
418-688-9115
show@dolbec-intl.ca
MATÉRIEL D’EXPOSITION
Fournisseur : GES
Si vous désirez commander un aménagement spécial autre que celui offert lors de l’inscription,
changer la couleur de votre tapis, ajouter un sous-tapis, etc., utilisez le portail de notre
événement sur le site web de GES en cliquant sur ce lien PORTAIL GES
ÉLECTRICITÉ ET ACCROCHAGE
Fournisseur : Solotech
Pour vos besoins d’accrochage d’une bannière ou pour tous besoins autre que la prise
électrique régulière (15A – 120V) que vous pouvez commander lors de votre inscription,
complétez le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien
SOLOTECH
IMPORTANT : Pour une bannière accrochée qui dépasse la hauteur de votre kiosque, il faut
d’abord que celle-ci soit approuvée par le SCFQ. Écrivez-nous à info@carriereformation.com
NOTE : Solotech est également le fournisseur des téléviseurs que vous pouvez commander lors
de l’inscription. Notez que le fil HDMI est fourni et le lecteur de clé USB également (attention, les
diaporamas doivent être convertis en fichier vidéo pour être compatibles).
INTERNET
Fournisseur : ExpoCité
Le service Wi-Fi est inclus avec votre inscription. Cependant, pour des besoins de connexion
stable et d’une bande passante qui permet le visionnement de vidéo, nous vous recommandons
de commander une connexion filaire en utilisant ce formulaire
INTERNET
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FOURNISSEURS (suite)
RESTAURATION
Fournisseur : La Cage, traiteur événementiel
La Cage est le fournisseur exclusif du Centre de foires de Québec - ExpoCité. Il est possible de
commander des boîtes repas lors de votre inscription (Voir menu en annexe). Vous pouvez
modifier
ces
commandes
jusqu’au
vendredi
2
septembre
en
écrivant
à
scfq2022@agoraopus3.com
Vous pourrez les récupérer au café de la salle E entre 11 h 30 et 13 h pour les dîners et entre
17 h et 18 h 30 pour le souper. Aucune boîte à lunch ne pourra être commandée directement
sur place.
Il y a également 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
Afin de vous éviter de quitter la salle et aussi pour inciter les visiteurs à prendre une collation en
restant à l’intérieur du Salon, un café-collation sera installé face aux kiosques 601 et 700.
HÉBERGEMENT
Le SCFQ a conclu une entente avec trois hôtels de la Ville de Québec
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
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FOURNISSEURS (suite)
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
LE CONCORDE
ligne :

Hôtel Courtyard by Marriott
900 des Rocailles, Québec, QC G2J 1A5
418.380.2700
Chambre avec 1 lit King + divan-lit : 149 $
Chambre avec 2 lits Queen : 169 $
Lors de la réservation téléphonique, il faut mentionner bloc de chambres du Salon Carrière
Formation de Québec (le prix spécial prend fin le 22 septembre)
Pour réservation en ligne, utilisez ce lien :

