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Nous représentons l’industrie 

360, rue Saint-Jacques, bureau M201, Montréal QC  H2Y 1P5 

T 514-866-7774    F 514-866-9447    meq.ca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon des métiers manufacturiers 

5 mai 2015 

 

 

 

La grande place du  

Complexe Desjardins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Information : Benoît Malric, coordonnateur – Relève manufacturière  
514-866-7774 poste 2115 / benoit.malric@meq.ca 

 

 

Description du projet 

MEQ souhaite favoriser l’attractivité des formations et des emplois manufacturiers en faisant la 

promotion d’une image technologique, moderne, avant-gardiste et attrayante de l’industrie. Pour 

y arriver, le Salon des métiers manufacturiers propose de réunir des entreprises et des 

institutions d’enseignement pour présenter un métier spécialisé en demande, une innovation 

technologique ou un produit d’avenir sous forme d’expérimentations ou de démonstrations. 

C’est une opportunité déterminante de faire valoir la qualité du savoir-faire québécois. 

Détails de l’événement 

 Lieu  : La grande place du Complexe Desjardins  

 (150 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2) 

 Date  : Mardi 5 mai 2015 

 Horaire  : 10h00 à 18h00 

 Maximum de 40 exposants 

 Coût :  Gratuit pour le grand public  

 Clientèle visée = 420 000 personnes 

 Campagne publicitaire rejoignant 2.5 millions de personne 

Spécificités de la location d’espace 

 Prix d’un espace kiosque 10’ par 10’ : 

o Membres MEQ : 845$ 

o Non-membres MEQ : 1015$ 

o Établissement d’enseignement : 845$ 

 Possibilités d’avoir des espaces 10’ par 10’, 10’ par 20’ et 20’ par 20’ 

Procédure pour l’inscription 

 Contacter M. Benoît Malric au 514-866-7774 p.2115 ou au benoit.malric@meq.ca en 

incluant les informations suivantes : 

o Secteur d’activité de l’entreprise 

o Une description écrite de la démonstration ou de l’expérimentation lors de 

l’événement 

 Remplir le formulaire d’inscription qui vous sera envoyé 

 Confirmer les détails logistiques contenus dans le guide de l’exposant suite à l’inscription 

Note 

Afin de représenter l’ensemble des secteurs manufacturiers du Québec, MEQ limitera les 

inscriptions à deux entreprises par secteur d’activité jusqu’au 1er mars 2015. Une liste d’attente 

sera constituée à partir des inscriptions excédentaires durant cette période et les kiosques 

disponibles au 1
er

 mars seront octroyés selon l’ordre d’inscription. 
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