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Je suis heureux de m’associer à cette 35e édition de votre colloque annuel. Plus que jamais, les technologies font partie de votre quotidien 
puisqu’elles sont intégrées à vos activités pédagogiques. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie, car ces nouvelles 
méthodes d’enseignement dynamiques offrent une multitude d’occasions d’innover.

Nous le savons tous, les élèves d’aujourd’hui ont grandi avec la technologie numérique; elle contribue au goût d’apprendre et elle joue un rôle non 
négligeable dans la persévérance scolaire.

Ce colloque constitue une occasion privilégiée d’explorer les nouvelles avenues qui s’ouvrent au personnel enseignant pour les mettre à profit 
dans leur classe, en poursuivre l’exploration et trouver les outils qui pourront enrichir leur pratique. Il a sans contredit des retombées positives sur 
le développement des élèves puisqu’il représente une porte ouverte sur la connaissance.

Votre présence traduit votre engagement à faire de l’école un lieu stimulant ainsi que votre volonté de favoriser la réussite des élèves en recourant 
à tous les moyens mis à votre disposition. Je vous remercie d’exercer ce rôle avec autant de professionnalisme et j’espère que cette rencontre 
sera pour vous l’occasion d’échanges fructueux.

Bon colloque!

SÉBASTIEN PROULX
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
Ministre de la Famille

MOT DU MINISTRE

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec
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Il fut un temps où l’ordinateur était un but pédagogique et non l’outil pédagogique qu’il est devenu. À l’époque, on apprenait « L’ordinateur » alors 
que maintenant on apprend PAR l’ordinateur. En fait, il serait plus judicieux de dire que l’on apprend avec la technologie.

Vous souvenez-vous du temps où se rendre sur Internet nécessitait l’utilisation de la ligne téléphonique fixe, de ces sons caractéristiques d’un 
modem et des problèmes que causait ce système? Aujourd’hui, plusieurs d’entre nous avons accès aux réseaux directement de notre téléphone 
à des vitesses qui rendraient dubitatifs tous les internautes de l’époque.

L’AQUOPS est dans le paysage éducatif québécois depuis 35 ans, 35 années d’innovations pédagogiques vécues par les membres. Tenue à bout 
de bras par des personnes passionnées par la technologie et son utilisation en apprentissage, notre association est devenue une référence en 
technopédagogie.

Depuis sa fondation, l’AQUOPS a vu passer 22 ministres de l’éducation, a vu naître un nombre incalculable d’outils technologiques, s’est adaptée à 
un vocabulaire en mutation (mégaoctets, gigahertz, courriel, hameçonnage, etc.). Tous ces bouleversements ont même amené votre CA et la direc-
tion à modifier la signification de l’acronyme. Nous vous proposons de passer de l’actuel « Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur 
au Primaire et au Secondaire » à « l’Association québécoise des utilisateurs d’Outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales ». De ce 
fait, nous élargissons notre horizon. L’acronyme de 1981 ne tenait pas compte du préscolaire ni de la formation professionnelle et des adultes. 
Maintenant, en ne spécifiant pas le niveau d’enseignement, nous embrassons tous les niveaux. De plus, devant la montée en importance des 
outils technologiques autres que l’ordinateur, ce nouvel acronyme s’adapte à la réalité du XXIe siècle où les tablettes et téléphones prennent une 
place de plus en plus importante, état de fait corroboré par une enquête du CEFRIO, soulignant que 58 % des Québécois disposent d’un téléphone 
intelligent et 90 % l’utilisent pour accéder à Internet.

Aussi performants, intéressants et stimulants que puissent être les outils technologiques, il n’en demeure pas moins qu’ultimement, ce sont vous, 
les utilisateurs, qui leur donnent vie. C’est vous qui faites en sorte que les élèves vivent des apprentissages motivants en classe. Permettez-moi, au 
nom du Conseil d’administration et des employées de l’AQUOPS de lever mon « chapo » à tous ceux qui vivent avec passion l’arrivée d’innovations 
technopédagogiques. Merci de votre implication auprès nos élèves.

PATRICK BEAUPRÉ
Président de l'AQUOPS

MOT DU PRÉSIDENT
Je me souviens d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître
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MICHELLE RHÉAUME
Directrice générale de l'AQUOPS

MOT DE LA DIRECTRICE
Changer pour accompagner le changement, évoluer pour accompagner les évolutions

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à célébrer l’édition 2017 du colloque de l’AQUOPS sous le thème :  
« 35 ans d’innovations technopédagogiques »

L’Association fondée officiellement en 1981 a tenu son premier colloque en juin 1982. Il faut tout d’abord rendre hommage aux visionnaires 
pères fondateurs de l’AQUOPS : Normand Pinet, Michel Arcouet, Marcel Labelle et feu Francis Ménard. Il faut aussi souligner l’apport des pion-
nières et pionniers qui ont poursuivi ce dessein. Les nommer ici serait trop long, mais ils se reconnaîtront, car ils ont assuré une transition avec 
les nouveaux passeurs, avec les personnes inspirantes et impliquées comme vous, les enseignants passionnés.

Changer pour accompagner le changement, évoluer pour accompagner les évolutions.

En trente-cinq ans, l’informatique et les ordinateurs semblent avoir radicalement changé. Les interfaces sont devenues de plus en plus convi-
viales, que ce soit physiquement par la souris et les écrans tactiles ou du point de vue des logiciel avec des OS qui demandaient beaucoup de 
l’utilisateur et qui deviennent de plus en plus intuitifs en cherchant maintenant à s’adapter à ce dernier. Réservés au départ aux grandes entre-
prises, les outils informatiques se sont démocratisés, entrant dans nos bureaux, nos classes, nos foyers, nos sacs, et même dans nos poches. 
L’AQUOPS a su s’approprier ces changements.

Je célèbre ma 11e année au sein de l’AQUOPS et je prépare mon 10e colloque. Je suis fière d’avoir participé à ces transitions et d’avoir apporté 
des idées pour que le fonctionnement de l’association reflète les valeurs qu’elle promeut.

Ainsi, pour être cohérent avec notre mission, avons-nous axé nos communications vers un format numérique. Ceci a abouti, entre autres, à une 
version totalement en ligne du programme qui nous permet de donner une plus grande reconnaissance et une plus large visibilité à nos anima-
teurs, sans qui le colloque n’existerait pas. Nous espérons que les outils de tri du programme vous permettront de naviguer plus facilement vers 
vos ateliers. Nous avons aussi vu à renouveler le site et notre signature graphique. La réduction des formats papier et des éléments consom-
mables ou non biodégradables lors des colloques nous a permis de réduire écologiquement notre empreinte.

