MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
COÛT POUR 2020-2021

Veuillez noter qu’en lien avec la pandémie de COVID-19, il peut y avoir des coûts
supplémentaires dans certains programmes pour l’achat d’équipements de protection
individuelle (exemples : sarraus, lunettes de protection, etc.).
FORMATION GÉNÉRALE
Dans tous les programmes d’études, il faut prévoir le coût des manuels et des œuvres dans les cours de
la formation générale.
FRANÇAIS
Prévoir ces coûts pour le matériel :
•
•
•

601-013-MQ (Renforcement) : 50 $
601-101-MQ : 60 $
601-102-MQ : 60 $

• 601-103-MQ : 80 $
• 601-EWP-MQ : 40 $
• 601-EWT-MQ : 20 $

ANGLAIS
Prévoir environ 60 $ pour les manuels scolaires aux niveaux 100, 101 et 102 mais ajouter 20 $ pour le
niveau 103 (sortie au théâtre).
PHILOSOPHIE
Prévoir environ 50 $ pour chacun des trois cours.
ÉDUCATION PHYSIQUE
• Cours réguliers : prévoir environ 175 $ pour les espadrilles, pantalons pour les sports et gilets
• Cours à la piscine : prévoir 60 $
• Cours en arts martiaux : prévoir 75 $ pour le costume spécialisé
• Cours de l’ensemble 1 : prévoir 46 $ pour les livres
De plus, certains cours complémentaires et d’éducation physique qui sont au choix ont des frais obligatoires
reliés au matériel nécessaire ou aux sorties.
La formation à distance se fera via la plateforme web Erpi au coût de 19.95 $, et ce, pour les cours suivants :
• 109-101 Santé activité sportive
• 109-105 Santé plein air
• 109-201 Badminton
• 109-305 Vie Entraînement
• 109-305 Vie plein air

FORMATION SPÉCIFIQUE (préuniversitaires)
ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
CINÉMA (500.AG)
Prévoir environ 150 $ à 350 $ à la première session pour le matériel spécialisé (ex : cartes SD, disque dur
amovible, logiciel Antidote) et environ 50 $ pour les sessions suivantes (sorties, visites, livres).
LANGUES (500.AL)
Prévoir 200 $ à 350 $ la première session et 150 $ à 200 $ pour les sessions suivantes pour les visites, les
livres, l’achat du logiciel Antidote et le matériel spécialisé.
LITTÉRATURE (500.AH)
Prévoir environ 150 $ à 250 $ par session pour les livres et le matériel spécialisé (110 $ de plus à la
première session pour l’achat du logiciel Antidote).
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MÉDIAS (500.AJ)
Prévoir environ 150 $ à 350 $ à la première session pour le matériel spécialisé et l’achat du logiciel Antidote,
et environ 50 $ pour les sessions suivantes (sorties, visites, livres).
THÉÂTRE (500.AK)
Prévoir environ 150 $ à 250 $ par session pour les visites, les livres et le matériel spécialisé (110 $ de plus
à la première session pour l’achat du logiciel Antidote).
ARTS VISUELS
APPROCHE MATIÈRE (510.AM)
TECHNOLOGIE DE L’IMAGE (510.TI)
Prévoir environ 250 $ pour la session 1 et la session 2, et environ 50 $ pour les sessions suivantes (sorties
culturelles, livres, matériel spécialisé).
SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)
La première année, prévoir environ 620 $ pour les manuels et 80 $ pour les équipements et une
calculatrice; la deuxième année, prévoir environ 480 $ pour les manuels (incluant les cours optionnels) et
environ 50 $ pour les équipements (selon les cours optionnels).
SCIENCES HUMAINES
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ (300.33)
MONDE ET ENJEUX CONTEMPORAINS (300.35)
ORGANISATION ET GESTION (300.32)
La première année, prévoir entre 500 $ et 600 $ pour l’achat de manuels et la deuxième année, entre 350 $
et 450 $. Ces coûts varient en fonction du profil et des cours choisis. Les montants sont approximatifs. Ils
peuvent varier selon les éditions choisies par les professeurs.
SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.2A)
Prévoir environ 250 $ par session pour l’achat des volumes. Un sarrau est obligatoire pour les deux cours
de chimie et les cours de biologie (environ 25 $).

