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MOT DE L’AMBASSADE
DU CANADA EN TUNISIE
De la part de l’Ambassade du Canada en Tunisie, je suis fière d’appuyer la participation à la
Foire internationale du livre de Tunis. Je me réjouis de participer à l’ouverture de la 34e édition
de la Foire internationale du livre de Tunis 2018 et à l’inauguration, pour la troisième année
consécutive, du stand de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).
Je remercie l’ANEL aussi bien pour son engagement dans la promotion de l’industrie du livre
canadien que dans la promotion de la diversité culturelle et des valeurs canadiennes, et ce, grâce
aux publications de nos écrivains, poètes, penseurs et philosophes.
Nos entreprises culturelles canadiennes peuvent toujours compter sur l’appui indéfectible de
l’ambassade du Canada en Tunisie, sur son engagement dans le rayonnement culturel du Canada
ainsi que sur l’élargissement de leurs opportunités d’affaires sur le marché tunisien.
Je tiens à remercier tous les éditeurs de l’ANEL pour leurs efforts et leurs contributions dans
cette Foire internationale du livre de Tunis, à laquelle je souhaite tout le succès.
Carol McQueen, Ambassadrice du Canada en Tunisie
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L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située au Québec (Canada), est heureuse
de participer pour la troisième année consécutive à la Foire internationale du livre de Tunis. Nous
sommes particulièrement fiers de poursuivre nos précieuses collaborations avec l’Ambassade du
Canada en Tunisie. De même, nous sommes ravis du partenariat établi avec Monsieur Ali Fendri
de la Grande Librairie Spécialisée (GLS) en Tunisie et nous le remercions d’avoir accepté de nous
représenter ainsi que les maisons d’édition participantes à nouveau cette année.
Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au Canada
français. Au Québec seulement, on compte plus de 120 maisons d’édition agréées qui répondent
aux normes du ministère de la Culture et des Communications et les ventes de livres représentent
plus de 600 millions de dollars canadiens. Au Canada français, nous retrouvons une quinzaine
de maisons d’édition réparties dans diverses provinces, dont le Nouveau-Brunswick, l’Ontario,
le Manitoba et la Saskatchewan.
Dans ce catalogue, vous trouverez un échantillon fort intéressant de la production des éditeurs
québécois et franco-canadiens participants, soit des titres dans les domaines de l’éducation et de
la didactique, de la gestion, de la finance, des communications, des sciences humaines, de même
qu’une abondante section consacrée à la formation professionnelle. Les titres sélectionnés sont
destinés aux enseignants ainsi qu’aux élèves et étudiants des niveaux scolaire, préuniversitaire et
universitaire. De même, ce catalogue intéressera les professionnels, le grand public, les bibliothécaires, les éditeurs, les libraires ainsi que les distributeurs, grossistes et importateurs.
Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non dans ces pages, je
vous invite à communiquer avec la Grande Librairie Spécialisée (GLS) dont vous trouverez les
coordonnées à la fin du catalogue.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer sur le stand du Québec et du Canada français !
Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable – Exportation • Maghreb • Moyen-Orient • Afrique pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : +1 514 273 8130 p. 224 ou Cell. : +1 514 746 4052
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LES SYSTÈMES SCOLAIRES
TUNISIEN ET QUÉBÉCOIS
SYSTÈME TUNISIEN

SYSTÈME QUÉBÉCOIS

Type
d’établissement

Niveaux
d’éducation /
enseignement

Niveaux
d’éducation /
enseignement

Âge

École préparatoire
ou École primaire

Année
préparatoire

5

1re année

6

1re année

2e année

7

2e année

3e année

8

3e année

Préscolaire

École primaire

Collège

Type
d’établissement
École
primaire

École primaire
4e année

9

4e année

5e année

10

5e année

6e année

11

6e année

7e année

12

1re année

8e année

13

2e année

9e année
« Brevet »

14

3e année

1re année

15

4e année

2e année

16

5e année
DES

3e année

17

1re année

École secondaire

Lycée
CÉGEP
4e année
Baccalauréat

18

2e année (*) (**)
*DEC
(Diplôme d’études
collégiales)
**BAC international

Primaire et
secondaire

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
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Le Groupe HMH est constitué de plusieurs maisons d’édition, d’une maison de distribution (Distribution HMH) et d’une société
de gestion. Bien établie depuis plus de 50 ans, le groupe est en pleine expansion. Le Groupe HMH comprend notamment les
Éditions Hurtubise, les Éditions Marcel Didier, les Éditions MultiMondes et les Éditions XYZ.

Depuis près de 50 ans, les ouvrages des Éditions Marcel Didier sont choisis, année après année, par les parents et les enseignants,
du préscolaire à l’université. La réputation de la maison s’est bâtie grâce à la cohérence de sa ligne éditoriale : dans chaque livre,
un contenu rigoureux et une démarche pédagogique claire, en conformité avec les programmes et en phase avec les besoins
des lecteurs.

Entreprenariat | Niveaux maternelle et primaire
La collection BD des petits entrepreneurs initie les enfants aux valeurs entrepreneuriales comme le travail
d’équipe, le sens des responsabilités, l’innovation, le dépassement de soi et l’esprit d’initiative. La collection
permet à l’enfant de développer ces mêmes valeurs et d’atteindre son plein potentiel. En plus d’une bande
dessinée facile à lire, chaque livre comprend le coffre à outils des valeurs entrepreneuriales, des astuces, des
fiches-conseils et des pistes pour créer son propre projet.

BEN CONSTRUIT UN PARCOURS AVENTURES
Julia Gagnon ; illustrations, Danielle Tremblay

ENTREPRENARIAT | NIVEAUX MATERNELLE ET PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection BD des petits entrepreneurs | 2017 | 32 pages
ISBN 978-2-89144-760-7 | EAN 9782891447607 | 8,95 $ CAD

Ben cherche un projet stimulant à réaliser pendant la fin de semaine. Après réflexion avec Julie et Théo, il décide
de construire un parcours aventures. Chacun d’entre eux sera responsable de créer une activité. Ils devront bien
planifier chaque étape et demander de l’aide pour certaines tâches plus complexes. Mais quelle joie de tester ensuite
leurs différents parcours, puis de les faire découvrir à leurs amis !

JULIE RÉNOVE SA CHAMBRE
Julia Gagnon ; illustrations, Danielle Tremblay

ENTREPRENARIAT | NIVEAUX MATERNELLE ET PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection BD des petits entrepreneurs | 2017 | 32 pages
ISBN 978-2-89144-758-4 | EAN 9782891447584 | 8,95 $ CAD

Dans ce titre, Julie a grandi et elle souhaite que sa chambre reflète ses nouveaux goûts. Avec l’aide de Ben et
Théo, elle décide de la rénover. Elle souhaite mettre d’autres couleurs, trouver de nouveaux accessoires et créer sa
propre housse de couette. Les amis ont une fin de semaine et un budget de 20 $ pour tout réaliser. Avec un peu de
débrouillardise, de créativité et en mettant à profit les talents de chacun, ils feront des miracles !

BEN ENTREPREND

Guides de l’enseignant et fiches pédagogiques
Lucie Rivest

ENTREPRENARIAT | NIVEAUX MATERNELLE ET PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Ben entreprend | 2017 | 144 pages
ISBN 978-2-89144-785-0 | EAN 9782891447850 | 29,95 $ CAD

Cet ouvrage contient dix guides de l’enseignant qui détaillent les objectifs pédagogiques ainsi que les stratégies et
moyens pour les atteindre. Ces guides proposent des pistes de travail et des exemples de projets visant à faire expérimenter collectivement certaines des valeurs entrepreneuriales de la collection Ben entreprend. De plus, cinquante
fiches permettent de développer plusieurs compétences du programme scolaire en français, en arts plastiques et
en éthique.

Les cahiers 100 problèmes permettent aux élèves du primaire de s’exercer à la résolution de problèmes.
Leur spécificité est de mettre l’accent sur les stratégies de résolution de problèmes – qui occupent une
partie distincte dans chaque cahier –, de proposer un récapitulatif des connaissances à maîtriser à chaque
cycle et de donner des conseils aux parents pour aider leur enfant.

100 PROBLÈMES, 1re ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-549-8 | EAN 9782891445498 | 9,95 $ CAD

100 PROBLÈMES, 2e ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-550-4 | EAN 9782891445504 | 9,95 $ CAD

100 PROBLÈMES, 3e ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-551-1 | EAN 9782891445511 | 9,95 $ CAD

100 PROBLÈMES, 4e ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-552-8 | EAN 9782891445528 | 9,95 $ CAD

100 PROBLÈMES, 5e ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-553-5 | EAN 9782891445535 | 9,95 $ CAD

100 PROBLÈMES, 6e ANNÉE

Résolution de problèmes en mathématique
Anne Gosselin

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-554-2 | EAN 9782891445542 | 9,95 $ CAD
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Mathématique | Niveau primaire
La collection Complètement maths ! propose une structure progressive en deux temps pour apprendre
à résoudre des situations-problèmes. D’abord, bâtir sa confiance en observant la marche à suivre et en la
complétant. Ensuite, relever le défi en appliquant ce qu’on a appris dans une situation-problème similaire,
de manière plus autonome. Une méthode éblouissante de simplicité pour apprivoiser les maths de la 1re à
la 6e année !

