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MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
AMÉNAGEMENT DES RESSOURCES FAUNIQUES ET FORESTIÈRES_DOUBLE DEP 

 
 
 
 
 

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 
Calculatrice X2 9,75 
Carnet de notes (spirale) - ligne horizontale, à toute épreuve (eau, graisse, huile, boue), 
dimension : 3″ X 5″ (1/élève) 

5,90 

Cartable 1″ 2,10 
Cartable 2″ 3,20 
Clé USB – 4 Go ou plus 9,20 
Colle en bâton 40 gr. 0,75 
Colle transparente inodore et souple en séchant - 120 ml  1,60 
Marqueur permanent noir, pointe biseautée, ne sèche pas à air libre (1/élève) 1,60 
Papier cartonné blanc, fini lisse (pour herbier), 8-1/2 x 11 (50/élève) 6,60 
Pochette protectrice de fini mat 2mil, économique, non acide, chargement supérieur, avec 
perforations pour insérer dans un cartable, format lettre (8-1/2 x 11) (200/élève) 

14,70 

Fournitures scolaires diverses (crayons, stylos, efface, surligneurs, etc.) Variable 
ESTIMATION : 55,40 $ 

 
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES - Disponible au magasin scolaire de l’école 

Description de l’article Quantité Prix 
unitaire 

Gants enduits de caoutchouc nitrile résistants aux coupures – Norme : EN388, niveau 
3 ou 5 

1 10,00 

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

ESTIMATION 13,85 $ 
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ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES - Non disponible au magasin scolaire de l’école 
(les prix peuvent varier selon les fournisseurs) 
Description de l’article Quantité Prix 

unitaire 
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  
(Lors des travaux pratiques, nous exigeons que l’élève porte des bottes de sécurité avec bouts 
en acier ayant du nylon protecteur sur le dessus du pied et sur les côtés, avec feutre.) 

1 150,00 

 ESTIMATION : 400,00 $ 
 

ÉQUIPEMENTS SUGGÉRÉS - Non disponible au magasin scolaire de l’école  
(les prix peuvent varier selon les fournisseurs) 
Botte-pantalon style « Waiders » (pêche) 100,00 

Dossard de chasse 15,00 

Ensemble à lancer léger 55,00 

Ensemble de pluie 75,00 

Gamelle, gourde, ustensiles 40,00 

Petit sac à dos 25,00 

Sac de couchage 75,00 

Sous-matelas en mousse 25,00 

 ESTIMATION : 410,00$ 
 

CERTIFICATION ET PERMIS À PRÉVOIR 
Certification pour la chasse à l’arme à feu : 
- cours de maniement des armes à feu 
- cours d’initiation à la chasse avec armes à feu 

 
143,84 

Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu 61,32 
Permis de conduire d’embarcation de plaisance 57,43 

Taxes incluses 
Divers permis (chasse au gros et petits gibiers, chasse aux migrateurs et pêche) 125,00 

ESTIMATION : 387,59 $ 
 

AUTRES DÉPENSES À PRÉVOIR EN COURS D’ANNÉE 

Différentes sorties qui auront lieu au cours de votre formation (permis, nourriture, équipements, etc.) 
3 stages de deux semaines (6 semaines en tout) (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. 


