LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « BRIQUETAGE-MAÇONNERIE »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Briquetage-maçonnerie ». Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y éliminer
les articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en collaboration
avec le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
Liste du matériel pour l’outil d’expérimentation : « BRIQUETAGE-MAÇONNERIE »

Photo

28.

Description

Nom du fournisseur retenu
lors de la phase 2

Marque et modèle

Commentaire

OUTIL « BRIQUETAGE-MAÇONNERIE »
28.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 1
(13 ¾’’ x 8 5/8’’ x 4 7/8’’)

Rona inc. ou
Stérilite no 1882
Caméléon / Spectrum

28.2

Matériel permanent

1 Truelle de 10 pouces (25,40 cm) avec manche en
caoutchouc

1 Table à mortier : planche de contreplaqué russe de ½
pouce d’épaisseur et de 2 pieds x 2 pieds

Caméléon / Spectrum

Caméléon / Spectrum

1 Ensemble de pierres Dufferin de Permacon mélangées,
dont 20 % de grosses pierres et 80 % de petites pierres,
pour une superficie totale de 30 pieds carrés

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.
Achat par l’école

1 Contenant à peinture vide en plastique de 3,78 L ou tout
autre récipient de format semblable.

Richard BP210

Brault & Bouthillier
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Pour la réalisation de l’activité « Fabrication d’un
muret de pierres artificielles », vous devez disposer
d’une aire de travail minimale de 50 pieds carrés –
Cette activité et celle du mortier produisent de la
poussière et ne doivent pas être réalisées près des
ordinateurs.
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Photo

Description

Nom du fournisseur retenu
lors de la phase 2

Marque et modèle

Caméléon / Spectrum

XC5730

Commentaire

1 Récipient de plastique de 18.9 L permettant le nettoyage
de la truelle,

1 Bloc de construction de 4 pouces
(voir bloc du bas sur la photo)

1 Bloc de construction de 6 pouces
(voir bloc du haut sur la photo)

1 Bloc de construction de 8 pouces
(voir bloc du centre sur la photo)

1 Brique CSR

Achat par l’école

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.

Achat par l’école

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.

Achat par l’école

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.

Achat par l’école

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.

1 Ruban à mesurer, métrique et anglais, 100 pieds
Tooltech
Brault & Bouthillier
90025

1 Ensemble de 2 paires de protections pour chaussures, 1
pour homme, 1 pour femme, de haute qualité, en
thermoplastique

PRO-TEK-TO Shoes caps,
lady’s #34718
Seton Canada
PRO-TEK-TO Shoes caps,
men’s regular, #34719
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Description

28.3

Nom du fournisseur retenu
lors de la phase 2

Marque et modèle

Commentaire

Matériel non permanent

1 Sac de 30 kg de mélange à mortier prémélangé

Vous devez prévoir un espace de rangement pour ce
matériel.

Achat par l’école
Bétomix plus 1-1-6 ou King

Cette activité avec le mortier produit de la poussière et
ne doit pas être réalisée près des ordinateurs.
2 Rouleaux de ruban adhésif, ruban-cache, 1 pouce, beige

À ranger dans le coffret.
Caméléon / Spectrum

9701126

Brault & Bouthillier

Vector

1 Paire de gants en coton et cuir, grandeur standard

1 Paire de lunettes de sécurité

À ranger dans le coffret.
Quincaillerie J. Carrier

28.5

Appareils
Vérifier si l’achat a déjà été fait en phase 1.

1 Appareil photographique numérique
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Liste des fournisseurs
Rona inc.
Monsieur Michael Brossard
220, chemin du Tremblay
Boucherville (Québec) J4B 8H7
Tél. : (514) 599-5100
Fax : (514) 599-5161
Caméléon / Spectrum
Monsieur Stéphane Bélanger, président
1351, rue Gay-Lussac
Boucherville (Québec) J4B 7K1
Tél. : (450) 641-9696
Fax : (450) 641-0880
@ : sbelanger@cameleon.com
Brault & Bouthillier
M. François Marion
Directeur du département des soumissions
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
Tél. : (800) 361-0378
Fax : (866) 273-8627
@ : fmarion@bb.ca
Quincaillerie J. Carrier
Monsieur Sylvain Hébert
4351, Iberville
Montréal (Québec) H2H 2L7
Tél. : (514) 598-9777, poste 207
Fax : (514) 598-1535
@ : shebert@jcarrier.com
Seton Canada
Monsieur Stéphane Mancini
355, Apple Creek Blvd
Markham (Ontario) L3R 9X7
SF : 1-800-263-1623, poste 2351
Fax : 1-800-663-3425
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