FORMATION SPÉCIFIQUE (techniques)
ANALYSES BIOMÉDICALES (140.C0)
La première année, prévoir environ 500 $ pour l'achat de livres et vêtements protecteurs (sarrau, lunettes);
la deuxième année, prévoir environ 700 $ pour l’achat de livres. Noter que ces estimations incluent les
disciplines contributives biologie et chimie.
ARCHITECTURE (221.A0)
Prévoir approximativement 650 $ pour la première session, 150 $ pour la deuxième session, 550 $ pour la
2e année et environ 150 $ pour la 3e année. Ces montants incluent le matériel de dessin, les livres,
l’équipement de protection individuelle, le matériel de présentation et d’impression.
BIOTECHNOLOGIES, TECHNIQUES DE LABORATOIRE (210.AA)
La première année, prévoir environ 500 $ pour l’achat de livres, sarrau et lunettes de sécurité (obligatoire
pour les cours), et cahiers de laboratoire. Par la suite, prévoir 150 $ à la deuxième année et 375 $ à la
troisième année pour l’achat de livres et cahiers de laboratoire.
BUREAUTIQUE, GESTION DU TRAVAIL ADMINISTRATIF (412.AA)
Prévoir environ 150 $ par session pour les livres.
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COMPTABILITÉ ET GESTION (410.B0)
Prévoir 500 $ pour la première année, 600 $ pour la deuxième année et 600 $ pour la troisième année pour
les livres et le matériel.
DESIGN D'INTÉRIEUR (570.E0)
Prévoir environ 250 $ par session pour l'achat de livres et de matériel scolaire, et pour les sorties
pédagogiques. Aussi, planifier 500 $ à la cinquième session, en prévision du voyage pédagogique des
finissantes et finissants.
DOCUMENTATION, GESTION DE L’INFORMATION (393.A0)
Prévoir environ 130 $ pour la première année et environ 85 $ pour la deuxième.
ÉDUCATION À L’ENFANCE (322.A0)
Prévoir 45 $ pour l’accréditation Soins d’urgence et RCR de la Croix-Rouge à la deuxième session et
environ 200 $ par année pour les livres et fournitures scolaires. L’achat du logiciel Antidote est fortement
recommandé.
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (351.A0)
Prévoir 275 $ pour la 1ère année (environ 140 $ par session) et ensuite 100 $ pour toutes les autres
sessions inclusivement (entre 0 $ et 60 $ par session).
GÉNIE CIVIL (221.B0)
Prévoir environ 1 210 $ (1ère année : 920 $, 2e année : 135$, 3e année : 155 $). Ces montants incluent
les livres, les bottes de construction, une veste de sécurité, un chapeau de sécurité, un carnet de notes,
deux règles triangulaires, des écouteurs, un sarrau, des lunettes de sécurité et un imperméable.
GÉNIE DE L’ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE (243.A0)
La première année, prévoir 100 $ pour l’achat d’un livre et l’apport d’un portable personnel est demandé
avec les spécifications minimales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran de 12 po (1366x768)
Processeur (CPU) Intel ou AMD, 4 cœurs, vitesse 1.6 Ghz, architecture 64 bit
Carte vidéo (GPU) intégrée
Disque dur ou SSD de 256 Go, mémoire vive (RAM) de 8 Go
Port USB 2.0 ou 3.0 (au moins 2 ports)
Wifi et Ethernet obligatoires
Sortie vidéo VGA ou HDMI (connexion au moniteur)
Système d’exploitation : Windows 10 64 bits ou ultérieur obligatoire
Écran tactile (optionnel)
Stylet (optionnel)

