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Le Salon de l’apprentissage revient pour une 2e année
Le rendez-vous incontournable des enseignants, des
parents et de tous ceux qui ont l’éducation à cœur
Les 23 et 24 mars 2019 à la Place Bonaventure

Mariloup Wolfe de nouveau porte-parole !

Montréal, jeudi 22 novembre 2018 – Après un retentissant succès en avril 2018, le Salon de
l’apprentissage investit à nouveau la Place Bonaventure de Montréal, les 23 et 24 mars
prochains. Heureuse de sa première participation, la comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe
poursuit son rôle de porte-parole de l’événement. Avec plus de 140 kiosques, la présence de
spécialistes et de professionnels de l’éducation, des conférences et des présentations, le Salon
de l’apprentissage est la plus grande vitrine consacrée aux services et aux ressources éducatives
au Québec.
Pourquoi un salon de l’apprentissage? Les parents et les enseignants sont constamment à la
recherche de matériel et de services éducatifs de qualité pour leurs enfants ou leurs élèves.
Malgré un grand éventail de choix sur le marché, ceux-ci ne sont pas toujours connus ou faciles
à trouver. Le Salon a donc pour mission de faire découvrir les différentes ressources et faciliter
le contact entre les entreprises et les clients concernés par le domaine de l’éducation. C’est
l'événement idéal pour trouver des milliers de produits et services afin de stimuler, aider,
motiver et soutenir les jeunes de 4 à 17 ans dans leur cheminement scolaire.
Activités 100 % apprentissage
En parcourant l’une ou l’autre des trois zones thématiques – Didactique et littérature, Matériel
et technologie et Services et activités – les visiteurs découvriront des livres éducatifs, des jeux,
des logiciels, des albums jeunesse, des fournitures scolaires, du mobilier et bien sûr les toutes
dernières nouveautés! Ils auront l’occasion unique d’échanger avec les exposants et de tester le
matériel éducatif afin de voir s’il correspond à leurs besoins et faire ainsi des achats éclairés.

En plus de présenter de nombreux produits, le Salon accueillera une foule de spécialistes de
divers domaines – ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, orthopédagogues et
intervenants. De plus, un Espace-conseil sera à la disposition des visiteurs; une occasion en or de
se renseigner, de poser des questions et d’obtenir des conseils personnalisés.
Le Salon de l’apprentissage permettra aussi aux visiteurs d’assouvir leur curiosité et de parfaire
leurs connaissances en assistant à l’une ou l’autre des conférences et présentations proposées
pendant les deux jours de l’événement. Le plaisir et les éclats de rire seront également au
rendez-vous dans les zones de jeux spécialement aménagées pour les enfants. Quant à l’Espace
Créateurs, il fera la démonstration éclatante qu’apprentissage et imagination sont indissociables
en présentant des ressources éducatives originales, des auteurs et artisans inventifs, des objets
faits main surprenants et plus encore.
Les exposants
Plus de 140 kiosques d’exposants seront présents au Salon de l’apprentissage, parmi ceux-ci :
Alloprof, Brault & Bouthillier, Chenelière Éducation, Pearson ERPI, Centre des sciences, Kit
planète, FDMT, Guérin Éditeur Ltée, Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire de
la Pointe-de-l'Île, Commission scolaire des Affluents, et plus encore.

Les partenaires
Le Salon de l’apprentissage reçoit l’appui des partenaires principaux suivants :
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Centrale des syndicats du Québec/Fédération des
syndicats de l'enseignement, Fédération des établissements d’enseignement privés, Les Cercles
des Jeunes Naturalistes, Edu Go Pro, Amélio et Gustave & compagnie.

Renseignements généraux
Salon de l’apprentissage
À la Place Bonaventure de Montréal, les 23 et 24 mars 2019, de 10 h à 17 h
Gratuit et ouvert à tous
salondelapprentissage.ca
Médias sociaux : Facebook,Twitter et Instagram
Application mobile du Salon Disponible sur Google Play et Apple Store via l’outil EVENTOOL.
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 ID/O, dirigée 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 œuvre en tant qu’enseignante et orthopédagogue depuis plus de vingt-cinq ans. Elle est aussi
mère d’une jeune adolescente qui étudie au Cégep en sciences de la santé; elle rêve de faire sa
médecine.
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 également une expérience de 14 ans comme intervenante familiale
dans la région montréalaise. Chantal est également mère de 3 garçons adultes, dont l’un d’eux
a eu un parcours scolaire parsemé d'embûches.
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 madame Mariloup Wolfe, la porte-parole ou avec
les fondatrices du Salon, Chantal Trudel et Izabel Vadnais, veuillez communiquer avec :
STÉPHANIE CULAKOWA
BRIGITTE CHABOT COMMUNICATIONS
514-861-7870 X 223 / STEPHANIE@BCHABOTCOM.CA