COURTYARD

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

SCFQ
2022
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RÈGLEMENTS IMPORTANTS
KIOSQUES SPÉCIAUX ET PERSONNALISÉS
Le SCFQ peut exiger de l’exposant qu’il apporte des modifications à son kiosque jugées
nécessaires pour le bon déroulement du Salon. Si l’exposant refuse de s’y soumettre, le SCFQ
peut ordonner l’exclusion immédiate de l’exposant et de son kiosque sans indemnisation et ce,
aux frais de ce dernier.
Tout exposant devra soumettre le plan de son kiosque personnalisé pour approbation par le
SCFQ. L’utilisation de l’espace des allées est interdite. L’exposant est responsable du coût du
montage et du démontage de son kiosque spécial.
IMPORTANT : 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 la permission de suspendre des identifications (accrochage) audessus de son kiosque. Est interdit tout élément de décoration ou de présentation susceptible
d’endommager le matériel d’exposition de 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
sera aux frais du contrevenant.
ADHÉSIFS AUTORISÉS
Seuls les adhésifs suivants seront acceptés dans le Centre de foires de Québec - ExpoCité.
Surfaces murales (béton et autres) : Languettes de fixation murale 3M, no 722
Surfaces de plancher :
ECHOtape CL-W6033
ECHOtape DC-W188F
3M 6910
Uline S-21257
NIVEAU DE BRUIT ACCEPTABLE ET PUBLICITÉ
L’organisateur se réserve le droit de déterminer le niveau de son acceptable et peut exiger de
l’exposant qu’il respecte cette directive.
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RÈGLEMENTS IMPORTANTS (suite)
PRÉVENTION DES INCENDIES
Tous les matériaux et tissus servant à la décoration doivent être ignifugés. Aucun liquide ni
aucune substance inflammable ne peuvent être utilisés dans les kiosques. Les sorties de
secours ne doivent pas être obstruées et l’accès aux équipements de protection contre
l’incendie doit être libre d’accès, soit les extincteurs automatiques d’incendie, les robinets
d’incendie armés, les extincteurs portatifs et les avertisseurs d’incendie. 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. Pour plus de détails, voir : EXIGENCES EN
PRÉVENTION INCENDIE APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE EXPOCITÉ
INTERDICTION D’ACCÈS AU SITE
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès à tout visiteur, exposant ou employé d’un
exposant qui entrave le bon fonctionnement des opérations.
PRÉSENCE OBLIGATOIRE À VOTRE KIOSQUE
L’exposant doit assurer la présence d’au moins une personne responsable en tout temps,
incluant l’heure des repas. Le site sera accessible aux exposants une heure avant l’ouverture du
Salon et ce, pour les trois journées de l’événement. L’exposant et tout le personnel disposent
d’une heure après l’heure de fermeture pour quitter les lieux, sauf le samedi pour le démontage.
NOTE : Vous pouvez demander d’être temporairement remplacé par un bénévole sur l’heure
des repas. La procédure pour faire cette demande vous sera transmise un peu avant et pendant
le Salon.
DÉMONSTRATIONS – ACTIVITÉS – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Les allées doivent être maintenues libres en tout temps. Les expérimentations doivent 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 circulation normale dans l’allée, la
Direction se réserve le droit d’intervenir pour corriger la situation en collaboration avec
l’exposant.
IMPORTANT : Pour tout événement pour lequel l’exposant convoque les médias (inauguration,
lancement, conférence de presse), l’exposant devra en aviser l’organisateur.
CONCOURS
L’exposant est autorisé à effectuer tout concours à l’intérieur de son kiosque. Il est de sa
responsabilité de se conformer aux règlements de la Régie des alcools, des courses et des jeux
du Québec.Il est tenu d’aviser la Direction du Salon de la tenue d’un tel concours.
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RÈGLEMENTS IMPORTANTS (suite)
SOLLICITATION ET ÉCHANTILLONS
Le SCFQ reconnaît à l’exposant le droit d’effectuer des ventes au détail dans son kiosque. Ces
ventes doivent préalablement être autorisées par l’organisateur. Les seuls articles qui peuvent
être vendus sont ceux reliés directement au thème du Salon et pour lesquels le Centre de foires
de Québec - ExpoCité et/ou ses concessionnaires autorisés ne détiennent pas un droit exclusif.
Il n’est donc pas permis de vendre ou de distribuer gratuitement de la nourriture ou des boissons
(échantillons seulement et sous l’approbation de l'organisateur). 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 SCFQ 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, distribuer de la documentation en dehors de la surface de son kiosque ni faire de la
publicité pour une organisation n’exposant pas au Salon.
IMPORTANT : Il est interdit de distribuer des ballons, sifflets et du matériel promotionnel
autocollant.
BOISSONS ET ALIMENTS
Il est interdit de servir des aliments ou des boissons au kiosque à moins que l’exposant en ait
reçu la permission écrite de l’organisateur.
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ÉCORESPONSABILITÉ
CODES QR
Une nouveauté cette année est la possibilité de nous faire parvenir vos documents à
coordination@carriereformation.com pour lesquels nous générerons un code QR. Un
dossier sera créé pour vous et un code QR vous sera envoyé pour que vous puissiez l’imprimer
et l’afficher sur votre kiosque. Les participants pourront ainsi lire le code avec l’application de
leur choix (QR Scanner ou autre) et télécharger les documents contenus dans votre dossier.
C’est tout simple. Bien entendu, c’est un service qui vous est offert si vous n’avez pas déjà
l’équivalent dans vos outils de communication. Nous vous encourageons à tout mettre en
œuvre pour distribuer le moins de papier possible.