COMPLÈTEMENT MATHS ! 1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2017 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-766-9 | EAN 9782891447669 | 10,95 $ CAD

COMPLÈTEMENT MATHS ! 2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2017 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-767-6 | EAN 9782891447676 | 10,95 $ CAD

COMPLÈTEMENT MATHS ! 3e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2016 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-746-1 | EAN 9782891447461 | 10,95 $ CAD

COMPLÈTEMENT MATHS ! 4e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2016 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-747-8 | EAN 9782891447478 | 10,95 $ CAD

COMPLÈTEMENT MATHS ! 5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2017 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-768-3 | EAN 9782891447683 | 10,95 $ CAD

COMPLÈTEMENT MATHS ! 6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MATHÉMATIQUE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Complètement maths ! | 2017 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-769-0 | EAN 9782891447690 | 10,95 $ CAD

Défi lecture est destiné aux élèves du primaire, de la 1 à la 6 année, qui suivent le programme régulier ou
enrichi en français. La spécificité de cette série est de cibler les compétences en lecture au primaire tout en
abordant les compétences en français écrit. Elle propose ainsi une démarche englobante aux élèves dont
les difficultés en lecture sont souvent le reflet de lacunes en français écrit et inversement.
re

DÉFI LECTURE, 1re ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-543-6 | EAN 9782891445436 | 9,95 $ CAD

DÉFI LECTURE, 2e ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-544-3 | EAN 9782891445443 | 9,95 $ CAD

DÉFI LECTURE, 3e ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-545-0 | EAN 9782891445450 | 9,95 $ CAD

DÉFI LECTURE, 4e ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-546-7 | EAN 9782891445467 | 9,95 $ CAD

DÉFI LECTURE, 5e ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-547-4 | EAN 9782891445474 | 9,95 $ CAD

DÉFI LECTURE, 6e ANNÉE

Pour bien lire et progresser en français
Isabelle Denis

FRANÇAIS, LECTURE | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2012 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-548-1 | EAN 9782891445481 | 9,95 $ CAD
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Dictées | Niveau primaire
Les cahiers Dictées pour le primaire regroupent des leçons, des exercices et de brèves dictées. Pour
chacune des notions abordées, une série d’exercices progressifs est proposée afin de préparer la courte
dictée qui clôt la leçon. L’enfant commence par des dictées de syllabes, puis des dictées de mots et des
dictées de phrases avant d’arriver, à la fin de la série de cahiers, à des dictées d’un ou deux paragraphes. Au
fil des ouvrages, on trouve des sections « Révision » proposant des exercices et des dictées de récapitulation
pour faire le point sur les notions vues précédemment. À la fin des cahiers, on trouve un corrigé détaillé des
exercices ainsi que le texte des dictées.

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE, 1re ANNÉE
Caroline Massé
Édition révisée par Chantal Contant

FRANÇAIS, DICTÉES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Horizon dictées | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-492-7 | EAN 9782891444927 | 7,95 $ CAD

Dans le cahier Dictées pour le primaire, 1re année, treize notions clés sont abordées : les syllabes, les accents, les sons,
le nom, la phrase, etc. L’enfant commence par des dictées de syllabes, puis des dictées de mots avant d’arriver, à
la fin du cahier, à des dictées de phrases.

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE, 2e ANNÉE
Caroline Massé
Édition révisée par Chantal Contant

FRANÇAIS, DICTÉES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Horizon dictées | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-493-4 | EAN 9782891444934 | 7,95 $ CAD

Dans le cahier Dictées pour le primaire, 2e année, quinze notions clés sont abordées : les sons, les homophones, le
nom, l’adjectif, le groupe du nom, le verbe, la phrase, etc. L’enfant commence par des dictées de mots, puis de
groupes de mots avant d’arriver, à la fin du cahier, à des dictées de phrases.

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE, 3e ET 4e ANNÉES
Caroline Massé
Édition révisée par Chantal Contant

FRANÇAIS, DICTÉES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Horizon dictées | 2010 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-494-1 | EAN 9782891444941 | 9,95 $ CAD

Dans le cahier Dictées pour le primaire, 3e et 4e années, vingt notions clés sont abordées : les lettres muettes, les
homophones, les nombres, l’accord du nom et de l’adjectif, le groupe du nom, le verbe, le sujet, la conjugaison, etc.
L’enfant commence par des dictées de mots, puis des dictées d’un ou deux paragraphes.

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE, 5e ET 6e ANNÉES
Caroline Massé
Édition révisée par Chantal Contant

FRANÇAIS, DICTÉES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Horizon dictées | 2010 | 64 pages
ISBN 978-2-89144-495-8 | EAN 9782891444958 | 9,95 $ CAD

Dans le cahier Dictées pour le primaire, 5e et 6e années, vingt notions clés sont abordées : les homophones, les déterminants, les noms composés, l’accord du nom et de l’adjectif, l’accord dans le groupe du nom, l’accord du participe
passé, la conjugaison, etc. L’enfant commence par des dictées de mots, puis des dictées d’un ou deux paragraphes.

Les cahiers de perfectionnement En avant la grammaire ! complètent parfaitement toute méthode utilisée
en classe pour l’enseignement de la grammaire. Ils permettent de travailler de façon autonome grâce à
des tableaux grammaticaux clairs, des exercices progressifs et un corrigé complet. Inspirés des précédents ouvrages de la collection-phare En avant la grammaire !, ils abordent des thèmes variés reflétant des
situations réelles de communication. Ces ouvrages relèvent le défi de rendre la grammaire du français
attrayante tout en permettant d’acquérir des connaissances utiles au quotidien.

EN AVANT LA GRAMMAIRE !
Cahier de perfectionnement
Flavia Garcia

FRANÇAIS LANGUE SECONDE, GRAMMAIRE | DÉBUTANT
MARCEL DIDIER | Collection En avant la grammaire ! | 2013 | 128 pages
ISBN 978-2-89144-555-9 | EAN 9782891445559 | 14,95 $ CAD

EN AVANT LA GRAMMAIRE !
Cahier de perfectionnement
Flavia Garcia
Cahier de perfectionnement

FRANÇAIS LANGUE SECONDE, GRAMMAIRE | NIVEAU INTERMÉDIAIRE 1
MARCEL DIDIER | Collection En avant la grammaire ! | 2012 | 128 pages
ISBN 978-2-89144-557-3 | EAN 9782891445573 | 14,95 $ CAD

EN AVANT LA GRAMMAIRE !
Cahier de perfectionnement
Flavia Garcia
Cahier de perfectionnement

FRANÇAIS LANGUE SECONDE, GRAMMAIRE | NIVEAU INTERMÉDIAIRE 2
MARCEL DIDIER | Collection En avant la grammaire ! | 2012 | 128 pages
ISBN 978-2-89144-558-0 | EAN 9782891445580 | 14,95 $ CAD

Français | Niveau primaire
Conçus par deux orthopédagogues et une auteure d’ouvrages scolaires chevronnée, les cahiers Le français
pas à pas s’adressent aux élèves ayant des difficultés en français au primaire. Contrairement à la plupart
des cahiers proposés sur le marché, il ne s’agit pas d’exercices supplémentaires venant compléter l’apprentissage fait en classe. L’objectif ici est de s’attaquer aux notions qui posent le plus de problèmes aux élèves
en difficulté et de cibler celles qui ne sont pas encore acquises en début d’année.

LE FRANÇAIS PAS À PAS, 1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Belisle
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2013 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-573-3 | EAN 9782891445733 | 12,95 $ CAD

LE FRANÇAIS PAS À PAS, 2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Belisle
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2013 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-574-0 | EAN 9782891445740 | 12,95 $ CAD
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LE FRANÇAIS PAS À PAS, 3e ANNÉE
Anne-Marie Belisle, Françoise Tchou, Pierrette Tranquille
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2013 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-587-0 | EAN 9782891445870 | 12,95 $ CAD

LE FRANÇAIS PAS À PAS, 4e ANNÉE
Anne-Marie Belisle, Françoise Tchou, Pierrette Tranquille
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2013 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-588-7 | EAN 9782891445887 | 12,95 $ CAD

LE FRANÇAIS PAS À PAS, 5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2014 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-589-4 | EAN 9782891445894 | 12,95 $ CAD

LE FRANÇAIS PAS À PAS, 6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle
FRANÇAIS | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2014 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-590-0 | EAN 9782891445900 | 12,95 $ CAD

Cahiers d’exercices | Français | Niveau primaire
Je m’entraîne, collection de cahiers d’exercices en grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire qui
permet aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire de réviser les principales difficultés de la langue française.
Entre dix et douze notions sont abordées dans chaque cahier. Chaque notion est accompagnée d’exercices
variés et progressifs pour favoriser l’assimilation des règles.

JE M’ENTRAÎNE, 5e ET 6e ANNÉES
Exercices pour réviser la conjugaison
Caroline Massé

FRANÇAIS, CAHIERS D’EXERCICES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Je m’entraîne | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-480-4 | EAN 9782891444804 | 8,95 $ CAD

70 exercices pour réviser 15 notions essentielles en conjugaison en 5e et 6e années du primaire. Chaque notion est
accompagnée d’exercices variés et progressifs pour favoriser l’assimilation des règles.

JE M’ENTRAÎNE, 5e ET 6e ANNÉES
Exercices pour réviser la grammaire
Caroline Massé

FRANÇAIS, CAHIERS D’EXERCICES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Je m’entraîne | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-478-1 | EAN 9782891444781 | 8,95 $ CAD

60 exercices pour réviser 18 notions essentielles en grammaire en 5e et 6e années du primaire. Chaque notion est
accompagnée d’exercices variés et progressifs pour favoriser l’assimilation des règles.

Exercices pour réviser l’orthographe
Caroline Massé

FRANÇAIS, CAHIERS D’EXERCICES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Je m’entraîne | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-479-8 | EAN 9782891444798 | 8,95 $ CAD

80 exercices pour réviser 13 notions essentielles en orthographe en 5e et 6e années du primaire. Chaque notion est
accompagnée d’exercices variés et progressifs pour favoriser l’assimilation des règles.

JE M’ENTRAÎNE, 3e ET 4e ANNÉES
Exercices pour réviser le vocabulaire
Jocelyne Pépin

FRANÇAIS, CAHIERS D’EXERCICES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-450-7 | EAN 9782891444507 | 8,95 $ CAD

JE M’ENTRAÎNE, 5e ET 6e ANNÉES
Exercices pour réviser le vocabulaire
Myriam Gervais

FRANÇAIS, CAHIERS D’EXERCICES | NIVEAU PRIMAIRE
MARCEL DIDIER | Collection Je m’entraîne | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-89144-481-1 | EAN 9782891444811 | 8,95 $ CAD

80 exercices pour réviser 12 notions essentielles en vocabulaire en 5e et 6e années du primaire. Chaque notion est
accompagnée d’exercices variés et progressifs pour favoriser l’assimilation des règles.

RÉDIGER SANS FAUTES !

