
Bottes de sécurité cap d'acier/Security boots Steel toe CSA

Calculatrice scientifique/Scientific Calculator

Efface/Eraser Steadler

Feuilles lignées et quadrillées/Lined and metric paper (4 carrés au 

pouce)

2 Cartables / Binders

2 crayons marqueurs/Highlighters

1 crayon au plomb HB Pencil

4 stylos/ Pens

1 clé USB Key

Matériel à payer la 1
ère

 journée Coût total Quantités Prix unitaire
Matériel reçu et 

payé

Notes de cours CEMEQ Course notes (29 modules) 400.00 1 □

2 livres sur la santé et sécurité au travail/Books on Health & Safety at 

work
50.00

2
□

Frais pour les services complémentaires 90.00 1

/ Complementary Service Fees

Location du coffre à outils/ Toolbox rental 50.00 1 □

 Total à payer la première journée/ Total for first day 590.00 $

Uniformes et équipements à acheter à l'école

Uniforms and Equipment to be purchased at school Prix 
Quantité Prix unitaire

3 chandails manche courte avec logo mécanique + 3 pantalons «Big 

Bill»/3 short sleeve t-shirts with mechanics logo + 3 pants «Big Bill» 110.00 $
3 de chaque

□

2 paires de gants de travail/ 2 pairs of work gloves 6.00 $ 2 3.00 $ □

Gants pour la soudure/ Welding gloves 10.00 $ 1 10.00 $ □

Lunettes de sécurité/ Security glasses 7.00 $ 1 7.00 $ □

 Total à payer 133.00 $

*À acheter à l'extérieur de l’école par l’élève, SVP attendre le début des cours pour plus d'informations :

*Material to be purchased by the student, Please wait for first day of school for more information

Grand total 1e journée/For 1st day: 723,00$

Payable en un seul versement au début de la formation.
Note: Les pièces endommangées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre est en mauvais état ou malpropre, 

des frais de 20$ s'ajouteront. Cette décision est à la discrétion de la Direction .
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