
 

 

ACCESSIBILITÉ AUX MACHINES-OUTILS 

Les utilisateurs de ce service doivent travailler dans l’atelier 1. Si vous avez besoin d’utiliser une machine-
outil qui n’est pas dans cet atelier, vous devez vérifier sur les portes des autres ateliers quand il n’y a pas de 
cours. Quand il y a un cours dans les ateliers, seuls les étudiants inscrits audit cours seront admis dans 
l’atelier. 

Semaines débutant les 6 et 13 février 2017 

  
Semaines débutant les 20 – 27 février et le 6 mars 2017 

 
Semaines débutant le 13 au 17 mars 2017 - Semaine sans cours ni évaluation 

 
Semaines débutant les 20 – 27 mars et les 3 – 10 – 17 – 24 avril et les 1er et 8 mai 2017 

Le lundi 17 avril 2017, non accessible en raison d’un congé férié, l’institut est fermé. 
 
Semaines débutant le 15 mai 2016 

 

Les frais pour l’accès aux machines-outils sont : 

 140 $ pour une carte de 10 heures; 
 240 $ pour une carte de 20 heures; 
 500 $ pour une carte de 50 heures; 

Toutes les taxes sont incluses dans les coûts et les prix sont valides jusqu’au 31 décembre 2017. 
Lors du paiement l’usager se verra remettre une carte d’horodateur, cette carte servira de contrôle pour le 
nombre d’heures utilisées, elle devra être poinçonnée à l’arrivée et au départ. 

En ce qui concerne la salle de vaporisation, les frais de location sont établis selon la nature du projet, la 
durée d’usage de la salle et la durée de l’entreposage. Nous préconisons l’utilisation de produits de finition 
à l’eau.  

Veuillez prendre note que ces prix n’incluent pas le papier sablé sur les machines-outils.  

VEUILLEZ TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS PRÉSENTER À L’INSTITUT, POUR VOUS ASSURER QU’IL N’Y A PAS DE 
CHANGEMENTS À L’HORAIRE. 

Jb/07/02/2017 

  Jours 
Heures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 12h    Non accessible 

Non accessible 13h à 16h     

17 h à 21 h Non accessible  

  Jours 
Heures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 12h Non accessible   Non accessible 

Non accessible 13h à 16h     

17 h à 21 h  Non accessible  

  Jours 
Heures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h à 12h     

Non accessible 13h à 16h     

17 h à 21 h Non accessible 

  Jours 
Heures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 12h Non accessible  Non accessible 

Non accessible 13h à 16h     

17 h à 21 h   Non accessible  

  Jours 
Heures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h00 à 12h Non accessible    

Non accessible 13 h à 16h     

17 h à 21 h  Non accessible 