Dans la dernière décennie, nous avons stabilisé et assuré la pérennité financière de l’association. Ainsi, en plus des commandites, prix et recon-
naissances déjà en place, l’AQUOPS offrira son soutien financier sous forme de bourses à plusieurs projets à valeurs éducatives et sociales.

La portée de l’AQUOPS a aussi évolué : elle ne se définira plus seulement en termes d’utilisateurs d’ordinateurs ni exclusivement en direction 
de membres des niveaux primaire et secondaire. Ces évolutions ont amené à la proposition de changer la signification du sigle de l’AQUOPS 
pour une formulation plus générale à l’égard des TIC et plus inclusive quant aux secteurs éducatifs concernés.

Continuité et pertinence dans le changement

Le colloque est une rencontre physique entre experts et néophytes, concepteurs et utilisateurs. Cette effervescence est le parfait contexte pour 
des innovations technopédagogiques. Ici s’inscrit la continuité l’AQUOPS : vous offrir les meilleures conditions d’échanges et rester pertinente 
auprès de ses membres, proposer des perspectives à un public de plus en plus large pour induire un changement dans les outils, les méthodes 
et les mentalités.

Longue vie à l’AQUOPS!
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Patrick Beaupré (CS de la Pointe-de-l’Île) 
Président 

Audrey Miller (L'École branchée) 
2e Vice-présidente,
Coresponsable du comité de sélection des ateliers

Guylaine Martel (CS des Rives-du-Saguenay)  
Trésorière 

Suzanne Dansereau (Retraitée de l'enseignement)  
Secrétaire,
Coresponsable du comité de sélection des ateliers 

Patrick Touchette (CS de la Capitale)

Judith Rohlf (Retraitée de l'enseignement) 

David Cormier (RÉCIT local, CS des navigateurs)

Margarida Roméro (Université Laval))

Vénus St-Onge (CS de Montréal)

ÉQUIPE PONCTUELLE

Cubicule Studio
Programmation/support technique 

Projection
Mathieu Roth et Damien Elliott
Programmation et Webdesign

ÉQUIPE PERMANENTE

Marie-France Leclair  
Responsable de la publicité, des commandites,  
du salon des exposants et de la comptabilité

Sophie Ritchot
Chargée des inscriptions

ÉQUIPE SUR PLACE

Dominic Gagné
Responsable de la logistique informatique du colloque 

Olivier De Lachevrotière
Gestionnaire du réseau du colloque

BÉNÉVOLES À LA LOGISTIQUE :

Alain Houle (Retraitée de l'enseignement)
Sandra Laine (RÉCIT national des Langues)
Stéphane Lavoie (RÉCIT régional FGA Montérégie)
Thomas Stenzel (LEARN)
Jean Sylvestre (Retraité de l’enseignement)
Luc Méthé (Retraité de l’enseignement)
Yves Fredette (Retraité de l’enseignement)
François Hudon (RÉCIT local, CS Marie-Victorin)
Geneviève Allaire (RÉCIT local, CS des Grandes Seigneuries)

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur implication et leur confiance,  
nos membres institutionnels pour leur appui, ainsi que nos partenaires pour leur soutien. 

N'oublions pas nos animateurs pour la qualité des ateliers proposés, leur contribution nous est indispensable!  
Nous tenons à remercier les conseillers RÉCITS présents à notre colloque d’avoir choisi celui-ci comme lieu de rencontre privilégié.

Je souhaite féliciter notre personnel pour le travail réalisé l'année durant ainsi que pour leur dévouement. 

Sans oublier nos alliés de longue date : les bénévoles à la logistique dont leur engagement et leur enthousiasme ne s'essoufflent pas!

Je tiens à vous exprimer ma gratitude,
soyez tous assurés de mon soutien! 

MICHELLE RHÉAUME, 
Directrice générale

C'est avec plaisir que je vous présente l'équipe de l'AQUOPS 2017 :
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RÉALITÉ VIRTUELLE, PERSPECTIVE TECHNOPÉDAGOGIQUE!  

 
 
La réalité virtuelle/augmentée/mixte au service des technopédagogues, un jardin d’Éden? Retraçant les éléments déterminants de la popularité 
actuelle de ce média, des exemples concrets seront présentés pour mieux appréhender cette « nouvelle » réalité pour la formation. Au terme 
de cette conférence, le participant sera en mesure de mieux comprendre pourquoi et comment l’utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée 
représente une véritable révolution, permettant aux apprenants de s’immerger pleinement dans leur processus d’apprentissage. Pour le techno-
pédagogue, le véritable défi ne sera plus celui de la technologie, il consistera surtout à imaginer et à concevoir des nouveaux environnements 
d’apprentissage.

Biographie :

Diplômée de l’Université Laval, Lucie a aussi complété ses études de maîtrise en communication à l’Université de Montréal. Pendant sa carrière, 
elle a dirigé le développement des cours en ligne à la Téluq/UQ, participé au développement de deux entreprises TI avec un rayonnement 
international, travaillé à titre de directrice consultation/innovation à CGI et dirigé la pratique de consultation de Deloitte à Québec. Depuis 2014, 
elle est associée et directrice générale chez OVA, firme d’ingénieurs spécialisée qui se distingue avec sa plateforme de création de contenus 
immersifs pour non-programmeurs (réalité virtuelle/augmentée/mixte), StellarX. Depuis 2004, Lucie est aussi chargée de cours de maîtrise à 
l’Université Laval, appuyé par le livre spécialisé en gestion des connaissances et dont elle a assuré la direction.

Une invitation de l'AQUOPS  
et de 

Assemblée extraordinaire à la fin de la conférence à 9 h 15 pour voter la nouvelle appellation!

LUCIE RIVARD
Directrice générale d’@OVA

CONFÉRENCE D'OUVERTURE
Mercredi 12 avril de 8 h 15 à 9 h 30 | Salle Villeray-de-Tourny - Hilton Québec
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C’est avec grand plaisir que toute l’équipe vous invite à 
célébrer notre 35e anniversaire autour d’un verre!

Lors de cette occasion, l’AQUOPS rendra hommage à ses pères fon-
dateurs et vous présentera les récipiendaires des prix CHAPO* 2017. 
 
