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MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
ABATTAGE MANUEL ET DÉBARDAGE FORESTIER 

 
 
 
 

VOUS DEVEZ ATTENDRE LES INDICATIONS DE VOTRE 
ENSEIGNANT AVANT DE VOUS PROCURER  

CES FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS. 
CE MATÉRIEL N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR LA 1RE SEMAINE EN CLASSE. 

 
 
 
 
 

***LES PRIX SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT ÊTRE AJUSTÉS SANS PRÉAVIS*** 
FOURNITURES OBLIGATOIRES - Disponible au magasin scolaire de l’école 
Cahiers Canada (3) 0,55 
Calculatrice X2 9,75 
Cartable 2″ 3,20 
Cartable 3″ 3,80 
Cartons pour herbier (50) 1,35 
Colle en gel 40 gr. 1,70 
Intercalaires numérotés — 15 positions (1 à 15) 2,00 
Pochettes protectrices transparentes (50) 4,00 
Règle — 30 cm 2,00 
Fournitures scolaires diverses (crayons, stylos, efface, surligneurs, etc.) Variable 

ESTIMATION : 28,35 $ 
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES - Disponible au magasin scolaire de l’école 
Description de l’article Quantité Prix 

unitaire 
 Gants en tricot de polyester enduits de nitrile résistant aux coupures — Norme : 

EN388 
5 5,00 

 Gants de travail en cuir avec paume et index double à l’extérieur, manchette de 4 » 1 3,85 

 Gants de sécurité scie et câble (bûcheron) réfractaire à l’eau, dos de la main en 
nylon balistique, système anti-chip, double paume  

1 23,10 

 Gants de travail noirs en polyester et coton avec double épaisseur de tricot et 
poignet élastique 

2 1,30 

147, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J6 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4055   

Courriel : ecole.duchesnay@cscapitale.qc.ca 



 
 

Canada Europe 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES (suite) 
Disponible au magasin scolaire de l’école 

Description de l’article Quantité Prix 
unitaire 

 Doublure en tricot pour mitaine à un doigt, faite d’un mélange de laine et nylon, 
avec le poignet en tricot élastique 

1 5,10 

 Doublure en tricot pour mitaine, faite d'un mélange de laine et nylon, avec le 
poignet en tricot élastique 

1 5,10 

 Mitaines de sécurité (scie à chaîne et câble) à un doigt en cuir réfractaire à l’eau 
et nylon balistique, à paume double. Leur système anti-chip aide à prévenir 
l’infiltration de copeaux de bois. 

1 22,65 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES  
Non disponible au magasin scolaire de l’école (les prix peuvent varier selon les fournisseurs) 
 Bretelles à bouton 1 25,00 

 Chaussons « Bama » 1 20,00 

 

Couvre-tout  1 50,00 

 Ensemble de pluie 1 75,00 

 Trousse pour cours de survie : couteaux multifonctionnels et briquet 1 20,00 

 Bottes de sécurité pour scie à chaîne doublée (hiver) (norme CAN/CSA Z195 OU 
ISO 17249) : 
 

1 250,00 

 Pantalons de sécurité pour scie à chaîne avec protection avant et arrière en nylon 
— Norme : CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A ou ATSM 3325-18 

1 150,00 

 ESTIMATION :  677,40 $ 
 
 

AUTRES DÉPENSES À PRÉVOIR EN COURS D’ANNÉE 

Stage de trois semaines (logement, nourriture, déplacement) 
Vignette de stationnement à l’école : 

- Une journée (18 $) 
- Mensuelle (42 $) 
- Semestrielle session automne ou hiver (97 $ chaque) 
- Annuelle - du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (154 $) 

 
Afin de respecter les normes de sécurité du Centre de services scolaire de la Capitale, de l’École de foresterie de Duchesnay 
et de la CNESST, chaque élève doit OBLIGATOIREMENT porter son équipement de sécurité sur le terrain lors des 
travaux pratiques. 