2 cahiers pour améliorer son français avec des dictées et des exercices !
Caroline Massé, Agnès Grimaud

FRANÇAIS | NIVEAU SECONDAIRE ET GRAND PUBLIC
MARCEL DIDIER | 2017 | 96 pages
ISBN 978-2-89144-803-1 | EAN | 9782891448031 | 18,95 $ CAD

Deux cahiers pour approfondir ses connaissances en orthographe ! Chaque ouvrage se divise en 3 parties : 1. Révision
des règles de base : un rappel des règles agrémenté d’exemples suivi de courts exercices de dictée visant à travailler une
difficulté en particulier. 2. Réinvestissement et consolidation des acquis : une série de dictées classées par niveaux de
difficulté. 3. Correction : un corrigé détaillé qui présente aussi des explications complémentaires sur certaines difficultés.
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Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), géré par le Collège de Maisonneuve situé à Montréal
(Québec-Canada), est un centre de production de ressources informatisées et de documents imprimés conçus à l’intention
du personnel enseignant et des élèves de l’ensemble du réseau collégial du Québec. Dans ce contexte, le CCDMD produit du
matériel destiné aux élèves d’une grande variété de cours et de programmes ainsi que des documents visant particulièrement
l’amélioration du français ou de l’anglais. À noter que le niveau collégial au Québec correspond au niveau préuniversitaire de
la Tunisie.

APPRÉCIER LES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES DES ALIMENTS
Suzanne Léger

TECHNIQUES DE DIÉTÉTIQUE | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
CCDMD | 2013 | 520 pages
ISBN 978-2-89470-318-2 | EAN 9782894703182 | 65,95 $ CAD

Les métiers de bouche exigent une connaissance fine des produits alimentaires. Au-delà des ingrédients, il y a le goût,
l’odeur, l’aspect, la texture et la saveur à prendre en considération. Ce manuel présente, dans un style scientifique
concis, une démarche progressive d’appréciation des qualités organoleptiques des aliments.

CULTURE CELLULAIRE ANIMALE ET VÉGÉTALE
Antoine Campeau-Péloquin, Sophie Roy

BIOTECHNOLOGIE | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
CCDMD | 2017 | 530 pages
ISBN 978-2-89470-378-6 | EAN 9782894703786 | 65,95 $ CAD

Culture cellulaire animale et végétale est un manuel unique qui porte sur les savoirs et savoir-faire de deux domaines
complémentaires de la culture cellulaire. Son contenu vise plus particulièrement l’acquisition des compétences
« Cultiver des cellules animales » et « Cultiver des cellules végétales ».

MÉCANIQUE DES MOTEURS DIESELS MARINS
Claude Jean
3e édition

TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE MARITIME | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
CCDMD | 2015 | 418 pages
ISBN 978-2-89470-352-6 | EAN 9782894703526 | 59,95 $ CAD

Ce manuel s’adresse aux élèves du programme d’études collégiales Techniques de génie mécanique de marine. Cette
édition permet de se conformer aux exigences du Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) de
la Sécurité maritime de Transports Canada en conformité avec la Loi sur la marine marchande (LMMC, 2001) et
le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en vigueur depuis le mois d’avril 2008.

TECHNOLOGIES DES BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS
Louis Tessier
Version corrigée

CHIMIE INDUSTRIELLE | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
CCDMD | 2014 | 338 pages
ISBN 978-2-89470-350-2 | EAN 9782894703502 | 50,95 $ CAD

Ce manuel a été conçu pour l’enseignement des bioprocédés industriels au collégial. Les lecteurs y trouveront
l’exposé des principes fondamentaux qui régissent la réalisation des bioprocédés à l’échelle du laboratoire et à
l’échelle industrielle, ainsi que la description des techniques particulières en découlant.

VIRTUAL TEAM TEACHING
A Collaborative Approach
Sharon Coyle

DISTANCE TEACHING | TEACHERS
CCDMD | 2017 | 86 pages
ISBN 978-2-89470-376-2 | EAN 9782894703762 | 19,95 $ CAD

Have you considered opening up your CEGEP classroom to the bigger world around you but are limited by scheduling or geographic issues? With Virtual Team Teaching (VTT), your class can see, hear, and interact with students
from a distant college during course hours using information and communication technology.

Fondées en 1990, les Éditions Liber publient essentiellement des études et des essais de philosophie et de sciences humaines
et sociales, mais aussi à l’occasion des textes hybrides et atypiques qui séduisent par leur originalité thématique ou leur qualité
d’expression. Son ambition est de contribuer à la diffusion du savoir en publiant des ouvrages qui participent de plain-pied
aux débats d’idées. Ses choix éditoriaux ne sont déterminés ni par des thématiques locales ou nationales ni commandés par
l’actualité, mais définis par leur contribution à la compréhension des choses.

L’ANTI-DESCARTES

La contre-histoire du cartésianisme
Robin Fortin

PHILOSOPHIE | UNIVERSITAIRE
LIBER | 2016 | 180 pages
ISBN 978-2-89578-560-6 | EAN 9782895785606 | 19,00 $ CAD

Le « je pense, je suis » par lequel Descartes a traduit l’autonomie de la raison marquerait l’affranchissement à l’égard
de toute autorité transcendante. C’est pourtant Dieu que Descartes invoque comme garantie de la vérité de sa
découverte. La vraie révolution de la modernité, celle de la science, de l’observation de la nature, de l’induction, les
philosophes du « grand siècle » ne l’auront pas connue. La place qu’ils occupent comme fondateurs de la modernité
est usurpée, reconduite par une tradition philosophique qui persiste à se réfugier derrière des abstractions plutôt
que de s’inspirer de la démarche scientifique.

LE CORPS MUSICIEN

Une phénoménologie de la motricité musicale
Sera Tokay

NEUROSCIENCES | UNIVERSITAIRE
LIBER | 2016 | 222 pages
ISBN 978-2-89578-562-0 | EAN 9782895785620 | 22,00 $ CAD

Les neurosciences cernent de plus en plus près l’activité cérébrale au contact de la musique, que ce soit lors de
l’écoute ou lors de l’exécution. Elles dressent ainsi toute une cartographie de la vie du son dans notre tête qui
contribuera sans aucun doute à mieux comprendre notre sensibilité au plus mystérieux des arts. « La spécificité
de l’expérience musicale est une intuition aussi parfaitement claire pour le musicien qu’elle est habituellement
soustraite à l’expression explicite. » C’est pourtant à exprimer cette expérience qu’est consacré cet ouvrage qui
combine une approche phénoménologique du corps musicien avec les nouvelles investigations empiriques des
neurosciences.

LES CRÉATIONS DU CORPS ET DE L’INCONSCIENT
Yoga et psychanalyse
Christiane Berthelet Lorelle

PSYCHANALYSE APPLIQUÉE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
LIBER | 2016 | 100 pages
ISBN 978-2-89578-552-1 | EAN 9782895785521 | 16,00 $ CAD

Dans une approche qui donne parole à la pratique du corps dans le yoga et mouvement à l’exercice de la parole
en analyse, cet ouvrage, qui ne relève ni du « développement personnel » ni de la « yoga-thérapie », s’inscrit dans le
champ de la psychanalyse appliquée. L’écoute analytique accompagne ici la pratique du yoga où le travail du souffle
devient une voie pour l’inconscient qui révèle sa langue souterraine dans les créations du corps.

LA LIBERTÉ À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE
La critique du libéralisme chez Michel Freitag
Sous la direction de Daniel Dagenais

SOCIOLOGIE | UNIVERSITAIRE
LIBER | 2017 | 472 pages
ISBN 978-2-89578-578-1 | EAN 9782895785781 | 40,00 $ CAD

Une œuvre forte et originale, sorte de testament philosophique qui couronne l’œuvre de son auteur, dans laquelle
Freitag aborde la question décisive qui aura fini par faire problème dans la manière dont le monde moderne s’est
construit. Le monde occidental a cru que la liberté allait nous permettre d’accoucher une fois pour toutes de notre
pleine humanité. Nous savons maintenant que cet espoir a fait long feu. L’expérience problématique de cette
réalisation historique de la liberté dans l’histoire et le retour sur notre humanité qu’elle permet rétrospectivement
sont au cœur de cette réflexion.
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LA NANOSANTÉ

La médecine à l’heure des nanotechnologies
Mathieu Noury

BIOMÉDICALE, PHILOSOPHIE, SOCIOLOGIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
LIBER | 2017 | 164 pages
ISBN 978-2-89578-568-2 | EAN 9782895785682 | 20,00 $ CAD

Détecter et traiter les maladies avant l’apparition des premiers symptômes, livrer précisément des médicaments
dans les recoins les plus éloignés du corps, diriger des nanoparticules par la lumière dans l’organisme, régénérer des
tissus malades et vieillissants et même améliorer la mémoire ou les performances physiques : ce catalogue de promesses est désormais au cœur de la recherche biomédicale et soulève tant l’intérêt stratégique des gouvernements
que la convoitise économique de l’industrie pharmaceutique. Cet ouvrage en propose une lecture sociologique de
l’ère de la nanosanté.

PROBLÈMES ÉPISTÉMOLOGIQUES EN HISTOIRE
DE LA PHILOSOPHIE
Sous la direction de Vincent Citot

PHILOSOPHIE, HISTOIRE | UNIVERSITAIRE
LIBER+ 2017 | 200 pages
ISBN 978-2-89578-596-5 | EAN 9782895785965 | 35,00 $ CAD

Cet ouvrage est motivé par ce constat paradoxal : alors que l’histoire de la philosophie a pris une importance
énorme dans la production philosophique, la réflexion épistémologique sur les méthodes et les enjeux de cette
histoire est restée tout à fait négligée. Parmi le grand nombre de questions qui se posent à cet égard, on doit se
demander que signifie bien comprendre un auteur du passé ? L’histoire de la philosophie doit-elle servir à former
le jugement philosophique présent, ou bien valoir pour elle-même ? Qui est le plus à même de l’écrire : l’historien
ou le philosophe ? La seule thèse que cet ouvrage se permet de défendre est celle-ci : toutes ces questions se posent,
et l’historien de la philosophie aurait profit à se les poser plus frontalement qu’il ne le fait de coutume.

Fondée en 1988 par Lise Morin et Jean-Marc Gagnon, MultiMondes se distingue comme étant l’unique maison d’édition
québécoise vouée à la vulgarisation scientifique. La maison, acquise par le Groupe Hurtubise HMH en 2014, présente les
nouvelles connaissances porteuses d’avenir et son catalogue compte près de 300 titres. MultiMondes propose notamment des
ouvrages sur l’environnement, la santé, les sciences et les technologies, la muséologie et la pédagogie. Au fil des ans, la maison
a acquis une réputation de grande qualité dans toute la francophonie en publiant des livres d’auteurs désormais reconnus dans
différents domaines du savoir.

