
 
CFPC Convocation Photography 

 

Friday, November 14 from 8:00 am to 5:00 pm 
Saturday, November 15 from 8:00 am to 1:00 pm 

Québec City Convention Centre 
Room 205 ABC – Level 2 

 
Photography will be available on Convocation Day for professional portraiture. We will 
provide professional lighting and a backdrop to help you achieve a high quality creative 

portrait. 
 

Gowns will be provided by the CFPC on both Friday and Saturday in Room 205ABC  
of the Québec City Convention Centre. 

 
Please ensure you pick up your gown prior to sitting for your photo. 

 
There is no need to schedule an appointment. It is generally busier in the afternoon 

therefore you may need to wait longer to have your photo taken at that time. 
 

Payment is by cash, check, Visa or MasterCard. Receipts will be provided at the time of 
payment. 

 
Photo selection will be done online. You will have the opportunity to choose from several 
images and select the portrait you would like for your package. Only the image you select 

for your package will be retouched. You will also have the opportunity to download any or 
all of the files provided. 

 
Please allow two weeks for delivery once your selection has been made. 

All orders will be shipped by Express Post. 
 

Portrait Package – Prints - $175 includes taxes and shipping 
 
Qty x 1   8X10 
Qty x 2   5X7 
Qty x 8   2.5X3.5 
Qty x 1  DVD with digital retouched selected image 

 
64 Saint Clarens Ave 

Toronto, ON M6K 2S5 
416.536.3488 



 

 

 

Photographie – Collation des grades du CMFC  

 

Vendredi 14 novembre de 8 h à 17 h  

Samedi 15 novembre de 8 h à 13 h  

Centre des congrès de Québec  

Salle 205 ABC – Niveau 2 

 

Un photographe sera disponible sur place pour prendre les photographies. Nous fournirons 

l’éclairage professionnel et l’arrière-plan nécessaires pour créer un portrait de très haute 

qualité. 

 

Le Collège fournira les toges vendredi et samedi, à la Salle 205ABC du  

Centre des congrès. 

 

Assurez-vous de prendre votre toge avant de vous rendre à votre séance de photo. 

 

Il n’est pas nécessaire de prendre un rendez-vous. Généralement, les files sont plus longues 

dans l’après-midi : il se pourrait que vous attendiez plus longtemps à certains moments.  

 

Les paiements en espèces, par chèque ou par carte Visa ou MasterCard sont acceptés. On 

vous remettra un reçu. 

 

Vous sélectionnerez votre photo en ligne à partir de plusieurs portraits. Le photographe ne 

retouchera que la photo que vous sélectionnerez. Vous pourrez aussi télécharger une ou 

tous les fichiers fournis.  

 

Veuillez accorder un délai de deux semaines pour la livraison après avoir fait votre choix.  

Toutes les commandes sont expédiées par Xpresspost. 

 

Forfait photos – impression - 175 $, taxes et expédition incluses  

 

Quantité x 1   8X10 

Quantité x 2   5X7 

Quantité x 8   2,5X3,5 

Quantité x 1   DVD avec copie numérisée de la photo retouchée  

 
64, avenue Saint Clarens  

Toronto (Ontario)  M6K 2S5 
416 536-3488 