Ce cocktail est une opportunité de vous remercier de votre confiance 
et de votre loyauté. Une occasion de faire des rencontres stimulantes 
et partager vos projets et motivations. 

Toute l’équipe et des surprises vous attendent!

*Prix CHAPO: Certificat Honorifique en Applications Pédagogiques 
des Outils technologiques décerné par le Conseil d’administration de 
l’AQUOPS.

Mercredi 12 avril 2017
Foyer et salon des exposants / Hilton Québec,  
17 h 00 à 19 h 00

COCKTAIL  
DE L’AQUOPS

9
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 12 avril de 7 h 00 à 8 h 00 | Salle Courville - Hilton Québec

BADGE ANIMATEURS
RÉCLAMEZ VOTRE BADGE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES AU COLLOQUE

L'AQUOPS vous convie à sa 35e Assemblée générale annuelle. À cette occasion vous seront notamment présentés le bilan 2016  
de votre association, le rapport du conseil d'administration et la présentation des états financiers.

Une implication au sein du CA ?
Les règlements de l'AQUOPS prévoient que le conseil d'administration doit être composé de onze personnes.  
Cinq d'entre elles forment le comité exécutif. Ces administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.
Cette année, trois administrateurs doivent renouveler leur mandat : 
Suzanne Dansereau, Audrey Miller et Patrick Touchette.

Selon les règlements, toute mise en candidature doit être signée par le candidat et contresignée par trois membres de l'association et transmise 
à la secrétaire de l'organisme au moins une heure avant le début de l'assemblée générale annuelle (article 19).

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leur candidature à Mme Suzanne Dansereau, secrétaire à l'adresse :   
suzanne.dansereau@aquops.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce moment important.   

Café et viennoiseries seront servis!  Tirage de prix de présence!

L’AQUOPS émet pour la troisième année un « badge de reconnaissance des compétences »,  
une nouvelle tendance visant à reconnaître les compétences acquises tout au long de la vie, 
même en dehors des institutions formelles.

Les personnes ayant animé un atelier à l’occasion du 35e colloque sont invitées à le réclamer  
en suivant ces étapes : 
 
 1. Se connecter à son compte (ou s'en créer un) sur le service en ligne Credly.com;
 2. Cliquer sur le lien en haut de page « Claim Credit »;
 3. Entrer le code suivant : 4CC-321C-C83;
 4. Indiquer le numéro et le titre de votre ou vos atelier(s).

Votre demande sera ensuite vérifiée et approuvée, s'il y a lieu, par l'AQUOPS.

Ce badge est compatible avec la norme Open Badges de Mozilla.

e
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HORAIRE 
DU COLLOQUE  

07:00-08:15 Accueil

07:00-18:00 Inscriptions

09:00-12:00 Ateliers thématiques BLOC 100

12:00-13:30 Dîner

13:30-16:30 Ateliers thématiques BLOC 100

16:30-19:00 Ouverture du salon des exposants

11 AVRIL  
MARDI

HORAIRE D’OUVERTURE 
 DU SALON :

Mardi   16:30-19:00
Mercredi   09:00-19:00

Jeudi   09:00-13:00

07:30-13:30 Inscriptions

08:30-10:00 Ateliers conférences BLOC 4100

08:30-10:00 Ateliers exploracamp BLOC 4200

08:30-10:00  Ateliers mains/touches BLOC 4500 

10:00-10:45  Visite du salon des exposants 

10:45-12:00 Ateliers conférences BLOC 5100

10:45-12:00 Ateliers exploracamp BLOC 5200

10:45-12:00      Ateliers emballe-moi BLOC 5300

10:45-12:00  Ateliers mains/touches BLOC 5500 

12:00-13:00 Visite du salon des exposants 

12:00-13:15 Dîner

13:15-14:45 Ateliers conférences BLOC 6100

13:15-15:15 Ateliers BarAQUOPS BLOC 6200 

13:15-15:15  Ateliers mains/touches BLOC 6500

13AVRIL
JEUDI

07:00-08:00 Accueil

07:00-08:00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  ANNUELLE DE L’AQUOPS
  Salle Courville   
  Tirages PRIX DE PRÉSENCE

07:00-17:00 Inscriptions

08:15-09:30 Mot de bienvenue et
  Conférence Lucie Rivard d’@OVA

09:30-10:00  Visite du salon des exposants 

10:00-11:30  Ateliers conférences BLOC 1100

10:00-11:30  Ateliers exploracamp BLOC 1200 

10:00-11:30  Ateliers mains/touches BLOC 1500

11:30-13:00 Dîner  
  Visite du salon des exposants

13:00-14:30 Ateliers conférences BLOC 2100

13:00-14:30 Ateliers exploracamp BLOC 2200

13:00-14:30  Ateliers mains/touches BLOC 2500 

14:30-15:15 Visite du salon des exposants 

15:15-16:30 Ateliers conférences BLOC 3100

15:15-16:30 Ateliers exploracamp BLOC 3200 

15:15-16:30     Ateliers emballe-moi BLOC 3300

15:15-16:30  Ateliers mains/touches BLOC 3500  
17:00-19:00  Cocktail de l'AQUOPS

12AVRIL
MERCREDI
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 INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 1er MARS 2016 - 
       GAGNER 1 moniteur interactif SMARTBOARD 4055 de SMART Technologies :
Jérôme Lachance, École secondaire Kassinu Manu

Cadeau de Druide Informatique - ANTIDOTE 9 : Cadeau de Groupe Média TFO :
Stéphanie Benoit, CS de Montréal   Alexandre Collard, CS de Laval

         
 PRIX DE RECONNAISSANCE EN LECTURE - PRIX AQUOPS 2016 :

Lors  de  la  11e  édition  des  Prix  de  reconnaissance en  lecture, le Prix  de l'AQUOPS
 a été décerné au projet : Lire en toute simplicité, Mélanie Boutin, CS des Découvreurs

 PRIX EDCAMP QUÉBEC :                                       PRIX EDCAMP SOMMET :
Isabelle Baron, CS des Navigateurs   Guillaume Leduc, CS des Navigateurs

  CARTE-BOUTONNIÈRE 2016 :     PRIX GRIP :
Jacques Fortier, CS de Charlevoix   Émilie Dumas, CS des Navigateurs

  Certificats cadeaux de nos hôtels hôtes 
Hôtel Hilton :       Hôtel Delta :
Nadine Deslauriers, CS de Montréal   Téodora Dragan, CS de Laval
Nathalie Vachereau, CS des Bois-Francs  Pierre Lachance, RÉCIT national de la MST 
Catherine Dufresne, CS. des Affluents    Karine Beaulieu, CS de la Région-de-Sherbrooke

 GAGNANTS RALLYE – ÉDITIONS GRAND DUC :
FitBit   Alain Masse, CS Bois-Francs                  Ensemble Karsenti      Rosalie Gaudreault CS de Laval
FitBit   Joanny Vigneault, CS. Bois-Francs         Ensemble Karsento     Benoit Petit, CS de Laval
FitBit   Nancy Aspirault, CS Chic-Chocs

GAGNANTS 2016
FÉLICITATIONS!

