
 

 

 

 

 
 

Le Service régional d’admission au collégial de Québec et ses cégeps membres 
ont le plaisir d’inviter tous les conseillers d’orientation et les divers intervenants en 
information scolaire et professionnelle à la « Journée SRACQ », votre journée 
d’information sur la formation collégiale.  

DATE ET LIEU : Cette rencontre aura lieu le jeudi 5 octobre prochain 
à L'Hôtel Québec (3115, avenue des Hôtels à Québec), tout près des ponts. 

Il s’agit d’une occasion incontournable pour : 

 S’informer sur certains programmes et sur les nouveautés de nos 
établissements; 

 Obtenir les dernières informations sur l’admission de vos élèves au cégep; 

 Visiter une trentaine de kiosques pour échanger avec les représentants 
des cégeps qui répondront à vos questions et vous présenteront leurs 
nouvelles publications; 

 Rencontrer vos collègues et tisser de nouveaux liens professionnels. 

NOUVEAUTÉ « INSCRIPTION »: Pour officialiser votre participation 
à la Journée SRACQ 2017, inscrivez-vous le plus tôt possible, avant 
le mercredi 4 octobre 2017, en cliquant sur : 

L’inscription vous donne droit à : 

• Un dîner gratuit 
• La participation aux tirages de prix de présence 

N’hésitez pas à inviter vos collègues en information scolaire et professionnelle 
à y participer! 

DÎNER : Le SRACQ a le plaisir d’offrir à tous les participants, le dîner sous une 
formule « style buffet* » au Restaurant-bar Le 10Vagues de L’Hôtel Québec 
de 12 h 15 à 13 h 30. Un coupon pour le dîner vous sera remis au kiosque 
d’accueil du SRACQ. 

* Bar à salade, potage, crudités et trempettes, quatre plats chauds et desserts variés. Il 
est de votre responsabilité de vous informer auprès du gérant du restaurant si vous avez 
des besoins particuliers, s’il y a lieu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-BuN51qPlY7w6Tt3D1eJnixClEUkqP1NE1hBYdry1o-XAhQ/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 

 

STATIONNEMENT : Vous pourrez stationner gratuitement votre véhicule à 
L’Hôtel Québec, et ce, sans permis de stationnement. 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :  
 