ENSEIGNER LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES
Au préscolaire et au primaire
Marcel Thouin
3e édition revue et augmentée

SCIENCES ET TECHNOLOGIES | UNIVERSITAIRE, SCOLAIRE (ENSEIGNANTS)
MULTIMONDES | 2017 | 560 pages
ISBN 978-2-89773-038-3 | EAN 9782897730383 | 42,95 $ CAD

Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au primaire constitue une référence indispensable pour
les étudiants des programmes de formation des maîtres du préscolaire et du primaire et pour les enseignants en
exercice. L’ouvrage présente la progression des apprentissages au primaire en sciences et technologies et offre un
aperçu de la grande variété des activités d’enseignement dans ces disciplines. On y trouve de nombreux exercices
à réaliser en équipe.

MON POTAGER SANTÉ

Cultivez vos légumes en pleine terre ou en pots
Lili Michaud
3e édition

ENVIRONNEMENT | GRAND PUBLIC
MULTIMONDES | 2017 | 388 pages
ISBN 978-2-89773-033-8 | EAN 9782897730338 | 27,95 $ CAD

Plus qu’un loisir, le jardinage est un choix écologique qui a des retombées bénéfiques sur la santé. Oser un potager
santé garantit des légumes sans pesticides ni engrais chimiques, et pas seulement des carottes ou des tomates : plus
d’une quarantaine de légumes peuvent être cultivés. Mais par où commencer ? Comment opter pour des pratiques
qui réussissent ?

POTAGER PRODUCTIF

Associez vos légumes facilement
Bertrand Dumont

ENVIRONNEMENT | GRAND PUBLIC
MULTIMONDES | 2017 | 220 pages
ISBN 978-2-89773-023-9 | EAN 9782897730239 | 26,95 $ CAD

La culture en rotations et les associations sont les deux piliers d’un potager écologique. Généralement utilisés dans
les grands jardins, ces principes permettent d’obtenir des récoltes de légumes plus sains et peuvent parfaitement
s’appliquer aux tout petits espaces urbains.

PRÉUNIVERSITAIRE • UNIVERSITAIRE • SCIENTIFIQUE • TECHNIQUE

23

PRÉUNIVERSITAIRE • UNIVERSITAIRE • SCIENTIFIQUE • TECHNIQUE

24
Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Pearson-ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et numériques pour toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au Québec,
Pearson-ERPI offre également des ouvrages pour les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années, nous avons profondément remodelé toute notre organisation
autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie. Nous sommes une maison d’édition de premier plan
présente dans plus de 80 pays qui œuvre à fournir des ressources d’apprentissage ayant des effets mesurables sur la vie des
gens.

ALGÈBRE LINÉAIRE ET APPLICATIONS

David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald ; adaptation française, Fatha Kacher
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
5e édition
MATHÉMATIQUE | UNIVERSITAIRE
ERPI | 2017 | 616 pages
ISBN 978-2-7613-7652-5 | EAN 9782761376525 | 109,95 $ CAD

Tous les concepts de base de l’algèbre linéaire de niveau universitaire enseignés de façon plus accessible ? Oui,
c’est possible. Cet ouvrage propose un millier d’exercices et de très nombreux exemples ; une structure de texte
qui évite aux élèves les mauvaises surprises devant les concepts plus abstraits et toute la puissance de l’algèbre
présentée à travers une vaste sélection d’applications.

INC.

L’entreprise en action

Gilbert Rock, Philippe Boisvert, François Cournoyer
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
4e édition
MANAGEMENT | PRÉUNIVERSITAIRE, UNIVERSITAIRE
ERPI | 2017 | 480 pages
ISBN 978-2-7613-7029-5 | EAN 9782761370295 | 63,95 $ CAD

Approche concrète et accessible, innovations, matériel numérique abondant et adapté : avec INC., L’entreprise en
action, l’enseignant a tout ce qu’il lui faut entre les mains pour assurer le succès de ses étudiants dans ce cours
charnière. De plus, l’encadré « Praxar », en fin de chapitre, facilite le lien vers l’outil de simulation tant apprécié
qui permet la mise en pratique des concepts étudiés.

INITIATION À L’ÉCONOMIE

Robin Bade, Michael Parkin ; adaptation, Raymond Bienvenu
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
4e édition
ÉCONOMIE | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
ERPI | Collection Économie | 2017 | 288 pages
ISBN 978-2-7613-6336-5 | EAN 9782761363365 | 54,95 $ CAD

Rattacher la théorie à la réalité de l’étudiant, voilà ce qui va faciliter l’enseignement et l’apprentissage en économie.
Pour rapidement susciter l’intérêt et la réflexion, chaque chapitre pose une question économique ancrée dans le
quotidien de l’étudiant. Une approche réinventée qui fait des liens avec l’actualité et des exercices et du contenu
encore plus concrets pour l’étudiant.

INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case ;
adaptation française, Maryse Dupuis avec la collaboration de Louise Martin
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (60 MOIS)
3e édition
SCIENCES PURES | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
ERPI | 2017 | 1118 pages
ISBN 978-2-7613-7572-6 | EAN 9782761375726 | 104,95 $ CAD

Le monde des microorganismes expliqué dans un style qui allie rigueur scientifique et plaisir de la découverte. La
précision de la terminologie, la qualité exceptionnelle de l’iconographie et l’attention particulière portée à la démarche
pédagogique ont fait de ce manuel un classique de la discipline. Cette troisième édition a été entièrement revue et
actualisée de sorte que le contenu est clair et facile à consulter.

Vivre, agir et penser avec les autres

Luc Bédard, Josée Déziel, Luc Lamarche
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
4e édition
PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
ERPI | 2017 | 576 pages
ISBN 978-2-7613-8411-7 | EAN 9782761384117 | 64,95 $ CAD

Dans cette 4e mouture d’Introduction à la psychologie sociale, en plus des forces qui ont fait son succès, nous retrouvons un contenu encore plus adapté aux besoins actuels des étudiants et des professeurs. Chaque chapitre s’appuie
sur une mise en situation concrète de laquelle découlent des pistes de réflexion qui permettent à l’étudiant de tisser
des liens entre la théorie, la vie quotidienne et la pratique.

MÉTHODES QUANTITATIVES

Applications à la recherche en sciences humaines

Luc Amyotte, Jean-Nicolas Pépin
COMPREND LE MANUEL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
4e édition
SOCIOLOGIE | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
ERPI | 2017 | 560 pages
ISBN 978-2-7613-7535-1 | EAN 9782761375351 | 63,95 $ CAD

Ce livre est l’antidote aux points d’interrogation des étudiants en sciences humaines qui arrivent à reculons dans
les cours de méthodes quantitatives. Avec sa belle variété d’exercices qui accorde une grande place à des sujets de
sciences humaines, les étudiants en oublient leur légendaire question « À quoi ça sert ? » Les professeurs apprécient
pour leur part la séquence progressive du manuel et la rigueur exemplaire de l’ouvrage dans la présentation des
concepts.

PSYCHOPATHOLOGIE

Une approche intégrée de la santé mentale

Jeffrey S Nevid, Spencer Rathus, Beverley Greene ;
adaptation, Maxime Chevrier, Luc Blanchette, Isabelle Legault
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
2e édition
PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
ERPI | 2017 | 568 pages
ISBN 978-2-7613-8159-8 | EAN 9782761381598 | 69,95 $ CAD

Avec ce manuel, l’enseignement de la psychopathologie est mieux servi que jamais. Rempli d’exemples concrets
ancrés dans la réalité, cet ouvrage permet à l’étudiant de tisser aisément des liens entre la théorie et la pratique.
Des mises en situation permettent à l’étudiant de s’engager activement dans l’acquisition d’habiletés nécessaires à
sa pratique professionnelle ou à la poursuite de ses études.

Titres en langue anglaise

ADVANCE IN ACADEMIC WRITING
Steve Marshall
COURSEBOOK, MYLAB AND eTEXT (12 MONTHS)

ENGLISH LANGUAGE TEACHING | UNDERGRADUATE, GRADUATE
ERPI | 2017 | 472 pages
ISBN 978-2-7613-4150-9 | EAN 9782761341509 | 66,95 $ CAD

Advance in Academic Writing prepares students to meet the many challenges of academic writing in English for
undergraduate and graduate studies. Students read and analyze a broad selection of academic texts and develop
knowledge of research, critical thinking, academic style, and vocabulary usage in carefully designed tasks. In each
chapter, students practise writing in different genres, use appropriate citation styles, and review and edit their work
with checklists and peer evaluation worksheets.
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GOALS

Lynne Gaetz, Diego Pelaez Gaetz
SKILLS BOOK, eTEXT AND MY eLAB - STUDENT
2nd edition
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, INTEGRATED SKILLS | HIGH-INTERMEDIATE
ERPI | 2017 | 156 pages
ISBN 978-2-7613-8583-1 | EAN 9782761385831 | 38,95 $ CAD

Aimed at students in pre-university, technical and business programs, Goals explores issues that concern all
students: finding jobs, successful careers, the environment and gathering data, automation of the workplace and
conducting research. It includes a wide range of authentic readings and audio/video segments to choose from,
field-related productions with a variety of writing and speaking activities, grammar and editing practice with a
focus on practical advanced grammar topics. The handy brochure, English Writing Guide, presents models and
writing patterns for accurate academic and technical writing.

GRAMMAR GOALS

Lynne Gaetz
SKILLS BOOK, eTEXT AND MY eLAB - STUDENT
2nd edition
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE | HIGH-INTERMEDIATE
PEARSON ERPI | 2017 | 152 pages
ISBN 978-2-7613-8593-0 | EAN 9782761385930 | 32,95 $ CAD

Designed to help high-intermediate and advanced students of English as a second language to perfect their writing
skills, Goals Grammar includes clear explanations of advanced grammar concepts. It includes a review of common
word and sentence problems, exercises based on typical student errors, practice related to academic writing styles
such as paraphrasing, summarizing, and quoting and an editing practice section.

LEAP 1

Reading and Writing

Ken Beatty
BOOK AND MY eLAB - STUDENT (12 MONTHS)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | UNDERGRADUATE, GRADUATE
ERPI | 2017 | 184 pages
ISBN 978-2-7613-8347-9 | EAN 9782761383479 | 56,95 $ CAD

LEAP 1 is the first level of a comprehensive 4-level English for Academic Purposes (EAP) course for young adults
available in two strands: listening/speaking and reading/writing. LEAP features a cross-curricular approach to
teaching students the skills they need to thrive in academic contexts, while helping them develop critical thinking
skills and academic vocabulary. Texts featuring interesting global themes across a range of disciplines prepare
students for college reading and listening requirements.