Note : Nous ne pouvons pas utiliser des tablettes Android ou Apple ni de portables Apple à cause des
logiciels spécialisés utilisés au département.
GÉNIE DU BÂTIMENT (221.C0)
Prévoir environ 250 $ à 400 $ pour chaque année (livres, fournitures scolaires, bottes de sécurité, copies
de feuilles pour les travaux et contribution pour visite industrielle).
GÉNIE MÉCANIQUE (241.A0)
La première année, prévoir environ 500 $ pour l'achat de livres et équipement protecteur. La deuxième et
troisième année, prévoir environ 300 $ pour l'achat de livres.
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GÉOMATIQUE, SPÉCIALISATION EN CARTOGRAPHIE (230.AA)
Prévoir environ 250 $ à la première session pour les livres, carnet de notes, bottes de sécurité et
calculatrice.
GESTION DE COMMERCES (410.D0)
Prévoir 200 $ pour la première année, 200 $ pour la deuxième année et 65 $ pour la troisième année pour
les livres et le matériel.
HYGIÈNE DENTAIRE (111.A0)
Prévoir 1 405 $ à la première année, 1 295 $ à la deuxième et 800 $ à la troisième pour l’achat des livres
et du matériel.
INHALOTHÉRAPIE (141.A0)
Prévoir environ 500 $ par session pour l'achat d'instruments de travail, livres et uniformes.
INTÉGRATION MULTIMÉDIA (582.A1)
Prévoir environ 150 $ pour l'achat d'écouteurs et d'un disque dur portatif sans prise électrique et ensuite
environ 30 $ à la première session pour la réservation d'un nom de domaine et l'hébergement d'un site
Web professionnel et ensuite 50 $ par année pour le renouvellement de ce domaine.
PROGRAMMATION ET SÉCURITÉ (420.B0)
Prévoir environ 200 $ au début de la première session pour l’achat d’un disque SSD (Solid State Drive)
interne d'une capacité de stockage minimale de 500GB, d’un boîtier de disque dur externe et de quelques
clés USB. Prévoir environ 300 $ à la troisième session pour un kit Arduino et Canakit Raspberry Pi. Prévoir
100$ par année pour des abonnements à certains services utilisés en classe.
Note : Évitez le modèle Samsung T5 comme disque dur externe, nous avons vécu des problématiques de
vitesse quand vient le temps de faire de la virtualisation.
Note : Si vous voulez vous procurer un ordinateur personnel ou un portable, voici ce que nous proposons
comme spécifications minimales :
•
•
•

Processeur i5 de dernière génération ou l’équivalent en AMD
16GB de mémoire vive (RAM)
Disque SSD de 500GB

RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉ (420.B0)
Prévoir environ 200 $ au début de la première session pour l’achat d’un disque SSD (Solid State Drive)
interne d'une capacité de stockage minimale de 500GB, d’un boîtier de disque dur externe et de quelques
clés USB. Prévoir environ 300 $ à la troisième session pour un kit Arduino et Canakit Raspberry Pi et un
déboursé supplémentaire d'environ 100 $ pour un guide des commandes Cisco et un adaptateur sans fil
compatible avec Kali Linux. Prévoir 100$ par année pour des abonnements à certains services utilisés en
classe
Note : Évitez le modèle Samsung T5 comme disque dur externe, nous avons vécu des problématiques de
vitesse quand vient le temps de faire de la virtualisation.
Note : Si vous voulez vous procurer un ordinateur personnel ou un portable, voici ce que nous proposons
comme spécifications minimales;
•
•
•

Processeur i5 de dernière génération ou l’équivalent en AMD
16GB de mémoire vive (RAM)
Disque SSD de 500GB
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SOINS INFIRMIERS (180.A0)
La première année, le coût des volumes est entre 600 $ et 800 $ incluant l’achat de l'uniforme, du
stéthoscope et des souliers et prévoir aussi les frais de l’immatriculation pour l'OIIQ d’environ 250 $. La
deuxième année, prévoir environ 400 $ et 300 $ pour la troisième année. Notez que ceci n’inclut pas le
coût des livres des autres cours.
SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE (181.A0)
Prévoir un montant total d’environ 4 000 $ pour les trois années du programme. La première session,
prévoir des dépenses d’environ 1 500 $ pour l’achat des livres et de l’uniforme (chemises, pantalons,
manteau et une paire de botte).
TECHNIQUES DE DIÉTÉTIQUE (120.A0)
Prévoir environ 500 $ pour la première année pour l’achat de livres, de matériel scolaire et de vêtements
protecteurs (sarrau, lunettes, veste du chef); La deuxième et troisième année, prévoir environ 400 $.
TECHNIQUES JURIDIQUES (310.C0)
Prévoir environ 200 $ par année pour l’achat des livres et fournitures scolaires.
TECHNIQUES POLICIÈRES (310.A0)
Prévoir environ 200 $ pour la première année, 120 $ pour la deuxième et 300 $ pour la troisième pour les
livres et les fournitures scolaires. Prévoir aussi des frais supplémentaires en première année pour l’achat
de l’uniforme, environ 350 $ et 25 $ pour le Guide de rédaction des rapports.
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