TIRAGES 2017
CARTE-BOUTONNIÈRE

   LE PORT DE LA CARTE-BOUTONNIÈRE EST OBLIGATOIRE!

Vous devez la présenter à l'entrée des salles d'ateliers!

  TIRAGE CARTE-BOUTONNIÈRE 2017

À la fin du colloque, REMETTEZ VOTRE CARTE-BOUTONNIÈRE incluant sa pochette PLASTIQUE.
Un geste VERT pouvant vous faire gagner une inscription au colloque 2018.

Une boîte de récupération sera installée dans le foyer adjacent au salon des exposants.
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Marc-André Girard 
Directeur Collège Beaubois

Stéphane Lavoie
Conseiller pédagogique Service FGA 
montérégien du RÉCIT

Corinne Gilbert 
Conseillère pédagogique  
en technologies éducatives  
au Collège St-Jean-Vianney

Depuis 1988, l'AQUOPS remet les Certificats Honorifiques en Applications Pédagogiques des Outils technologiques, les prix CHAPO. 
Jusqu'à maintenant, plus de 120 personnes ont reçu cet hommage.

Ce prix annuel est remis à des gens du monde de l'éducation ayant à cœur l'utilisation de la technologie dans leur travail. Par leur implication 
au quotidien et l'intérêt qu'ils portent à l'utilisation de la technologie en apprentissage, les lauréats des prix CHAPO font tourner les têtes. 
En passant devant leur salle de classe, leur bureau ou simplement en marchant dans un corridor, ils peuvent se faire questionner par leurs 
collègues sur leurs pratiques gagnantes. Ils utilisent aussi la technologie pour leur développement professionnel en participant à des groupes 
de travail, des communautés de partage et mille-et-une autres activités où ils trouvent des idées pour les élèves, des collègues ou pour eux-
mêmes. IIs ont développé un sens technopédagogique important. 

Avec la remise des prix CHAPO, l'AQUOPS est fière de reconnaitre le travail colossal réalisé par des gens qui ont à cœur la réussite des élèves. 
Levons notre chapeau, aux lauréats des prix CHAPO!  

PRIX CHAPO 
 RÉCIPIENDAIRES 2016

CHRONIQUEURS WEB
DE FUTURS ENSEIGNANTS TECHNOCOMPÉTENTS!

Des étudiants au Programme de Formation en enseignement de l’Université Laval couvriront le Colloque à titre de « chroniqueurs 
Web ». Leur but est de comprendre les TIC, leurs règles de jeux, leurs applications, leurs impacts… pour mieux les utiliser et les 
intégrer dans leurs démarches pédagogiques.

Ne soyez pas surpris si vous les croisez dans les salles, dans les couloirs, au Salon des exposants. Ils veulent vos témoignages, 
vos commentaires. Ils publieront leurs articles sur le site de l'AQUOPS sous la rubrique « Blogue ».       
          
Nous comptons sur la collaboration des animateurs et des congressistes qui sauront bien les alimenter. 
Merci de les accueillir parmi vous! Lisez leurs productions et allez-y de vos impressions!
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SALLES  
DE L'AQUOPS
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SALLES  
DE L'AQUOPS



HORAIRE D’OUVERTURE 
DU SALON :

MARDI : 16:30 @19:00
MERCREDI : 09:00 @19:00  

JEUDI : 09:00 @13:00
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STAND AQUOPS #8

ANIMATION 
Mardi 11 avril : Animation de l’EspaceLab Québec
16:30 à 19:00

Vous êtes invités à une animation robotique; vous apprendrez à programmer les robots Thymio et à utiliser Scratch pour Hummingbird. 
Vous assisterez également à une animation électronique et pourrez réaliser des circuits électriques.

L’EspaceLab est un espace de création numérique (Makerspace) communautaire dont l’objectif est de faciliter l’accès des machines 
numériques traditionnellement réservées à un petit groupe d’initiés et aussi le partage du savoir-faire technologique. Ce makerspace est 
situé à la bibliothèque Monique-Corriveau (Québec) et offre une série d’ateliers aux personnes de 8 ans et plus. Ces ateliers concernent 
entre autres l’électronique, la robotique, ainsi que la programmation.

Mercredi 12 avril : Photobooth 35e AQUOPS/réalité virtuelle 
12:00 à 19:00

« Identifiée actuellement comme étant potentiellement la prochaine grande révolution technologique, tout comme l’ont été l’ordinateur 
personnel et le téléphone intelligent, la réalité virtuelle (RV) et augmentée (RA) font leur entrée en classe. Cette expérience immersive 
d’apprentissage transporte aujourd’hui nos élèves vers leurs métiers de demain.

L’entreprise OVA vous invite à expérimenter la réalité virtuelle. Vous découvrirez un nouveau monde de plus en plus accessible par ses 
récents développements. Ces derniers ont été rendus possibles par le travail de gens qui exercent des métiers parfois méconnus.  Venez 
en découvrir certains avec Ma Carrière Techno et son jeu-questionnaire à faire en classe avec vos élèves.

