
ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS
138 996 $
Total des équipements achetés

91 498 $
Total des dons en nature

230 494 $
TOTAL

LISTE DES  
ÉQUIPEMENTS ACHETÉS :

• Blast Chiller
• Boîtier Nikon
• Projecteur 4K
• Spectrophotomètre
• Matériel divers pour foresterie : corde, 

tronçonneuse, chariot, etc.
• Des climatiseurs
• Programme CompTracker
• Tomographie par cohérence optique

LISTE DES DONS EN  
NATURE REÇUS :

• Deux Mazda CX-5 2019
• Équipements pour mesurer la qualité de 

l’air dont un Thermo-Anemometer, un 
thermomètre, un lux meter, et autres

• 19 foyers
• Des lentilles cornéennes

« J’enseigne les cours Plats pour 
emporter à la française et Hygiène, 
santé et sécurité. Lorsque nous 
conditionnons nos plats préparés, 

nous ne pouvons refermer ceux-ci rapidement, 
car les préparations ne sont pas complètement 
refroidies. Avec une cellule de refroidissement 
rapide, le processus rendra le conditionnement et nos 
opérations beaucoup plus efficaces et sécuritaires. 
Un gros atout pour nos opérations et notre boutique 
du restaurant-école Les Jardins de La Cité. » 

Jacques De Guille, coordonnateur et professeur des 
programmes de Gestion culinaire et d’Arts culinaires
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Plusieurs investissements ont été faits pour les programmes d’optique de  
La Cité. Les programmes d’Assistance en orthèses visuelles et d’Orthèses visuelles 
ont accueilli leur première cohorte en 2018. Le programme CompTracker a été 
implanté cette année afin de mieux suivre le parcours de stage des étudiants et de 
permettre aux étudiants et au superviseur de stage de bien gérer les suivis de façon 
électronique sur une plateforme dédiée. Les étudiants doivent faire 1 000 heures de 
stage, 250 cas d’ajustement en lunetterie, 20 cas d’ajustement en contactologie et 
réussir toutes les compétences NACO. 

L’achat d’un tomographe par cohérence optique (OCT) a été acquis pour les cours de 
tests ophtalmiques et de contactologie, ainsi que pour Lumiris, le Centre de la vue 
de La Cité. L’appareil haute technologie sert à utiliser l’imagerie par numérisation 
afin de détecter des maladies oculaires avec l’analyse de l’optométriste. L’OCT sert 
aussi à former les futurs opticiens à ajuster les lentilles de spécialité telles que les 
lentilles cornéennes sclérales. De plus, il y a un module supplémentaire qui permet la 
topographie cornéenne. Les images sont utilisées dans les ajustements spécialisés 
de lentilles cornéennes pour la correction de la myopie. Les étudiants pourront être 
formés sur cet appareil qui est un privilège dans une clinique d’optique.

Dans le cadre du cours Gestion des forêts 
et foresterie urbaine, des investissements 

ont été faits pour assurer la livraison du 
cours sur le terrain, tels que des cordes 

de débusquage, des poulies, des colliers 
forestiers et des crochets. Le renouvellement 
des matériaux est primordial pour assurer la 

santé et la sécurité des étudiants.

L’achat d’une caméra Sony permettra aux étudiants du programme 
de Production télévisuelle de faire des tournages vidéo avec des 
caméras hybrides. Cette caméra permet d’apprendre les notions 
de base de l’approche cinématographique.

Mazda Canada a fait un généreux don de deux 
Mazda CX-5 2019 pour les apprentis en mécanique 
automobile. Nos étudiants pourront mettre leurs 
connaissances à l’œuvre sur des véhicules récents 
afin d’approfondir leurs compétences.
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