LEAP 2

Reading and Writing

Ken Beatty
BOOK AND MY eLAB - STUDENT (12 MONTHS)
ENGLISH WRITING | UNDERGRADUATE, GRADUATE
ERPI | 2015 | 208 pages
ISBN 978-2-7613-5562-9 | EAN 9782761355629 | 56,95 $ CAD

LEAP 2 - Reading and Writing is a task-based textbook for students preparing for college or university studies in
English. It offers interesting, challenging and varied content with strong vocabulary work, emphasizing Academic
Word List items, and solid text-based skills development, including academic skills and critical thinking. LEAP 2 is
also adapted for learners at a lower level of language proficiency, with vocabulary activities preceding each reading
text, one grammar focus per chapter and more basic comprehension checks.

LEAP 3

Reading and Writing

Julia Williams, Dr. Ken Beatty
BOOK AND MY eLAB - STUDENT (12 MONTHS)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | UNDERGRADUATE, GRADUATE
ERPI | 2012 | 208 pages
ISBN 978-2-7613-4145-5 | EAN 9782761341455 | 56,95 $ CAD

LEAP 3 - Reading and Writing is a task-based textbook for students preparing for college or university studies in
English. It encourages students to apply critical-thinking skills as they engage in academic reading and writing tasks
across a range of disciplines. Featuring a variety of challenging readings, a strong focus on vocabulary acquisition,
and detailed guidance in the writing process, LEAP 3 - Reading and Writing offers students the skills they need to
thrive in the English academic world.

Reading and Writing

Julia Williams, Dr. Ken Beatty
BOOK AND MY eLAB - STUDENT (12 MONTHS)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | ADVANCED
ERPI | 2013 | 208 pages
ISBN 978-2-7613-5228-4 | EAN 9782761352284 | 56,95 $ CAD

LEAP 4 - Reading and Writing is a task-based textbook for students preparing for college or university studies
in English. It encourages students to apply critical-thinking skills as they engage in academic reading and writing
tasks across a range of disciplines. Complex authentic texts prepare students for college reading requirements,
while thought-provoking content challenges them to reflect on contemporary global issues. Featuring text-based
vocabulary and skills practice and detailed guidance in the writing process, LEAP 4 - Reading and Writing offers
students the skills they need to thrive in the English academic world.
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Depuis 1980, les Presses Internationales Polytechnique (PIP) publient des ouvrages, en langues française et anglaise, sur les
sciences et les technologies, en particulier celles qui touchent le domaine élargi de l’ingénierie. Au cours des dernières années,
le programme éditorial s’est accru pour inclure des ouvrages sur le management, la gestion et le développement durable. Les
Presses Internationales Polytechnique sont distribuées dans plus de 25 pays.

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Des fondements aux applications
Chahé Nerguizian, Vahé Nerguizian

INGÉNIERIE ET ÉLECTRICITÉ | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) | Collection Cursus | 2017 | 944 pages
ISBN 978-2-553-01712-4 | EAN 9782553017124 | 150,00 $ CAD

Ce livre s’adresse d’abord aux étudiants du baccalauréat en génie électrique, car il contient à la fois des notions
de base et des concepts avancés sur les circuits électriques, mais aussi à tous les ingénieurs qui désirent faire une
révision de la matière relative aux circuits électriques, puisqu’il inclut tous les détails techniques dont un ingénieur
de ce domaine a besoin dans sa vie professionnelle.

FABRICATION AVANCÉE ET MÉTHODES INDUSTRIELLES
VOLUME 1
Du dossier produit au dossier fabrication
Christian Mascle, Walery Wygowski

INGÉNIERIE ET MÉCANIQUE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) | 2012 | 433 pages
ISBN 978-2-553-01551-9 | EAN 9782553015519 | 128,00 $ CAD

Cet ouvrage complet, destiné en premier lieu aux futurs ingénieurs des domaines du génie mécanique et du
génie industriel, constitue une mine de renseignements pour les ingénieurs praticiens qui sont aux prises avec
des problèmes d’industrialisation de produits et de fiabilité de machines de production. Il fournit les fondements
théoriques et de nombreux exemples d’applications nécessaires à la bonne compréhension de disciplines telles que
la fabrication mécanique avancée, l’assemblage et la production automatisée, la fabrication assistée par ordinateur
et par machines-outils, le contrôle dimensionnel et la réingénierie des systèmes mécaniques.

FABRICATION AVANCÉE ET MÉTHODES INDUSTRIELLES
VOLUME 2
Du dossier produit au dossier fabrication
Christian Mascle, Walery Wygowski

INGÉNIERIE ET MÉCANIQUE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) | 2013 | 518 pages
ISBN 978-2-553-01650-9 | EAN 9782553016509 | 139,00 $ CAD

Cet ouvrage unique en français couvre l’ensemble des étapes de fabrication des produits, de l’élaboration de leur
état brut à leur assemblage. Il propose une description de l’ensemble des procédés et fournit les outils pour calculer
les principaux paramètres d’élaboration des pièces et en assurer le contrôle.

PRESTOMC

Communiquer efficacement au travail
Samuel Bassetto

COMMUNICATION ET RELATIONS DE TRAVAIL | PROFESSIONNEL
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) | 2017 | 46 cartes
ISBN 978-2-553-01711-7 | EAN 9782553017117 | 17,00 $ CAD

Pour favoriser une véritable communication qui mène à de réelles améliorations, nous avons créé PRESTOMC. Il
s’agit d’un outil ludique qui s’appuie sur l’utilisation des mots « S’il vous plaît » et « Merci » afin d’exprimer des
requêtes, de manifester sa satisfaction et d’inviter à la discussion avec tact, finesse et empathie.

Analyse et dimensionnement
Patrick Paultre
2e édition

INGÉNIERIE

|

UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) | 2017 | 1068 pages
ISBN 978-2-553-01706-3 | EAN 9782553017063 | 155,00 $ CAD

Il existe peu d’ouvrages portant sur le calcul des structures en béton armé selon les règlements actuellement en
vigueur, et encore moins en français. Véritable traité en la matière, l’ouvrage présente le calcul des structures en
béton armé de manière complète et selon une méthode unifiée, partant des propriétés des matériaux, en passant
par le dimensionnement des pièces simples, pour finir par l’analyse et le dimensionnement des structures étagées.
Il couvre ainsi un large spectre des problèmes de dimensionnement des structures en béton, notamment au regard
de l’activité sismique.
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Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) sont devenues le plus important éditeur universitaire francophone en
Amérique avec la parution de plus de 120 titres par année, la plupart publiés dans l’une ou l’autre des 80 collections soutenues
par les directeurs de collection. Leur catalogue est composé d’ouvrages scientifiques, d’ouvrages de vulgarisation à l’attention
d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux étudiants universitaires et aux étudiants du niveau collégial, ainsi
que de beaux livres. Aussi les PUL pratiquent une politique éditoriale empreinte d’une très grande ouverture envers les auteurs
qui se situent dans le prolongement de l’enseignement, provenant tant des collèges que des universités. À noter que le niveau
collégial au Québec correspond au niveau préuniversitaire de la Tunisie.

L’ASTHME CHEZ L’ATHLÈTE

Comment devenir expert dans la prise en charge de son asthme
Julie Turmel, Louis-Philippe Boulet

SANTÉ, MÉDECINE, SPORT | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL, GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | 2017 | 178 pages
ISBN 978-2-7637-3543-6 | EAN 9782763735436 | 29,95 $ CAD

Cet ouvrage a pour objectif d’aider les athlètes asthmatiques à devenir des patients experts, c’est-à-dire à acquérir
les connaissances essentielles qui les aideront à mieux gérer leur asthme ou tout autre trouble respiratoire associé.
Certaines notions sur les mécanismes de développement de l’asthme, les facteurs déclenchants, les méthodes
diagnostiques et l’utilisation de la médication y sont traitées. Les règlements antidopage, l’assainissement de l’environnement, l’évaluation et le suivi médical sont également présentés, le tout adapté pour les sportifs de compétition.

AUTISME ET ADOLESCENCE

Nathalie Poirier, Catherine Kozminski ; avec la collaboration d’Erika-Lyne Smith, Catherine Taieb-Lachance
et Ariane Leroux-Boudreault
PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, SCOLAIRE (ENSEIGNANTS), PROFESSIONNEL,
GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | Collection Chronique sociale | 2017 | 170 pages
ISBN 978-2-7637-3441-5 | EAN 9782763734415 | 24,95 $ CAD

Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un besoin. La petite Maëlle, enfant autiste, est devenue adolescente, alors il
fallait la suivre pour mieux l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme cela arrive chez les autres
enfants qui entrent dans l’adolescence, tout est remis en question : les idéaux, l’identité, l’amitié, l’amour. Dans
Autisme et adolescence la mère, Catherine Kozminski, et la psychologue, Nathalie Poirier, entrent en dialogue afin
de se mettre à l’écoute des besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes d’accompagnement. Il en
résulte un ouvrage plein de sensibilité et rempli de solutions pratiques.

DISCOURS SIMPLE !

Mots du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de Charlevoix entendus,
perdus et retrouvés
Gaston Bergeron

LANGUES, LINGUISTIQUE, TRADITION ORALE | UNIVERSITAIRE, GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | 2017 | 254 pages
ISBN 978-2-7637-3435-4 | EAN 9782763734354 | 29,95 $ CAD

On retrouve dans cet ouvrage destiné au grand public une sélection de mots et d’expressions de la langue orale
traditionnelle du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. L’auteur prend soin de signaler, le cas échéant,
l’existence de plusieurs de ces formes dans l’histoire de la langue française.

