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Liste de matériel - Cohorte 2021-2022  

(mis à jour le 31 mai 2021) 
 

Aperçu des coûts à prévoir durant la formation ainsi que le matériel à se 
procurer pour le début de la formation.  

➢ Facture à prévoir pour la formation (une facture sera envoyée plus tard par courriel) 

Prévoir une facture entre 462 $ et 512 $ environ pour le matériel pédagogique, l’ensemble d’outils 

légers et autre matériel facturé à l’élève. Une facture sera envoyée plus tard, par courriel. 

➢ Bottes (à se procurer pour le début de la formation) 

• Vous devez avoir vos bottes de sécurité dès la première journée de formation.  

• Il est obligatoire d’avoir une botte haute de sécurité répondant à la norme CSA 

(Logo : triangle vert sur la botte droite). Nous conseillons fortement la 
marque Royer répondant à la norme ACNOR Z195-1970 (numéro de modèle 
Royer 2086XP ou # 8697 ou #40238X). 

 

L’achat de bottes de sécurité spécialisées est souvent fait sur commande. Voici les entreprises où vous pourrez vous 
procurer ces bottes : Messer Canada Inc, Place du travailleur, Sécurité Landry, Amsal, Entreprise Handfield Inc. 

 

➢ Vêtements (à se procurer pour le début de la formation) 

Disponible dans les magasins de vêtements et d’équipements pour travailleurs. 

Aucun logo d’entreprise (tel Hydro-Québec) n’est accepté sur les vêtements ou gants utilisés durant la 
formation. 

➢ Couvre-tout d’été (« cover-all » ou « chienne » - fortement recommandé). Notez que nos sites de 

formation n’ont pas de tension (électricité), donc le tissu ignifuge n’est pas nécessaire. Habit de pluie 

➢ Couvre-bottes en caoutchouc (facultatif) 

➢ À l’arrivée de la saison d’hiver, veuillez prévoir vous procurer le matériel adéquat (bottes d’hiver 
ou couvre-bottes, couvre-tout d’hiver, intérieur de chapeau, etc.) 

➢ Matériel disponible en tout temps dans nos centres durant la formation. (Vous n’avez 

pas à vous procurer ce matériel avant la formation). 

▪ Lunettes de sécurité teintées (ACNOR Z87.1) (fortement recommandé) 

▪ Cordes 

▪ Gants 5 doigts en cuir avec pagode longue  

▪ Mitaines 3 doigts en cuir avec pagode longue  

▪ Mitaines de laine 3 doigts 

Prévoir en moyenne une paire de gants par mois. Il est préférable d’avoir au moins deux paires de gants en 
tout temps afin de les changer si une paire est mouillée ou brisée. Aucun gant troué ne sera accepté. 

Les prix peuvent varier sans préavis. 
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➢ Matériel scolaire (à se procurer pour le début de la formation) 

 1 cartable à anneaux 1,5 pouce et un paquet de 100 feuilles mobiles  

 Crayons de plomb 

 Stylos 

 Surligneurs 

 Gomme à effacer  

 Crayons de couleur en bois ou stylos (rouge, vert, bleu et noir)  

 Règle en pouces et en centimètres (règle de 30 cm) 

 Crayon-feutre permanent de type « Sharpie » pointe medium (pas pointe fine) 

 Calculatrice avec fonction 1/X ou X-1 (cellulaire pas accepté) 

 Cadenas pour casiers (site de Montréal =1   Site de Saint-Henri = 2) 

 Ciseaux coupants et robustes pour couper de la corde (grosseur ½ pouce) de type Fiskars cuts & more 

ou OLFA SCS-2 ou comparables ou tout autres ciseaux robustes (disponibles dans les quincailleries)  

 Dépendamment de la situation de la pandémie de la COVID-19, il est possible que certains 

cours théoriques puissent être donnés en ligne. Il est suggéré que l’élève ait accès à un 

ordinateur, portable ou tablette pour suivre ces formations. 

 
 
 

Afin d’aider les élèves à planifier leurs dépenses, voici un aperçu des frais à prévoir durant 
la formation : 

➢ Loyer : pour les élèves de St-Henri, vous avez accès à un fichier de chambres et 
logements à louer sur le site taformation.ca/CFML dans la section ÉLÈVES DU CENTRE 
sous LISTE CHAMBRES À LOUER. Mot de passe pour l’ouverture du fichier : pensions. 

➢ Épicerie ; 

➢ Gants : 

➢ Achat de corde (surtout en début de formation) ; 

➢ Vêtements appropriés à la saison hivernale ; 

➢ Outils en cas de perte ou de bris ; 

➢ Vêtements avec logo du Centre (facultatif). 

 

 

Cours de secourisme reconnu par la CNESST (Formation recommandée) 

S’il y a un nombre suffisant d’élèves intéressés, le centre peut offrir cette formation à St-
Henri et à Montréal, en dehors des heures de cours habituelles. Coût approximatif : 108$.  

Cours de classe 3 ou 1 (Formation exigée chez certains employeurs) 

Possibilité d’offrir la partie théorique seulement de ce cours aux élèves de St-Henri, en 
dehors des heures de cours habituelles. Le coût varie selon le nombre d’inscription. La 
partie pratique de ce cours, ainsi que les coûts s’y rapportant, sont à valider avec le centre 
qui vient donner la formation.  
 