La réalité virtuelle, le symbole parfait entre la classe d’aujourd’hui et les carrières de demain pour nos jeunes, pour vos élèves…

*Réalité virtuelle adaptée à l’éducation : « La réalité virtuelle est essentiellement une technologie qui plonge une personne dans un 
monde virtuel numérique en lui permettant de vivre des expériences qui autrement seraient difficiles à reproduire. Plus particulièrement 
dans le monde de l’éducation, pour les élèves, il est possible par exemple de visiter des lieux en Univers social, de vivre des expéri-
mentations de laboratoire en Science, de créer des univers nouveaux en Arts plastiques. Tout ceci à faible coût, ce qui démocratise les 
expériences d’apprentissage. »

Jeudi 13 avril : Le Fabbulle   
9:00 à 13:00

Le Fabbulle (Fab Lab de Rivière-du-Loup) vous invite à découvrir les multiples possibilités de l’impression 3D et les diffé-
rentes étapes de création d’objets pratiques. Vous pourrez comprendre les nombreux intérêts qu’un Fab Lab peut appor-
ter dans un milieu étudiant et peut-être participer à la réalisation d’un projet collaboratif sur place. Puisque la communauté 
est basée sur le faire soi-même avec les autres, elle accueille toute personne ayant le désir de créer ou de partager son savoir. 

  Participez aux activités et courez la chance de gagner des prix lors de nos tirages! 
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BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES 
DU QUÉBEC (BAnQ)
À la fois bibliothèque nationale, archives nationales et bibliothèque 
publique de grande métropole, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) rassemble, conserve et diffuse le patrimoine 
documentaire québécois ou relatif au Québec. Véritable carrefour 
culturel, BAnQ œuvre à la démocratisation de l'accès à la connais-
sance à titre d'acteur clé de la société du savoir et déploie ses acti-
vités dans 12 édifices ouverts à tous sur le territoire du Québec. 

STAND : 43 

banq.qc.ca

BRAULT & BOUTHILLIER ÉDUCATION
Brault & Bouthillier est le chef de file en distribution de maté-
riel didactique au Québec. Notre entreprise propose des solu-
tions technopédagogiques aux enseignants de tous les niveaux 
en se spécialisant dans les projets de robotique et certains outils 
numériques. Expertise inégalée, qualité du service, soutien péda-
gogique et technique indéfectible constituent notre signature. 

STANDS : 23 – 24 – 25 

bb.ca

CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES  
REGROUPÉS (CCSR)
Le CCSR, un organisme à but non lucratif, favorise la mise en com-
mun de services, notamment des regroupements d’achat, et met 
à profit son expertise dans le but de déployer des solutions répon-
dant aux besoins des organisations des réseaux de l’éducation. Il 
est le partenaire de choix des organisations des réseaux de l’édu-
cation pour développer et mettre en place des services collectifs 
dans le but de favoriser des gains d’efficacité et des économies 
d’échelle. Il est reconnu pour son leadership, ses compétences et 
sa créativité à rechercher des solutions optimales pour ses clients.  

STAND : 28 

ccsr.qc.ca

CENTRE D’EXPERTISE VANGUARD   
Le Centre d’Expertise Vanguard a pour mission de rendre accessible 
son expertise, ses approches éprouvées et ses interventions d’excel-
lence auprès des personnes ayant des difficultés graves d’appren-
tissage et de tous les intervenants du monde de l’éducation œuvrant 
auprès de cette clientèle. Les services suivants sont offerts :  •  Un 
logiciel facilitant la préparation des plans d’intervention auprès des 
élèves en difficulté d’apprentissage, offert en installation locale ou 
sur Internet;  •  Des formations sur les difficultés d’apprentissage 
pour les intervenants en éducation;  •  Des services d’accompa-
gnement des enseignants et des élèves en milieu scolaire;  •  Des 
services d’aide pour les élèves en difficultés d’apprentissage.  

STAND : 47 

vanguardquebec.qc.ca

APPLE CANADA 
Cela fait maintenant 40 ans qu’Apple travaille étroitement avec le mi-
lieu de l’éducation. Ceci nous a permis de concevoir des produits intui-
tifs qui aident les enseignants à transformer ce qu’ils font avec leurs 
élèves à l’intérieur et à l’extérieur de leur salle de classe, permettant 
à ces derniers de découvrir et d’exprimer leurs passions, explorer de 
nouvelles façons d’apprendre et ainsi d’atteindre leur plein potentiel. 

STANDS : 4 – 5 

apple.com/ca/fr/education

BUREAU EN GROS 
Bureau en Gros en fait plus avec davantage de produits et de 
façons de magasiner. Grâce à ses capacités de détail, en ligne 
et de livraison de niveau international, Bureau en Gros per-
met aux clients de magasiner comme ils le veulent et quand ils 
le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur leurs appa-
reils mobiles. Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, 
comme les produits de technologie, les fournitures d’entretien 
et de salle de pause, les meubles, les fournitures de sécurité, les 
fournitures médicales et les services de copies et d’impression.  

STAND : 56 

bureauengros.com 

EXPOSANTS
AQUOPS - 2017



Découvrez comment la technologie 
peut vous permettre de passer moins 
de temps à la préparation et d'en
accorder davantage à vos élèves.
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CHENELIÈRE ÉDUCATION
Éditeur francophone le plus important en Amérique dans le 
domaine de l’éducation, du préscolaire à l’université. Fort de 
notre expertise et de notre leadership, nous avons conçu i+ Inte-
ractif, une plateforme qui propose de multiples contenus et 
outils numériques afin de répondre aux besoins et exigences 
du monde de l’éducation partout au Canada. i+ Interactif  : le 
nouveau standard pour l’enseignement et l’apprentissage! 

STANDS : 41 – 42 

cheneliere.ca

CLASSCRAFT
Classcraft est une plateforme qui transforme n’importe quelle classe 
en aventure. Agissant comme une couche de ludification autour de 
n’importe quel curriculum, le jeu révolutionne la façon dont un cours 
est vécu durant l’année. Les élèves montent de niveau, travaillent 
en équipe et acquièrent des pouvoirs ayant des conséquences dans 
le monde réel. À l’intersection de l’éducation et du jeu vidéo, Class-
craft agit de façon unique pour rejoindre culturellement les élèves, 
tout en résolvant des problèmes concrets en éducation : la moti-
vation des élèves, la gestion de classe, l’intimidation, entre autres. 

STAND : 3 

classcraft.com

CURIO.CA
Curio.ca est une ressource éducative de contenus vidéo dispo-
nibles en ligne, en tout temps et sans publicité! L’outil par excel-
lence pour stimuler l’esprit critique des étudiants, Curio.ca offre 
un vaste répertoire de reportages, d’émissions et de documen-
taires de Radio-Canada et de CBC arrimés avec les programmes 
d’études des provinces. Nos experts analysent constamment le 
contenu et vous proposent des collections thématiques, du conte-
nu spécialisé et les nouveautés à ne pas manquer. Conçu pour 
les écoles, les universités, les bibliothèques, et toutes institutions 
à vocation éducative, Curio.ca est un outil et une valeur sure sur 
une base d’abonnement annuel. Simple, efficace et complet! 

