Le Salon de l’apprentissage, un incontournable pour les
parents, les enseignants et tous ceux qui ont à cœur
l’éducation des jeunes!

Les 9 et 10 avril au Palais des congrès de Montréal – Entrée gratuite
Montréal, le 30 mars 2022 – Après deux ans d’arrêt forcé, le Salon de l’apprentissage fait son grand
retour pour une quatrième édition, et l’excitation est à son comble! Celui-ci se veut un symbole d’espoir
et de positivisme en cette période houleuse que vit le monde de l’éducation. Un objectif commun rallie
nos exposants et conférenciers : offrir le plus de ressources et d’outils possible afin d’aider les jeunes du
primaire et du secondaire à s’épanouir en milieu scolaire.
Les 9 et 10 avril prochains, parents, enfants et acteurs du monde de l’éducation pourront enfin prendre
part, tout à fait gratuitement, à cet événement d’envergure qui se déroulera en grande première cette
année au Palais des congrès de Montréal. En un seul endroit, les visiteurs auront accès à une foule
d’outils, de produits, de conseils de spécialistes ainsi qu’à une multitude d’activités pour petits et grands.
La comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe, précieuse porte-parole de l’événement, sera aussi sur
place le samedi 9 avril en après-midi pour discuter et prendre des photos avec les exposants et le public.

TOUJOURS PLUS DE KIOSQUES, DE SPÉCIALISTES ET DE PRODUITS
Le Salon de l’apprentissage continue de se surpasser en vous offrant encore plus de kiosques, de
spécialistes, de produits et de services reliés à l’apprentissage et à l’éducation. Le cheminement scolaire
des jeunes de 4 à 17 ans n’est pas toujours facile, mais nos experts sauront épauler les visiteurs et les
aider à trouver des solutions pour les stimuler, les motiver et les soutenir.
Avec près de 200 kiosques, ses spécialistes et professionnels de l’éducation, ses conférences et ses
présentations, le Salon de l’apprentissage est la plus grande vitrine consacrée aux ressources éducatives
au Québec. Il se déploie sur plus de 45 000 pieds carrés au Palais des congrès de Montréal et est réparti
en 3 zones thématiques : Didactique et littérature, Matériel et technologie ainsi que Services et activités.
Les visiteurs découvriront des livres et des jeux éducatifs (Chenelière Éducation, Éditions Gladius
International), des logiciels (Druide Informatique inc.), des albums jeunesse (Éditions les 400 coups), des
fournitures scolaires Brault et Bouthillier, Bureau en gros, du matériel spécialisé (fdmt), des activités
(Centre des sciences de Montréal), des services (Alloprof) et bien plus.

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE
Le Salon de l’apprentissage, c’est aussi l’occasion unique de participer en solo ou en famille à une foule
d’activités et à des concours. Pour de l’action et de l’expérimentation, on se tourne vers la Zone Les
Bougeottes, qui consiste en un parcours moteur pour les tout-petits. Les animateurs dynamiques de
l’équipe Les gars des jeux attendent, quant à eux, les visiteurs dans la Zone La récréation où des jeux
d’adresse, de ballon et de logique, de la réalité virtuelle, et même une arcade pour les nostalgiques leur
sont proposés. Les artistes en herbe, pour leur part, en verront de toutes les couleurs grâce aux activités
de 123 Go Brico et de BiMoo.
Tout au long du Salon, une grande variété de spectacles gratuits pour toute la famille se dérouleront sur
la scène principale La Grande Récré. Vous pourrez vibrer au rythme des tams-tams de Samajam qui vous
offrira une immersion passionnante et participative dans l’univers des percussions africaines, apprendre
à connaître et à apprivoiser les insectes avec le célèbre Bill Bestiole, vedette de Radio-Canada, vous
émerveiller devant les artistes de La Caravane Philanthrope et rire avec Gabrielle Caron qui offre une
conférence humoristique pour parents et enseignants.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS EN CONTINU
Véritable occasion d’échanger avec les exposants et de tester le matériel éducatif, le Salon permet aussi
aux visiteurs d’assouvir leur curiosité et de parfaire leurs connaissances en assistant aux différentes
conférences et présentations offertes en continu pendant les deux jours de l’événement.
En plus de l’espace réservé aux exposants et des spectacles gratuits pour la famille, le Salon propose à
ses visiteurs de vivre des moments privilégiés avec des professionnels de l’éducation et de
l’apprentissage. C’est dans les trois salles « Place aux experts » qu’ils auront la chance d’assister à des
conférences inspirantes, pour la somme de 15 $ (taxes incluses).
Apprentissage par le jeu, la lecture ou la musique, gestion des émotions, troubles de comportement,
solutions ludiques pour parents et enseignants sont autant de sujets qui seront traités avec passion et
délicatesse par nos conférenciers. Les professionnels et parents qui aimeraient y participer peuvent
trouver les détails des conférences et se procurer un billet sur le site Internet au :
https://www.salondelapprentissage.ca/conferences2022

