
Comptoir de services La Fabrique 
 

 
 

Liste des équipements disponibles et conditions d’emprunt 
 

• Être inscrit à l’École d’art ou à l’École de design. 

• L’équipement emprunté ne doit servir qu’à des fins académiques, dans le cadre des cours donnés par 
l’École d’art et par l’École de design. 

• En général, la durée d’un prêt est d’un jour. Certains équipements peuvent être prêtés plus longtemps. 

• Certains équipements nécessitent une formation initiale (F.I)*. 

• Les étudiants sont entièrement responsables des équipements empruntés et doivent se munir d’une 
assurance personnelle pour couvrir les éventuelles pertes ou vols. S’ils ne détiennent pas 
d’assurance, ils devront rembourser la totalité de la valeur des équipements empruntés. La preuve 
d’assurance sera exigée avant l’emprunt de certains équipements. 

 

 
* Note: Les formations (F.I.) sont dispensées de 16 h à 19 h par les techniciens du laboratoire de photographie. L'étudiant doit prendre un rendez-

vous 24 heures à l'avance au local 2410. 

 
 

Caméscopes 
 

• Sony HD HVR-V1U Mini-Dv 

• Sony HD HDR-HC9 Mini-Dv 

• Sony Handycam DCR-HC62 Mini-Dv 

• Panasonic HD AG-HMC40P (F.I.) 

• Canon HD Vixia HFM41 

• Go pro Camera Hero 

• Go Pro Hero 3  
 
 
Appareils photo 
 

Argentique : 

o Pentax  reflex 35 mm 
o Pentax 6x7 moyen format et Mamiya C220 (F.I.) 
o Holga 120  et Sténopé (F.I.) 

 

 
Numérique : 

o Canon SD1100 IS et SX110 IS 
o Pentax ist DS et DL reflex (L’étudiant doit fournir ses propres piles (4 

piles AA).) 
o Canon EOS Rebel 450D , T1i 500D, T2i 550D, T3i  600D reflex (F.I), T51 

o Réflex Canon Reflex EOS 5D Mark III Reflex (F.I.) (Les étudiants du baccalauréat en art et 
science de l’animation ont la priorité.) 



Autres équipements : 
 

• Portable et MacMini 

• Cine slider 3 pieds (F.I.) 

• Viseur Zacuto et Follow Focus (F.I.) 

• Valise d'éclairage Dedolight (Ensemble d'éclairage à petits faisceaux) 

• Valise d’éclairage Tungstène 

• Rololight (néons transportables) 

• Valise d’éclairage flash (Condition d’emprunt : être inscrit au cours Direction Photo.) 

• Tablette graphique Wacom GD-0608-U 

• Enregistreur numérique Handy Recorder H1 ZOOM, H2 ZOOM, H2n 

• ZOOM, Marantz PMD670/U1B 

• Sony ICD-UX512S et Olympus WS-700m 

• Projecteur numérique, téléviseur, lecteur VHS et DVD, rétroprojecteur 

• (acétate), projecteur à diapositives, Écran portatif 

• Chaîne portative Panasonic 

• Mixer stéréo Shure SCM262 

• Carte graphique Matrox TrippleHead2Go 

• Module d'extension graphique externe Matrox Dual Head2 go 

• Convertisseur de signal Canopus ADVC-100 

• Haut-parleur Édirol et Polkaudio 

• Carte de son Fast track pro 

• Machine à fumée 

• Numériseur portatif 
 

 
 

Accessoires 
 

Posemètre, bonnette, objectif, déclencheur souple, gélatine, pointeur laser, rallonge USB, niveau, lecteur 

de carte SD, micro, pied, trépied, pole pour egoportrait (selflie), lentille pour le iphone 5, gradateur, 

casque d’écoute, spot à clips, rallonge, multiprise, câble réseau, souris, bloc d’alimentation, adaptateur 

mini display et autres, règle de coupe. 
 

 



 
 

Crédits d’impression pour les imprimantes à usage étudiant 
 

 

Prix des impressions RECTO RECTO/VERSO 

Noir et blanc 8 ½ x 11 11 x 17 et + 8 ½ x 11 11 x 17 et + 

Xerox_EDB604 0,10 $ 0,16 $ N/A N/A 

Autres imprimantes à usage étudiant 0,08 $ 0,16 $ 0,06 $ 0,12 $ 

 

Couleur 8 ½ x 11 11 x 17 8 ½ x 11 11 x 17 

Xerox_EDB604 N/A N/A N/A N/A 

Autres imprimantes à usage étudiant 0,50 $ 1,00 $ 0,75 $ 1,50 $ 

 
 
 

Mise à jour le 4 septembre 2018 

Prix des cartes d’accès POUR LA SESSION À L’UNITÉ CAS PARTICULIER 

Photo 30 $  
Studio bloc de 3h : 12 $ 

Argentique : 8 $ 

Vidéo/audio 10 $   

Menuiserie 30 $ 8 $  

Métal 30 $ 8 $  

Moulage 30 $ 8 $  

Atelier 3M (combiné 

métal/menuiserie/moulage) 
75 $   

Atelier Accès général (sauf 
lithographie, sérigraphie, gravure et 
prototypage) 

100 $   

Lithographie/Sérigraphie/Gravure   1 cours : 75 $ / 2 cours : 95 $ 

Découpe laser   15 $ pour 30 minutes 

Découpe vinyle   8 $ le mètre 

Imprimante 3D FDM   2 $ le mètre 

Imprimante 3D SLA   0,75 $ le mililitre 


