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20e Foire commerciale pancanadienne

UN ÉVÉNEMENT SIGNÉ CÉGEP DE CHICOUTIMI ET 
PROPULSION CARRIÈRE 
SAGUENAY, LE 15 NOVEMBRE 2017 – Aujourd’hui et demain, les étudiants en Techniques de 
comptabilité et de gestion du Cégep de Chicoutimi (Évolutad) et Propulsion Carrière accueillent la 
20e Foire commerciale des entreprises d’entraînement à l’hôtel Le Montagnais.

Pendant deux jours, dans l’arrondissement de Chicoutimi, plus de 500 participants provenant d’entreprises 

d’entraînement d’un océan à l’autre opèreront une soixantaine de kiosques dans plusieurs langues et devises.

Sous forme de jeux de simulation, l’événement aura pour but de mettre en pratique les compétences acquises par les 

étudiants durant leur formation scolaire en administration en leur permettant de s’exercer dans un contexte propice à 

la vente de produits et de services.

Durant la foire, les apprentis solidifieront donc leurs acquis dans plusieurs disciplines de l’administration comme le 

marketing, la communication, la comptabilité, le service à la clientèle et de commerce, la gestion d’équipe de travail, etc. 

Sous le thème « L’entreprenariat – au cœur de notre avenir », l’évènement qui se déroulera aujourd’hui de 16 h à 19 h 

et demain de 8 h 30 à 15 h à l’hôtel Le Montagnais sera gratuit et ouvert à toute la population. 

À ce propos, les gens seront d’ailleurs invités à se procurer de l’argent virtuel à l’accueil pour simuler des achats 

aux différents kiosques représentés par les étudiants. Ce sera une belle opportunité pour faire la découverte d’une 

multitude d’entreprises originales tout en contribuant au développement des futurs professionnels de l’administration.

Lors de la Foire, la population pourra également voter pour son kiosque « coup de cœur ».

Les gens des médias sont aussi les bienvenus durant les deux jours que durera l’événement pédagogique à l’hôtel Le 

Montagnais. 

Pour plus d’information, visitez le site web de la Foire commerciale des entreprises d’entraînement au cchic.ca/fcee2017. 
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