IDENTITÉ(S) D’ENSEIGNANTS DES ARTS

Arts plastiques, danse, musique, art dramatique
Hélène Bonin, Hélène Duval, Denyse Blondin, Mariette Théberge

ARTS, DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | PRÉUNIVERSITAIRE, UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | Collection FRÉA - Formation et recherche en éducation artistique
2017 | 215 pages
ISBN 978-2-7637-3378-4 | EAN 9782763733784 | 29,95 $ CAD

Cet ouvrage a pour objectif de présenter différentes dimensions du processus de construction identitaire d’étudiants
et de praticiens spécialisés en enseignement des disciplines artistiques enseignées à l’école. Quatre chercheuses,
formatrices d’enseignants d’art dramatique, d’arts plastiques, de danse et de musique, se penchent sur plusieurs
parcours de développement professionnel. En mettant en valeur la parole d’enseignants et d’étudiants, elles investiguent le concept d’identité sous l’angle de sa construction dans le but de mieux la comprendre et d’en exposer
ses fondements.

De la petite enfance à la vie adulte
Jimmy Ratté

ANTHROPOLOGIE, PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, SCOLAIRE (ENSEIGNANTS),
GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | 2017 | 330 pages
ISBN 978-2-7637-2865-0 | EAN 9782763728650 | 45,00 $ CAD

Partant de l’histoire naturelle et anthropologique de l’hominidae, l’auteur nous montre comment l’humain à naître
porte les vestiges de ses ancêtres. Il nous conduit ensuite dans le revécu de cet héritage, à travers les étapes de matu
ration et les enjeux développementaux de l’enfance, de l’adolescence et de la vie adulte. En se fondant principalement sur deux grands paradigmes en sciences humaines, la psychanalyse freudienne et l’humanisme-existentialisme,
l’auteur attire notre regard sur ce qui éclaire le mieux chaque élément du développement et de la constitution de
la personnalité humaine

LE ROMAN SOCIOLOGIQUE AMÉRICAIN
Pierre Saint-Arnaud ; édité par André Turmel, Daniel Mercure

SOCIOLOGIE, LITTÉRATURE | PRÉUNIVERSITAIRE, UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | Collection Sociologie contemporaine | 2017 | 250 pages
ISBN 978-2-7637-2922-0 | EAN 9782763729220 | 29,95 $ CAD

Ce livre porte sur l’émergence et le déclin du roman sociologique américain, spécialement sur le roman comme
mode d’accès privilégié à la compréhension de la culture de cette société. D’emblée, une question surgit : quelles sont
les différences entre le genre roman social – assez bien connu par ailleurs, Zola en France, Dickens en Angleterre,
Steinbeck aux États-Unis, etc. – et le roman sociologique que l’auteur distingue du premier genre ? Ce dernier livre
de Pierre Saint-Arnaud s’inscrit dans la suite de ses ouvrages sur la société étatsunienne publiés dans la collection
« Sociologie contemporaine » aux Presses de l’Université Laval.

LA SAGESSE DES 9-12 ANS
30 vies chez monsieur Lazhar
Raymond Laprée ; préface, Yves Durand

ÉDUCATION, PSYCHOLOGIE | PRÉUNIVERSITAIRE, UNIVERSITAIRE,
SCOLAIRE (ENSEIGNANTS), GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | 2017 | 208 pages
ISBN 978-2-7637-3405-7 | EAN 9782763734057 | 35,00 $ CAD

Sous la plume de Raymond Laprée, trente garçons et filles de 9 à 12 ans, parmi 109 participants, dévoilent leur
identité imaginaire et montrent à l’évidence que la leçon que tire chacun ou chacune de sa brève expérience de vie
n’a rien à envier à la « sagesse » des adultes. Tout éducateur, parent, enseignant, intervenant peut ainsi apprendre
la manière « psychagogique » d’accompagner ces jeunes qui se nourrissent au puits de la sagesse de leur humanité.

TRAVAIL ET SUBJECTIVITÉ
Perspectives critiques

Sous la direction de Daniel Mercure et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain
MANAGEMENT, PSYCHOSOCIOLOGIE | PRÉUNIVERSITAIRE, UNIVERSITAIRE,
PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) | Collection Sociologie contemporaine | 334 pages
ISBN 978-2-7637-3231-2 | EAN 9782763732312 | 39,95 $ CAD

Ce livre vise à analyser et à critiquer les nouvelles pratiques managériales qui s’emploient à mobiliser la subjectivité
au travail. Les auteurs présentent d’abord les changements économiques, organisationnels et socioculturels qui pré
sident à la mise en forme du capitalisme contemporain. Ils examinent ensuite les nouvelles pratiques managériales qui
visent à mobiliser la subjectivité des travailleurs aux fins de la valorisation du capital. Les effets psychosociologiques
de telles pratiques sont analysés de près, de même que les réponses des travailleurs qui revêtent diverses formes
d’opposition et de résistance individuelle et collective.
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Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les résultats
de la recherche universitaire par des livres, des revues savantes et de l’édition électronique ; transférer des connaissances
scientifiques à un large public ; participer à la vie de la Cité en proposant des réflexions sur des questions d’actualité ; contribuer
au rayonnement national et international de l’Université de Montréal. Le catalogue des PUM regroupe plus de 600 titres actifs,
qui touchent à tous les domaines de la connaissance.

ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Sous la direction de Thierry Karsenti et Julien Bugmann

ÉDUCATION, DIDACTIQUE, NUMÉRIQUE | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) | Collection Enseigner et Apprendre | 2017 | 350 pages
ISBN 978-2-7606-3775-7 | EAN 9782760637757 | 29,95 $ CAD

Le numérique est omniprésent dans la vie des jeunes, mais n’est pas toujours exploité comme il le devrait dans les
salles de classe. Pour que les technologies de l’information et de la communication (TIC) favorisent l’engagement
de tous les apprenants, il faut trouver un juste équilibre entre la prudence et l’enthousiasme. Cet ouvrage montre
de quelle façon le numérique est un outil aujourd’hui incontournable, au potentiel éducatif fascinant et unique
et présentent des expériences inspirantes. Rédigé par des spécialistes de l’éducation et du numérique, il s’adresse
aux chercheurs, aux universitaires et aux étudiants, mais aussi à tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu
de l’éducation.

TOUS ARTISTES !

Les pratiques (ré)créatives du Web
Sophie Limare, Annick Girard, Anaïs Guilet

ARTS, TECHNOLOGIES | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) | Collection Parcours numériques | 2017 | 188 pages
ISBN 978-2-7606-3784-9 | EAN 9782760637849 | 14,95 $ CAD

En cette ère numérique, tout un chacun peut appuyer sur un bouton pour obtenir une image, rédiger un blogue et
partager le contenu de sa réalisation. Qu’est-ce qui différencie une production artistique d’une production amateur ?
Quelles sont les frontières qui séparent la culture populaire de la culture légitime partagées sur Internet ? En
s’appuyant sur l’analyse de démarches artistiques réalisées sur le Web, cet ouvrage, rédigé par trois spécialistes de
l’image, de la musique et des écritures numériques, entend aborder les productions numériques amateurs non plus
seulement sous un angle sociologique ou économique, mais également sous l’angle de la dynamique esthétique
qui les caractérise.

LE TRIOMPHE DE LA SCÈNE INTERMÉDIALE
Théâtre et médias à l’ère électrique
Sous la direction de Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano

THÉÂTRE, TECHNOLOGIES | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) | Collection Espace littéraire | 2017 | 260 pages
ISBN 978-2-7606-3768-9 | EAN 9782760637689 | 34,95 $ CAD

Par l’examen attentif de documents d’archives et de « relevés de mises en scène » de dizaines de spectacles, les
auteurs de ce livre révèlent une histoire du théâtre de la modernité aux antipodes de celle vantée par le discours
qui a traversé tout le 20e siècle et qui reste encore très prégnante à l’ère numérique. L’image qu’ils dégagent est
celle d’un art qui n’hésite pas à intégrer tous les moyens susceptibles d’accroître l’efficacité et l’attractivité de la
représentation. En examinant également les dynamiques intermédiales - entre théâtre, cinéma et littérature - qui
s’instaurent avec le développement rapide des technologies électriques, les auteurs montrent bien comment le
théâtre de la modernité perpétue une tradition plus de deux fois millénaire.

La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meilleure
diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels afin de parti
ciper activement au rayonnement du réseau de l’Université du Québec. Au service de la communauté universitaire depuis 1969,
nous avons permis à nombre d’auteurs, chercheurs et professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à
ce jour plus de 1 500 titres, dont certains ont été produits en coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions
sont les sciences de la gestion, les sciences politiques, les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales,
la psychologie, les communications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

L’APPRENTISSAGE VISIBLE POUR LES ENSEIGNANTS

Connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves
John Hattie ; préface de Monique Brodeur et Claude St-Cyr
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Éducation - Intervention, n°43 | 2017 | 396 pages
ISBN 978-2-7605-4424-6 | EAN 9782760544246 | 48,00 $ CAD

L’ouvrage synthétise les résultats de plus de 15 années de recherche sur les apprentissages visibles et signifiants dans
les écoles. Le livre propose un accompagnement par étapes comprenant la préparation des leçons, l’interprétation de
l’apprentissage, la rétroaction durant les cours ainsi que le suivi après les leçons. Il contient des exercices, des études
de cas et des scénarios de pratiques exemplaires visant à améliorer le rendement des élèves et couvre plusieurs
aspects de l’apprentissage, dont la motivation des élèves, les stratégies métacognitives, les stratégies d’enseignement
et la gestion de classe.

CINQ CLÉS DU LEADERSHIP APPLIQUÉES À CINQ LEADERS
INTERNATIONAUX
Jacqueline Cardinal

GESTION, MANAGEMENT | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Leaders d’ici et d’ailleurs, n° 3 | 2017 | 296 pages
ISBN 978-2-7605-4793-3 | EAN 9782760547933 | 36,00 $ CAD

La biographie est l’un des genres littéraires les plus prisés. L’auteure utilise cette forme, dans cet ouvrage, pour nous
présenter cinq leaders hors du commun, il s’agit de René Angélil, Katharine Graham, Ève-Lyne Biron, Glenn Lowry
et Gerard Mortier. S’inspirant des histoires de vie et de réussite de ces personnalités de renommée internationale,
l’auteure révèle les cinq clés qui permettent de décortiquer le leadership.

COMMUNICATION DES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES
ET CLIMATIQUES
Sous la direction de Bernard Motulsky, Jean Bernard Guindon et Flore Tanguay-Hébert

COMMUNICATION DE RISQUES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Communication - Relations publiques | 2017 |
304 pages
ISBN 978-2-7605-4704-9 | EAN 9782760547049 | 35,00 $ CAD

Nous sommes tous exposés à des risques météorologiques et climatiques pouvant avoir des conséquences plus ou
moins importantes sur notre quotidien. Ce livre veut faire comprendre le rôle de la communication dans la gestion
du risque et aborde les notions relatives à la communication de risques, la pratique de la communication proprement
dite et la communication dans le contexte du numérique et de ses répercussions collectives. Des praticiens et des
chercheurs y partagent leurs expériences et leurs observations.