UN ESPACE-CONSEIL, DU SOUTIEN PERSONNALISÉ
Le Salon s’est donné pour mission de faciliter le contact entre les entreprises, les organisations et les
personnes concernées par le domaine de l’éducation et de l’apprentissage. Dans cette optique, l’Espace
Conseil Première Ressource, aide aux parents, sera encore cette année entièrement consacré aux
visiteurs qui ont des questions ou des préoccupations concernant l’éducation de leurs enfants. Les
professionnels de l’organisme Première Ressource, aide aux parents les accueilleront dans un endroit
confidentiel afin de leur offrir de l’écoute, des ressources, des conseils et des références.

DE PRÉCIEUX PARTENAIRES
Cette année encore, le Salon de l’apprentissage peut compter sur l’appui de partenaires de choix qui
démontrent, par leur implication sociale comme par leur soutien, l’importance qu’ils accordent à
l’éducation. Parmi les principaux partenaires, nous retrouvons Rouge FM, la Fédération autonome de
l’enseignement, Pomme et Gribouillis, Güstave & Cie, la Fédération des établissements d’enseignement
privés, Alloprof, Amélio, Trois filles et l’enseignement autrement, le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys, SOS Nancy, la Caravane Philanthrope et Enfant Mode d’emploi.
Renseignements généraux
Salon de l’apprentissage
Palais des congrès de Montréal, les 9 et 10 avril 2022, de 10 h à 17 h
Gratuit et ouvert à tous
salondelapprentissage.ca
Médias sociaux : Facebook, Twitter et Instagram
Renseignements : info@salondelapprentissage.ca/438 387-1716

À propos du Salon de l’apprentissage
Le Salon de l’apprentissage est l’œuvre de l’équipe des Productions IDO Inc., dirigées par deux femmes
dynamiques et expérimentées. Izabel Vadnais, responsable du volet éducatif (exposants) et de la
logistique, possède un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et travaille en tant
qu’enseignante et orthopédagogue depuis plus de 25 ans. Elle est aussi mère d’une jeune femme qui est
bachelière en neurosciences et qui rêve de devenir médecin.
Chantal Trudel, responsable du marketing et des communications, a à son actif le démarrage d’OSBL et
d’entreprises dans plusieurs domaines, dont la vente au détail, la photo et la création de sites web. Elle
possède 14 ans d’expérience comme intervenante familiale dans la région montréalaise et elle est
également mère de trois garçons adultes.
À deux, elles ont un riche bagage d’expériences dans le monde de l’éducation et de l’entrepreneuriat.
-30Pour obtenir du visuel ou une entrevue avec Mariloup Wolfe, la porte-parole, les ambassadeurs
Stéphane Paradis, Pier-Ann Poulin et Alexandra Goyer, Mélanie Gervais, Nancy Doyon, Guillaume
Vermette ou les fondatrices du Salon, Chantal Trudel et Izabel Vadnais, veuillez communiquer avec :
Marie-France Privée - marie@mariefranceprivee.com - 514 814-7844