SALON VIP
Un salon VIP (salle 11 au 2e étage) sera mis à la disposition des exposants pour prendre une
pause bien méritée. Vous y trouverez un réfrigérateur et un four à micro-ondes pour vos lunchs
ainsi que du café qui vous sera offert tous les matins (quantité limitée).

CLIQUEZ ICI POUR UNE VISITE 360 DU SALON VIP

12

INFOS ET LIENS UTILES
Site web du Salon Carrière Formation de Québec
Liste des tarifs 2022

Programmation et activités - exposants

Manuel de l'exposant du Centre de foires de Québec
Liens pour demandes de manutention, entreposage temporaire, télécommunications
et stationnement de camions

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC - EXPOCITÉ
Lieu de l’événement et accès au stationnement des exposants

Centre de foires d’ExpoCité
250-A, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1L 5A7
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
Tourner à droite à l’entrée des exposants
(pour les véhicules hors gabarit, veuillez utiliser la deuxième entrée, soit la porte 4)

Vous connaissez des gens qui aimeraient visiter le Salon. Cette année, nous demandons aux
visiteurs de s’inscrire. L’inscription est toujours gratuite, alors n’hésitez pas à partager ce lien.

INSCRIPTION DES VISITEURS ET
GROUPES D'ÉTUDIANTS

info@carriereformation.com
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MENU DES BOÎTES REPAS

Annexe
A

JEUDI MIDI – 20 OCTOBRE
Ciabatta à la poitrine de dinde, fromage havarti, laitue boston et mayo-canneberge accompagné de salade libanaise
au couscous, pois chiches, raisins de Corinthe, tomates séchées, menthe, coriandre et huile d'olive
(25,30 $ + taxes chacune)
Salade césar au poulet avec laitue romaine, croutons maison, lardons fumés,fromage parmesan, poitrine de poulet
et sauce César signature - version végé disponible*
(21,50 $ + taxes chacune)
VENDREDI MIDI – 21 OCTOBRE
Baguette de roastbeef avec cornichons, fromage cheddar, laitue boston, mayo aux 2 moutardes accompagnée de
salade de chou vinaigrée
(23,40 $ + taxes chacune)
Bol vitaminé avec riz basmati citronné, olives Kalamata, artichauts marinés, tomates cerises confites, épinards,
oignons rouges grillés et poulet assaisonné à la grecque - version végé disponible*
(24,55 $ + taxes chacune)
VENDREDI SOIR – 21 OCTOBRE
Pâté au saumon avec pâte brisée, pommes de terre, thym, poireaux, sauce aux oeufs et accompagné d'une
verdurette printanière vinaigrette miel-moutarde
(24,55 $ + taxes chacune)
Salade de quinoa au poulet avec pommes de terre douces, oignons verts, oignons rouges, fromage de chèvre,
pacanes caramélisées, vinaigrette acidulée à l'érable - version végé disponible*
(23 $ + taxes chacune)
SAMEDI MIDI – 22 OCTOBRE
Sandwich gourmet au jambon fumé, capicollo, salami de Gênes, fromage suisse, laitue boston, mayonnaise
dijonnaise sur pain ciabatta et accompagné de salade grecque
(25,30 $ + taxes chacune)
Poke bowl aux crevettes avec riz à sushi, edamame, chou rouge, daikon concombre et sauce wafu - version végé
disponible*
(27,60 $ + taxes chacune)

*Pour les versions végés, la viande est remplacée par soit du tempeh, du tofu ou du poulet végétarien.
Il est également possible de commander une version sans allergène de ces boîtes repas.
IMPORTANT : Vous avez jusqu’au 2 septembre pour modifier ou ajouter des
boîtes repas à votre commande. Envoyez les détails à l'adresse courriel :
scfq2022@agoraopus3.com
.
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Annexe
B

PLAN SALLE E

Entrée des
exposants

Entrepôt

Bureau de
l'équipe

Cueillette des
boîtes repas

15

MERCI À NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES CUIVRE (commanditaires de prix)
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