CONSTRUIRE L’EXPERTISE PÉDAGOGIQUE ET CURRICULAIRE
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Connaissances, compétences et expériences
Sous la direction de Patrick Pelletier et Alain Huot
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Enseignement supérieur, n° 23 | 2017 | 314 pages
ISBN 978-2-7605-4811-4 | EAN 9782760548114 | 39,00 $ CAD

Cet ouvrage vise à expliquer les changements institutionnels participant à la complexification du métier d’enseignant ; à identifier les stratégies favorisant l’efficacité des activités de formation et d’accompagnement pédagogique ;
à décrire les compétences pédagogiques, technologiques, didactiques et managériales assurant la cohérence des
expériences d’apprentissage des étudiants. Il précise également les enjeux concernant le développement de la
recherche sur l’expertise pédagogique et curriculaire.
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DIDACTIQUES

Bilans et perspectives

Sous la direction de Sonia El Euch, Audrey Groleau et Ghislain Samson
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Éducation – Recherche | 2017 | 340 pages
ISBN 978-2-7605-4790-2 | EAN 9782760547902 | 45,00 $ CAD

Tout didacticien, peu importe la discipline à laquelle il est rattaché, s’engage fréquemment dans des discussions et
des réflexions sur la didactique et ses origines, et plus particulièrement, sur les cours, la recherche et l’évolution
des disciplines dans le contexte de la formation des futurs enseignants. Les auteurs du présent ouvrage rendent ici
accessibles des connaissances issues de la recherche dans les différentes didactiques.

ÉTUDES DE CAS EN GRH, EN RELATIONS INDUSTRIELLES
ET EN MANAGEMENT
Mélanie Gagnon, Catherine Beaudry ; préface, François Bernard Malo

GESTION RESSOURCES HUMAINES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Gestion des ressources humaines et relations
industrielles | 2017 | 264 pages
ISBN 978-2-7605-4868-8 | EAN 9782760548688 | 30,00 $ CAD

Réunissant 27 cas pédagogiques se déroulant dans des contextes de travail variés, cet ouvrage constitue un outil
de choix pour les enseignants en gestion des ressources humaines, en relations industrielles et en management.
Les cas y sont présentés de manière à favoriser l’intégration des connaissances acquises dans ces champs d’études.

FORMATION À DISTANCE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’enjeu de la formation à l’enseignement

Sous la direction de France Lafleur et Ghislain Samson ; préface de Tony Bates
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | 2017 | 154 pages
ISBN 978-2-7605-4717-9 | EAN 9782760547179 | 25,00 $ CAD

Dans la foulée des changements survenus à l’arrivée du Web 2.0 et des technologies de l’information et de la
communication (TIC), le développement, l’implantation et la diffusion de la formation à distance (FAD) constituent des enjeux de taille pour la formation à l’enseignement supérieur. Cet ouvrage intéressera tous ceux qui
réfléchissent sur l’offre de la formation à distance, sur son efficacité, sur les manières d’accompagner les formateurs
et les étudiants, ainsi que sur son évaluation.

GESTION FINANCIÈRE À COURT TERME ET ÉLÉMENTS
DE THÉORIE FINANCIÈRE
Faouzi Rassi
Édition actualisée

FINANCE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | 2017 | 552 pages
ISBN 978-2-7605-4813-8 | EAN 9782760548138 | 50,00 $ CAD

L’auteur de cet ouvrage présente les relations et les concepts économiques guidant le choix des investissements
à court terme. Il expose les fondements de la décision financière, traite de la gestion du fonds de roulement et
examine les produits dérivés transigés en bourse. Il étudie également en détail les éléments théoriques clés de la
finance.

MÉDIAS ET SOCIÉTÉ

La perspective de la communication sociale
Sous la direction de Jason Luckerhoff ; préface d’Yves Winkin

COMMUNICATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Culture et publics | 2016 | 280 pages
ISBN 978-2-7605-4641-7 | EAN 9782760546417 | 28,00 $ CAD

Considérer le lien médias-société, c’est affirmer que la société influence l’évolution des médias et que l’évolution
des médias, à son tour, agit sur nos sociétés. Il est possible d’étudier la relation médias-société sous de nombreux
angles : contenu, partage, politique, régulation, etc. Sont ici regroupés treize chapitres, ayant comme trame de
fond la communication sociale, qui portent sur autant de thèmes traités à partir de perspectives variées et analysés
selon différentes méthodes.

Invention, reconfigurations, repositionnements
Sous la direction de Marie Delaplace et Maria Gravari-Barbas

TOURISME | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Tourisme | 2017 | 266 pages
ISBN 978-2-7605-4625-7 | EAN 9782760546257 | 28,00 $ CAD

Le tourisme, créateur de richesses et l’une des voies de développement des territoires, fait face aux divers changements profonds que vit notre société. Devant ces transformations, l’offre en tourisme n’a d’autre choix que de sans
cesse se renouveler. Mais si les nouvelles valorisations touristiques sont complémentaires à d’autres activités sur le
territoire, elles sont également génératrices de conflits avec ces dernières. Le présent ouvrage permet aux étudiants
et aux professionnels du domaine du tourisme de repenser l’offre et la coordination entre les différentes parties
prenantes au sein du territoire.

LES PME, D’HIER À DEMAIN
Bilan et perspectives

Sous la direction de Josée St-Pierre et François Labelle
GESTION, MANAGEMENT | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Entrepreneuriat et PME | 2017 | 720 pages
ISBN 978-2-7605-4638-7 | EAN 9782760546387 | 60,00 $ CAD

Les PME sont devenues des entreprises de moins en moins complexées par leur taille, des entreprises ouvertes,
réticulées, dynamiques mais aussi stratégiques ! Que seront-elles demain, alors que l’environnement dans lequel elles
œuvrent est de plus en plus international, technologique, turbulent ? En réexaminant les connaissances acquises
et en les confrontant à ce nouvel environnement, cet ouvrage a pour but d’initier d’intéressantes réflexions pour
les chercheurs et les pouvoirs publics afin de préparer les PME à devenir les leaders dont nos sociétés ont besoin.

PRATIQUES DE GESTION DE L’INNOVATION
Guide sur les stratégies et les processus

Sous la direction de Mickaël Gardoni et Alexandre Navarre ; préface, Julie Payette
GESTION, MANAGEMENT | UNIVERSITAIRE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection École de technologie supérieure | 2017 |
276 pages
ISBN 978-2-7605-4478-9 | EAN 9782760544789 | 45,00 $ CAD

La gestion de l’innovation est un processus complexe dont le succès dépend d’une multitude de facteurs. Les auteurs
traitent ici des pratiques dans ce domaine et décrivent des méthodes et des outils ayant fait leurs preuves sur le
terrain. Ce livre a pour objectif d’aider à la professionnalisation de l’approche de l’innovation.

RELATIONS PUBLIQUES ET JOURNALISME À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentement
Sous la direction de Nadège Broustau et Chantal Francœur ; préface de Jean Charron
COMMUNICATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Communication - Relations publiques | 2017 |
256 pages
ISBN 978-2-7605-4753-7 | EAN 9782760547537 | 38,00 $ CAD

Ce livre actualise la conception des interactions entre les professionnels des relations publiques et les journalistes.
Entretiens avec les acteurs, analyses de corpus et enquêtes en ligne constituent quelques-unes des méthodes utilisées
par les auteurs pour scruter les échanges et les particularités de différents contextes de travail au Canada, en Belgique,
en France et en Italie.

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ EN CONTEXTE
SCOLAIRE
Perspectives francophones

Sous la direction de Sylvie C. Cartier et Lucie Mottier Lopez ; préface de Linda Allal
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Éducation – Intervention | 2017 | 282 pages
ISBN 978-2-7605-4674-5 | EAN 9782760546745 | 38,00 $ CAD

Les travaux sur l’apprentissage autorégulé commencent à gagner en popularité et un nouveau réseau de chercheurs
dans le domaine est en train de se construire grâce aux activités du Réseau international de recherche en Éducation
et en Formation (REF). La première rencontre du REF, qui s’est tenue en 2015, a permis à ses chercheurs de traiter
du thème du soutien à l’apprentissage autorégulé en contexte scolaire. Le présent ouvrage fait état des travaux
issus de cette rencontre et convie tout professionnel de l’éducation à découvrir différents enjeux de l’apprentissage
autorégulé.
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TOURISME ET ÉVÉNEMENTIEL

Enjeux territoriaux et stratégies d’acteurs

Sous la direction de Jérôme Piriou, Priscilla Ananian et Cécile Clergeau
TOURISME | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | Collection Tourisme | 2017 | 356 pages
ISBN 978-2-7605-4622-6 | EAN 9782760546226 | 38,00 $ CAD

Une approche par publics, acteurs et territoires permet de traiter singulièrement la relation « tourisme et événementiel » par une lecture pluridisciplinaire. Grâce à 16 textes issus de la cinquième édition des Rendez-vous Champlain
sur le tourisme, organisée à La Rochelle, en France, cet ouvrage propose un éclairage sur les enjeux territoriaux et
les stratégies d’acteurs. De la clarification conceptuelle aux solutions managériales, les auteurs y fournissent des
clés de lecture sur les paradoxes, les interrogations et les défis auxquels les acteurs de l’événementiel et du tourisme
sont confrontés.

LA TRANSFORMATION DU CIDRE AU QUÉBEC
Perspective écosystémique

Sous la direction de L. Martin Cloutier et Anaïs Détolle ; préface, Karl Storchmann ;
postface, Jean-François Outreville
INDUSTRIE | PROFESSIONNEL, GRAND PUBLIC
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | 2017 | 456 pages
ISBN 978-2-7605-4698-1 | EAN 9782760546981 | 45,00 $ CAD

L’industrie du cidre a connu au cours des dix dernières années, en Europe, aux États-Unis, en Australie et au Canada,
une forte croissance. Avec les développements récents du portefeuille de produits, des marchés de consommation
et des reconnaissances marchandes, institutionnelles et internationales pour ses cidres, la filière cidricole québécoise n’est pas en reste. Explorant une quinzaine de champs disciplinaires, le présent ouvrage constitue un partage
d’idées et de réflexions issues d’une large perspective qui devrait éclairer tout lecteur, qu’il soit chercheur, cidriculteur, consultant, étudiant, analyste des politiques publiques, sommelier, consommateur curieux ou passionné
des cidres.