STAND :  29

curio.ca

CYLABE INTERACTIF
Cylabe Interactif, a la chance, depuis bientôt 10 ans, de soute-
nir et d'accompagner les enseignants et les élèves du Québec 
dans l'utilisation d'outils technopédagogiques avant-gardistes. 
En tant que leader dans le domaine de la technopédagogie, ses 
priorités sont d’offrir aux acteurs du monde de l’éducation du 
Québec, des outils innovants et d’assurer ainsi leur développe-
ment professionnel. En effet, notre équipe croit en l'importance 
d'accompagner les enseignants du Québec afin de leur permettre 
d'optimiser le temps qu'ils passent avec leurs élèves. Notre man-
dat est simple : vous permettre de sélectionner les bons outils 
qui vous permettront de vous dépasser sur le plan pédagogique. 

STANDS : 30 – 31  

cylabeinteractif.com

DRUIDE INFORMATIQUE
Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus 
grand logiciel d’aide à la rédaction du français et de l’anglais, 
ainsi que Tap’Touche, le célèbre logiciel d’apprentissage de la 
frappe au clavier. Les applications Antidote Mobile et Antidote 
Ardoise adaptent soigneusement le vaste contenu d’Antidote à 
l’iPhone et à l’iPad. Elle a également créé le service WebElixir, qui 
veille à la qualité des sites Web. L’équipe commerciale de Druide 
distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mis-
sion est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.  

STANDS : 11 – 12 – 13 

druide.com

ÉCOLE BRANCHÉE (L')
L’École branchée est un organisme sans but lucratif qui aide les 
enseignants à tirer profit de la technologie pour favoriser la réus-
site de leurs élèves. Son magazine traite des enjeux de l’ensei-
gnement à l’ère du numérique, principalement aux niveaux pri-
maire et secondaire. Son fil d’actualité en ligne, destiné aux 
professionnels de l’éducation, est nourri de façon quotidienne 
depuis plus de 20 ans par son équipe d’experts en technopéda-
gogie et leur vaste réseau. L’École branchée édite également les 
guides pédagogiques SCOOP! Apprendre avec l’actualité, une res-
source Web qui fournit des idées d’exploitation des TIC en classe. 

STAND : 27  

ecolebranchee.com

EXPOSANTS
AQUOPS - 2017
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EDITIÖ
Faire lire et aimer lire…une clé de la réussite éducative! L'exploi-
tation des dimensions liées aux compétences en lecture, en écri-
ture, en compréhension orale, interprétation des illustrations et des 
personnages. ÉDITIÖ propose un catalogue de près de 100 livres 
activités numériques interactifs intégrant des activités inédites et 
concrètes liées à la liste de vocabulaire et à la PDA. LICENCES À 
VIE…à prix très abordable! En complément, pour les enseignants, 
des trousses technopédagogiques qui favorisent l’exploitation inter-
disciplinaire du récit… véritables clés d’accès à un monde de dé-
couvertes! Une approche multi-genres, multi-formats et multilingue 
qui font d’ÉDITIÖ la seule véritable maison d’édition numérique. 

STAND : 9  

editio.ca

ÉDITIONS CEC INC. (LES) 
Les Éditions CEC vous proposent la plus grande gamme d’ouvrages 
numériques pour PC, Mac et tablettes sur MaZoneCEC.com, une 
plateforme conviviale où vous pouvez accéder à tout le matériel 
numérique du CEC et utiliser des outils de gestion et de partage 
dynamiques. Les collections « Classe branchée » du CEC offrent des 
activités conçues pour le TNI, des barres d’outils et des exercices 
interactifs qui suscitent beaucoup d’enthousiasme chez les élèves 
et qui vous permettent d’aller plus loin dans votre enseignement. 

STANDS : 36 – 37 – 38 – 39 – 40   

editionscec.com

ÉDITIONS GRAND DUC 
Les Éditions Grand Duc conçoivent, publient et distribuent du maté-
riel pédagogique destiné aux élèves du primaire, du secondaire et 
de l’éducation des adultes. Depuis plus de 50 ans, notre motiva-
tion est de répondre aux attentes des enseignants et enseignantes 
comme à celles des élèves. C’est pourquoi nous avons développé 
GrandDucEnLigne.com, qui propose une nouvelle offre numérique 
de qualité. Matériel interactif pour le TNI, exercices en ligne et par 
texto, matériel en HTML, cahiers et manuels pour iPad… Retrou-
vez-y toute l’expertise des Éditions Grand Duc en format numérique! 

STANDS : 44 – 45 – 46  

grandducenligne.com

EDUTECHNO 
Edutechno est une plateforme pour les enseignants du primaire qui 
permet d'enseigner de façon ludique avec des activités pédagogiques 
interactives, des capsules animées et des documents reproductibles. 
En plus du portail pour l'enseignant, la plateforme permet de créer 
des accès aux élèves. Ils peuvent donc effectuer des exercices et avoir 
une rétroaction immédiate. Les ressources sont accessibles en tout 
temps et sur n’importe quelle plateforme (ordinateurs, tablettes et TNI).  

STAND : 48 

edutechno.ca

EUREKA.CC
Eureka.cc est une solution en ligne qui vous donne accès à plus 
de 8 000 sources d’actualité généralistes et spécialisées en texte 
intégral, dans une multitude de domaines.  À l’aide d’une interface 
intuitive, effectuez des recherches rapides par le biais de sources 
régionales, canadiennes et internationales en conformité avec les 
droits d’auteurs. Eureka.cc vous donne accès à 25 ans d’archives 
et les documents sont offerts dans plus de 15 langues.  C’est une 
solution sécuritaire accessible autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’école à partir d’une seule interface et chaque abonnement com-
prend un support personnalisé par des spécialistes de l’information.  

STAND : 18  

eureka.cc 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS  
DE L’ENSEIGNEMENT
La Fédération des syndicats de l’enseignement regroupe 35 syn-
dicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants 
de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte par-
mi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs  : 
préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et 
formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l’Association 
provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-
QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants 
des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, 
elles représentent plus de 73 000 enseignantes et enseignants.  

