LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Aménagement intérieur ». Cette liste a été mise à jour en mai 2017 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 et de l’Enseignement supérieur et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de prendre note des ajouts faits en
rouge dans le document.
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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Photo

6.

Description

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

Commentaire

Outil « Aménagement intérieur »
6.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 2
(17 1/4 ’’ X 11 7/8’’ X 6 5/8’’ H)

6.2

Stérilite
Brault & Bouthillier
# 1884

Livre

Francis D.K. Ching et
Clarisse Sénécal
Éditeur : Gaétan Morin
320 pages, 1995
ISBN 2-89105-564-0

1 Livre « Le design d’intérieur »

6.3

Matériel permanent

ACME 13526
1 Paire de ciseaux, titanium, pointus, 17,7 cm, prise
en caoutchouc

1121342
Brault & Bouthillier

1 Galon à mesurer, métrique et anglais, 100 pieds
Tool Tech
J. Carrier Fournitures industrielles
90025
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La commission scolaire devra se procurer ellemême le livre auprès des librairies agréées de sa
région en conformité avec la Loi sur le
développement des entreprises québécoises dans
le domaine du livre.

UNE ÉDITION PLUS RÉCENTE DU MANUEL
EST MAINTENANT DISPONIBLE.
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Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

1 Colle en bâton, 40 g

Brault & Bouthillier

PRITT 1130442

1 Paquet de 500 feuilles, papier pour photocopieur,
blanc, 21,6 X 28 cm

Brault & Bouthillier

1 Tablette de papier quadrillé, 96 feuilles, 8 ½ X 11
pouces, métrique, en mm

Brault & Bouthillier

Photo

Description
6.4

Matériel non permanent

XEROX
3270006

Hilroy 51-170
3370947

1 Boîte de 24 crayons, de couleurs différentes

Crayola IQ
Brault & Bouthillier
314 0688

1 Paquet de 100 cartons, 2 plis, couleurs assorties,
21,6 X 28 cm

Brillocolor Donvale
Brault & Bouthillier
3100591
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Commentaire
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Photo

Description
6.5

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

Commentaire

Logiciels
Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.

Photo non
disponible

Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires
présente tous les renseignements nécessaires à ce
sujet. Consultez la page Liens PPO pour en
apprendre davantage.

Logiciel SketchUp

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
Photo non
disponible

Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires
présente tous les renseignements nécessaires à ce
sujet. Consultez la page Liens PPO pour en
apprendre davantage.

Logiciel Sweet Home 3D

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
Photo non
disponible

Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires
présente tous les renseignements nécessaires à ce
sujet. Consultez la page Liens PPO pour en
apprendre davantage.

Fichiers disponibles sur la page Liens PPO
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Liste des fournisseurs
Brault & Bouthillier
Monsieur François Marion
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
SF :
1-800-361-0378
Fax :
1-800-273-8627
@ : fmarion@bb.ca
J. Carrier Fournitures industrielles
M. Sylvain Hébert
Conseiller aux ventes
4351, rue d’Iberville
Montréal (Québec) H2H 2L7
Tél. :
(514) 598-9777 # 207
S/F :
(800) 598-1669
Fax :
(514) 598-1535
@ : shebert@jcarrier.com
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