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* CES ITEMS CONVIENNENT TANT POUR LA TENUE VESTIMENTAIRE CLASSIQUE QUE POUR L’UNIFORME PROFESSIONNNEL. 
 
Dans les aires communes et les classes théoriques, vous devez obligatoirement porter la tenue vestimentaire classique. 
 

 

UNIFORME PROFESSIONNEL POUR FEMME 
 

Dans les ateliers pratiques, vous devez obligatoirement porter l'uniforme professionnel, lequel comprend les articles ci-après. 
Vous porterez cet uniforme entre 4 et 5 fois par semaine, selon vos cours. 

Article Quantité Prix unitaire Total 

1. Chaussettes, bas culotte en nylon ou collant (bleu marine, noirs ou naturel)* Fournisseur de votre choix 

2. Chaussures classiques (noires ou bleu marine, fermées et confortables)* Fournisseur de votre choix 

3. Chemise à manches longues blanche* 4        29,00  $      116,00  $  

4. Cravate ITHQ sans zip* 1        25,00  $        25,00  $  

5. Pantalon midnight blue* (jupe midnight blue en classe théorique seulement) 2        45,50  $        91,00  $  

6. Veston obligatoire midnight blue* 1      125,95  $      125,95  $  

7. Tablier de service midnight blue 2        24,95  $        49,90  $  

Sous-total                  407,85  $  

Total incluant les taxes                  468,92  $  
 

UNIFORME PROFESSIONNEL POUR HOMME 
 

Dans les ateliers pratiques, vous devez obligatoirement porter l'uniforme professionnel, lequel comprend les articles ci-après. 
Vous porterez cet uniforme entre 4 à 5 fois par semaine, selon vos cours. 

Article Quantité Prix unitaire Total 

Chaussettes classiques (bleu marine ou noires)* Fournisseur de votre choix 

Chaussures classiques (noires ou bleu marine, fermées et confortables)* Fournisseur de votre choix 

Chemise à manches longues blanche* 4        37,95  $      151,80  $  

Cravate ITHQ sans zip* 1        25,00  $        25,00  $  

Pantalon midnight blue* 2        63,95  $      127,90  $  

Veston midnight blue* 1      142,50  $      142,50  $  

Tablier de service midnight blue 2        24,95  $        49,90  $  

Sous-total                  497,10  $  

Total incluant les taxes                  571,55  $  

    

OUTILLAGE - www.monas-fr.ca 

ARTICLE 
ENDROIT 

OÚ SE LE PROCURER 
QTÉ 

PRIX 
UNITAIRE 

TOTAL 

Ramasse-miettes en métal Magasin scolaire de l'ITHQ 1 0,89 $ 0,89 $  

 
Couteau sommelier (limonadier) 2-temps  

 

 
Magasin scolaire de l'ITHQ 

ou 
Fournisseur de votre choix 

(Prix à titre indicatif 
seulement) 

 
1 

 
8,95 $ 

 
8,95 $  

Total avant les taxes 9,84 $  

Total incluant les taxes (TPS 5 % + TVQ 9,975 %) 11,31 $  
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