STAND : 26 

fse.lacsq.org 

EXPOSANTS
AQUOPS - 2017
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GRICS
La GRICS offre des solutions logicielles spécialisées et des 
services de premier Rang au secteur de l’éducation du 
Québec.  Nous sommes fiers de nos Ressources éduca-
tives et de Mozaïk-Portail, les complices de votre quotidien. 

STAND : 55 

grics.ca

HYDRO-QUÉBEC –  
MATÉRIEL ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Hydro-Québec met gratuitement à la disposition des enseignantes et 
des enseignants des outils pédagogiques de qualité visant à trans-
mettre aux élèves du Québec diverses notions ayant trait à l’élec-
tricité telles que le développement durable, l’efficacité énergétique, 
l’environnement, la sécurité électrique et les visites de nos centrales. 

STAND : 19 

hydroquebec.com/professeurs

IDÉLLO, GROUPE MÉDIA TFO
Présenté par Groupe Média TFO, IDÉLLO est un environnement 
numérique évolutif et dynamique, conçu pour répondre et s’adap-
ter à différents types d’apprentissage. Enseignants, éducateurs 
à la petite enfance, élèves ou parents, IDÉLLO saura vous propo-
ser des ressources et des fonctionnalités adaptées à votre désir 
d’apprendre autrement. IDÉLLO donne accès à des milliers de 
ressources pédagogiques en français, riches et actuelles, ainsi 
qu’à des fonctionnalités et un espace de travail qui encouragent 
l’échange entre des communautés d’usagers qui partagent les 
mêmes intérêts. IDÉLLO, un univers d’apprentissage pour tous. 

STANDS : 33 – 34 

idello.org

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ 
CANADA (IRCC)
Ministère fédéral offrant des ressources pédagogiques gratuites sur 
les thèmes de la citoyenneté, l’immigration et l’histoire du Canada. 

STAND : 6

cic.gc.ca/francais/jeux/coin-des-enseignants.asp

IMPREZARIO
Imprezario est une application Web qui permet aux enseignants du 
primaire de planifier leurs tâches d’enseignement et de partager les 
devoirs et les leçons à leurs élèves à la maison. De plus, l’application 
contient plusieurs outils, tels que le partage de fichiers, la consignation 
de notes, l’élaboration de plans de classes et la prise de présences.  
Imprezario est idéal pour pratiquer la classe inversée et la différencia-
tion pédagogique! En prime, cette application convient aussi aux ensei-
gnants du secondaire qui désirent utiliser un planificateur de course. 

STAND : 54 

imprezario.co

LA BOUTIQUE ÉDUCATIVE
La Boutique Éducative a pour objectif de répondre aux be-
soins technologiques des personnes éprouvant un trouble 
d'apprentissage. Notre mission est de rendre accessible en 
un même endroit : produits, service et formations afin que 
chacun puisse tirer le plein potentiel de ses outils éducatifs. 

STAND : 15  

boutique-educative.com

EXPOSANTS
AQUOPS - 2017
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LEXIBAR - HAYLEM TECHNOLOGIES INC.
Le Lexibar est un logiciel commercialisé par HAYLEM Technolo-
gies inc., une société spécialisée dans l'élaboration d'outils d'aide 
technologique. Nous avons comme mission d'offrir l'outil tech-
nologique le plus performant sur le marché, pour aider des per-
sonnes ayant des difficultés à lire et à écrire, idéal pour la : DYS-
LEXIE ∙ DYSPHASIE ∙ DYSORTHOGRAPHIE. Le Lexibar a comme 
objectif d'aider des personnes à : développer les aptitudes à lire, 
écrire, améliorer leurs résultats scolaires, favoriser la confiance 
en soi et augmenter l'autonomie.  Notre clientèle se compose 
principalement de parents, de cliniques et d'institutions sco-
laires qui traitent avec des gens en difficulté d’apprentissage. 

STAND : 35  

lexibar.ca

MICROSOFT CANADA INC.
Donner à chaque étudiant les moyens de se dépasser.  Notre mission 
est de créer des expériences immersives qui encouragent un appren-
tissage sur le long terme, en stimulant le développement des compé-
tences essentielles et en aidant les enseignants à guider et à nourrir 
les passions des étudiants. Nous donnerons aux étudiants et aux en-
seignants les moyens de créer et de partager de manière totalement 
inédite, d'enseigner et d'apprendre par l'exploration, de s'adapter aux 
besoins de chacun en matière d'apprentissage, afin de pouvoir créer, 
concevoir, inventer et construire en s'appuyant sur la technologie. 

STANDS : 57 – 58 – 59 (Foyer)  

microsoft.ca/education

MOTS-CLÉS.CA
Mots-Clés est une plateforme interactive pour travailler le français 
au primaire. Conformes à la progression des apprentissages, les 
exercices autocorrecteurs permettent aux élèves d’avoir une rétroac-
tion immédiate et aux enseignants de différencier leur approche et 
d’obtenir un suivi individuel de la progression de leurs élèves. En 
répondant correctement aux questions, les élèves accumulent des 
clés et débloquent ainsi des extraits de quêtes qu’ils pourront lire. 
Le site propose aussi aux enseignants des documents à télécharger 
pour travailler l’écriture et la lecture à partir de la littérature jeunesse. 

STAND : 52 

mots-cles.ca

MPO EDUCATIONAL ENTERPRISES
Vous enseignez l'histoire? Voici un nouvel outil interactif contenant 
toutes les informations nécessaires à l’enseignement de l’histoire du 
Québec et du Canada : la carte en ligne de MPO Educational Enter-
prises. Naviguez  la carte ou sa ligne du temps et, en un simple clic, vous 
accédez à des vidéos, des images, des animations, des liens et des 
textes descriptifs.  Tout se retrouve sur un seul site, plus besoin de cher-
cher. Assistez à notre démonstration et découvrez ce formidable outil. 

STAND : 32    

educationalmaps.ca/?lang=fr

NETMATH
Netmath est un univers interactif qui inspire les élèves 
et renferme des outils conçus pour valoriser le temps 
d'enseignement aux niveaux primaires et secondaires.  

STANDS : 1 – 2 

netmath.ca

OPEQ (ORDINATEURS POUR LES ÉCOLES 
DU QUÉBEC)
OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) a pour mission 
d’offrir des équipements informatiques performants gratuitement 
ou à faible coût aux écoles et organismes à but non lucratif. Nous 
revalorisons les équipements informatiques qui ne répondent 
plus aux besoins professionnels des entreprises et des ministères 
afin de les transformer en équipements éco-responsables par-
faitement adaptés aux besoins et exigences de notre clientèle.  

STAND : 16 

opeq.qc.ca
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PLURILOGIC INC.
Plurilogic offre des logiciels de gestion aux institutions d’ensei-
gnement depuis 1998!  L’évolution de la disquette à l’application 
mobile! Le Pluriportailmobile : pour ceux qui bougent avec l’infor-
mation toujours à jour et même hors connexion Internet! Il vous 
permettra de travailler différemment, d’accéder aux données 
importantes à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
L’application mobile est offerte aux élèves, répondants (soit les 
parents, grands-parents, tuteurs, etc.), enseignants et gestion-
naires des écoles participantes qui utilisent le Pluriportail de Plu-
rilogic. Offerts aux élèves et leurs répondants, aux enseignants et 
aux gestionnaires : • Agenda • Travaux • Contenus de cours • 
Messagerie • Comportement • Absences et retards • Service de 
garde. De plus qu’Agenda…Travaux….pour les enseignants  : • 
Activités (Surveillance) • Comportements (Surveillance) • Pré-
sences • Liste d’élèves. Le PluriBonheur avec le Pluriportailmobile! 

STAND : 7

plurilogic.com

ROSETTA STONE ÉDUCATION
Rosetta Stone Éducation est le pionnier et chef de file mondial 
de l'apprentissage linguistique par ordinateur. Offrez les condi-
tions naturelles et contextuelles pour accélérer l’acquisition d’une 
langue avec une rapidité inégalée grâce à son « Immersion Dyna-
mique ». Le développement de la communication orale, la correc-
tion de la prononciation par des activités interactives. La produc-
tion de conversations contextuelles et virtuelles permet d’acquérir 
le français, l’anglais ou une des 24 langues offertes, 28 900 éta-
blissements scolaires, 9 millions d’utilisateurs en ligne. La nou-
velle version en ligne offre l’accès par applications iOS, Android, 
Chromebook, ou l’accès universel au portail par PC ou Mac.  

STAND : 10 

rosettastone.com/k12

PEARSON ERPI
Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Pearson ERPI 
s’est taillé une solide réputation dans les institutions scolaires, des 
niveaux primaire à universitaire.  Notre maison offre des solutions 
pédagogiques novatrices, à la fois imprimées et numériques, qui 
permettent de mesurer les connaissances, de développer des com-
pétences, d’évaluer les progrès et de favoriser la réussite scolaire. 

STANDS : 20 – 21 – 22 

pearsonerpi.com

SMART TECHNOLOGIES
Chaque enfant utilise des moyens naturels d’apprentis-
sage. Dans leur vie quotidienne, ils se connectent, collaborent 
et explorent. Ils s’engagent ensemble à travers la technolo-
gie. Pourquoi pas en Salle de classe? Smart technologies pro-
pose aux enseignants et aux étudiants des solutions intuitives 
qui favorisent naturellement l’apprentissage et la collaboration. 

STAND : 51 

education.smarttech.com/fr-fr

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  
- DIVISION DU QUÉBEC
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à 
caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. 

STAND : 14 

cancer.ca/fr-ca
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SPECTRUM-NASCO QUÉBEC
Spectrum-Nasco Québec offre une large gamme de produits 
éducatifs pour tous les niveaux scolaires. Venez nous visiter 
pour découvrir plusieurs nouveaux produits pour la robotique et 
le codage. Des outils d’apprentissage stimulants permettant la 
découverte, l’exploration et l’intégration de nombreux concepts. 

STAND : 49 

spectrum-nasco.ca/fr
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STUDICA
Depuis 1985, Studica offre des solutions d’enseignement afin d’ai-
der les élèves à exceller avec une variété de solutions de classe pour 
la science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Nous 
sommes fournisseurs des produits pour l'éducation incluant la robo-
tique, les imprimantes 3D,  les solutions DAO/CAM 3D et CNC. Nous 
vous accompagnons lors de l’installation de cette nouvelle technolo-
gie passionnante et enlevante pour vos élèves. 

Studica est le plus populaire fournisseur de produits robotiques du 
Canada pour le monde de l'éducation,  si vous recherchez des pièces 
pour vos programmes FIRST Robotics, Zone 1 et autres, ou pour 
créer un nouveau programme de robotique, ainsi qu’améliorer et 
trouver des solutions de VEX ou Lego, c’est Studica qu’il vous faut. 

STAND : 53 

studica.com/ca/fr

STUDYO
L’agenda scolaire pour la génération mobile! Conçu du point de vue 
des élèves et des enseignants. Tellement plus qu’un calendrier, Stu-
dyo affiche les tâches directement dans les périodes de cours et per-
met à l’élève non-seulement de noter des tâches mais de les planifier, 
lui permettant de développer ses compétences cognitives. Le service 
Studyo pour les écoles et sa configuration centralisée permet de créer 
un lien entre les enseignants, les élèves, les parents et la direction. 

STAND : 50 

studyo.co/fr

SOFAD
La SOFAD est reconnue comme le partenaire privilégié des prin-
cipaux acteurs du réseau de l’éducation pour la recherche, la 
conception et la diffusion d'outils favorisant l’apprentissage auto-
nome. Ses services et ses produits sont offerts aux commissions 
scolaires du Québec, ainsi qu’aux organisations et entreprises 
privées qui souhaitent offrir de la formation à distance. La SOFAD 
compte sur une expertise développée depuis 20 ans par une équipe 
spécialisée en formation de base, professionnelle et sur mesure, 
ainsi qu’en technopédagogie. Sa mission? Favoriser et promou-
voir l'accès à la formation à distance et sur mesure, le soutien 
au développement des compétences et à la réussite éducative, 
tout en appuyant la démarche pédagogique des tuteurs et des 
enseignants, et ce dans une variété de programmes de formation. 

STAND : 17 

sofad.qc.ca
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MERCI!
À NOS COLLABORATEURS

EXCELLENCES

MOTIVATEURS

FACILITATEURS

MAJEUR

ACCOMPAGNATEURS



500 000 utilisateurs

cette année au Canada!Facilitez l’apprentissage des maths
Plus de 15 000 activités interactives de la 3e année primaire à la 4e secondaire.

Simplifiez vos tâches. Suivez la progression des élèves.
Maximisez votre temps et dynamisez l’enseignement!

Netmath est disponible en anglais et en français.
Faites un essai gratuit sur www.netmath.ca

info@netmath.ca
1-888-528-8066