USAGES CRÉATIFS DU NUMÉRIQUE POUR L’APPRENTISSAGE
AU XXIe SIÈCLE
Sous la direction de Margarida Romero, Benjamin Lille et Azeneth Patiño
ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) | 2017 | 186 pages
ISBN 978-2-7605-4849-7 | EAN 9782760548497 | 25,00 $ CAD

Les usages du numérique à l’école sont diversifiés. Le présent ouvrage apporte un éclairage sur les approches créatives
du numérique en enseignement et sur leur potentiel et leur contribution à l’éducation personnelle, sociale et professionnelle des citoyens du XXIe siècle.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs
pédagogues qui proviennent de tous les ordres d’enseignement. L’imposant catalogue de Chenelière Éducation compte plus
de 5 700 titres couvrant l’ensemble des domaines d’apprentissage enseignés au Canada. De nombreux titres sont également
distribués dans d’autres pays francophones, notamment une collection unique de plus de 400 titres qui abordent les différents
volets de la didactique.
Ces ouvrages sont publiés sous les marques réputées de Beauchemin, Chenelière Éducation, Chenelière/McGraw-Hill, Éditions
de la Chenelière, Gaëtan Morin Éditeur, Modulo et Graficor. Ces divisions appartiennent à TC Media.

ANALYSE FINANCIÈRE ET GESTION BUDGÉTAIRE
Robert Brien, Jean Senécal, Marc Sakaitis, Pierre Veillette
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE – 2 ANS
FINANCE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 384 pages
ISBN 978-2-76505-185-5 | EAN 9782765051855 | 75,95 $ CAD

Voici enfin un ouvrage polyvalent, qui répond à la fois aux besoins des étudiants et aux exigences des programmes
de techniques de comptabilité de gestion et de gestion de commerce au moyen d’une approche pédagogique
progressive favorisant l’intégration des connaissances de façon logique.

APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT
Théories et pratiques
Raymond Vienneau
3e édition

SCIENCES DE L’ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE
Gaëtan Morin Éditeur | 2017 | 352 pages
ISBN 978-2-89632-118-6 | EAN 9782896321186 | 59,95 $ CAD

Qu’est-ce donc qu’apprendre ? Comment peut-on définir l’apprentissage chez l’être humain ? Quels sont les facteurs
pouvant influer sur l’apprentissage ? Voilà quelques-unes des questions qui ont constitué le fil directeur de la rédaction
du présent ouvrage. Le manuel Apprentissage et enseignement fait le point sur les grandes théories de l’apprentissage
et les pratiques actuelles en éducation.

ASPECTS HUMAINS DES ORGANISATIONS

Psychologie du travail et comportement organisationnel
Eric Gosselin, Simon L. Dolan, Denis Morin
Collaboration de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 1 AN
5e édition

COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 384 pages
ISBN 978-2-76505-323-1 | EAN 9782765053231 | 97,95 $ CAD

L’un des seuls ouvrages québécois sur le sujet, ce manuel parfaitement adapté à la structure d’un cours universitaire
offre un tour d’horizon complet des théories les plus influentes, mais aussi les plus récentes. Les futurs gestionnaires
y trouveront donc les bases indispensables à un management humain et adapté aux réalités actuelles.

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES
5 à 8 ans - Guide général

Lucy Calkins ; adaptation, Anne-Marie Kallemeyn et Diane Bernier-Ouellette ;
directeur de collection de l’édition française, Yves Nadon
APPRENTISAGE DE L’ÉCRITURE ET DIDACTIQUE | UNIVERSITAIRE,
SCOLAIRE (ENSEIGNANTS)
Chenelière Éducation | Collection Les ateliers d’écriture | 2017 | 152 pages
ISBN 978-2-76505-547-1 | EAN 9782765055471 | 47,95 $ CAD

Ce guide général constitue une lecture essentielle pour bien comprendre les principes de base de l’atelier d’écriture
pour les élèves de 5 à 8 ans. Les auteures fournissent entre autres plusieurs commentaires sur la façon d’organiser
la classe, le matériel et la routine quotidienne. De plus, des tableaux très utiles, adaptés des modules If… Then…
Curriculum, sont proposés pour aider les enseignants à anticiper, à repérer et à trouver des solutions aux défis auxquels
seront confrontés les élèves lors de l’écriture autonome.
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COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

Claude Chevalier, Lilia Selhi
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 1 AN
3e édition
MARKETING | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 296 pages
ISBN 978-2-76505-205-0 | EAN 9782765052050 | 47,95 $ CAD

Le seul ouvrage québécois de niveau collégial sur la conception, la gestion et la réalisation d’une campagne de communication. De la détermination des objectifs de communication à la création d’un message ciblé, ce livre explique
les étapes et les méthodes à suivre pour mettre en place les meilleures stratégies publicitaires et promotionnelles.

COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE

Analyse théorique et pratique et questions, exercices, problèmes, cas
Jocelyne Gosselin, Sylvain Durocher, Diane Bigras, Patricia Michaud, Daniel McMahon
ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE - REFONTE 2017
COMPTABILITÉ | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 2032 pages
ISBN 999-8-20161-113-6 | EAN 9998201611136 | 210,95 $ CAD

Après 25 ans d’existence, Comptabilité intermédiaire fait peau neuve pour mieux répondre aux besoins d’apprentissage de la nouvelle génération des comptables professionnels agréés.

L’ÉDUCATION À L’ENFANCE

Une voie professionnelle à découvrir
Diane Berger, Louise Héroux, Danielle Shéridan
3e édition

SCIENCES DE L’ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 296 pages
ISBN 978-2-76505-336-1 | EAN 9782765053361 | 47,95 $ CAD

L’ouvrage indispensable pour les éducatrices à l’enfance ! Entièrement mis à jour en fonction des lois et règlements
les plus récents, cet ouvrage présente la profession d’éducatrice à l’enfance dans les différents types de services de
garde du réseau québécois.

ÉPIDÉMIOLOGIE APPLIQUÉE

Une initiation à la lecture critique en sciences de la santé
André Simpson, Clément Beaucage, Yv Bonnier Viger
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 1 AN
3e édition

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 408 pages
ISBN 978-2-76505-334-7 | EAN 9782765053347 | 98,95 $ CAD

Un ouvrage de référence complet et indispensable. L’objectif premier de cet ouvrage consiste à fournir à l’étudiant
et à tout professionnel de la santé les outils nécessaires à une pratique éclairée. Porter un regard critique sur la
littérature scientifique s’avère une clé indispensable à l’atteinte de cet objectif. Pour ce faire, il est capital de posséder
des connaissances minimales en biostatistique et en épidémiologie, sciences fondamentales de la recherche dans
le domaine de la santé.

GUIDE LITTÉRAIRE

Analyse, plan, rédaction, procédés, genres, courants
Carole Pilote
4e édition

FRANÇAIS | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Éditions Beauchemin | 2017 | 200 pages
ISBN 9782761662055 | EAN 9782761662055 | 17,95 $ CAD

Plus de 150 000 exemplaires vendus ! En réunissant dans un même volume l’ensemble des connaissances essentielles
à la réussite des cours du programme Français, langue d’enseignement et littérature, le Guide littéraire, 4e édition
constitue un outil de référence complet.

Guy Parent, Pierre Cloutier
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 1 AN
3e édition
PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 440 pages
ISBN 978-2-76505-209-8 | EAN 9782765052098 | 64,95 $ CAD

Qui sont Freud, Pavlov et Jung ? Pourquoi dormir est-il si essentiel à l’être humain ? Comment faisons-nous pour
apprendre autant de choses alors que notre mémoire nous fait parfois défaut ? Les troubles psychologiques sont-ils
innés ou acquis ? En s’appuyant sur les données les plus récentes, Initiation à la psychologie présente de façon claire,
concise et structurée les bases de la psychologie ainsi que ses principales théories et explications.

LE MANAGEMENT RÉHUMANISÉ

Anne-Laure Saives, Mehran Ebrahimi, W. David Holford, Michel G. Bédard
MANAGEMENT | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 352 pages
ISBN 978-2-76505-384-2 | EAN 9782765053842 | 89,95 $ CAD

Le management n’est pas que techniques de gestion : c’est un métier, une discipline et une pratique porteuse
d’une idéologie. Sur la base des fondements historiques, théoriques et critiques, l’ouvrage aborde les composantes
classiques du métier de manager. Ensuite, il définit, au cœur des enjeux et des débats actuels, des pratiques de
management inspirantes pouvant servir d’assise à un management réhumanisé.

MARKETING

Luc Cardin, Stéphane Durocher
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 3 ANS
2e édition
MARKETING | PRÉUNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 376 pages
ISBN 978-2-76505-200-5 | EAN 9782765052005 | 64,95 $ CAD

Le manuel le plus apprécié des enseignants ! La première édition de Marketing a connu un immense succès dès sa
sortie, devenant ainsi le manuel le plus prisé par les enseignants des cégeps. Cette deuxième édition, au contenu
toujours aussi complet, riche et diversifié, leur procurera encore plus de satisfaction !

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Jean-Guy Bergeron, Renaud Paquet, Jean Boivin, Lorenzo Frangi, Michel Grant, Jean-Noël Grenier, Ghislain Hallé,
Patrice Jalette, Mélanie Laroche, Frédéric Lauzon Duguay, Monique Richard, Jean-François Tremblay
3e édition
RELATIONS DE TRAVAIL | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 256 pages
ISBN 978-2-76505-191-6 | EAN 9782765051916 | 61,95 $ CAD

Cet ouvrage traite de toutes les étapes du processus de la négociation collective en milieu de travail, de la négociation
ailleurs dans le monde, des perspectives d’avenir ainsi que des nouvelles pratiques en matière de négociation. Des
théories et un modèle d’analyse sont proposés pour mieux comprendre le processus de la négociation collective.

LA PÉDAGOGIE

Théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours
Clermont Gauthier, Maurice Tardif
4e édition

SCIENCES DE L’ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, SCOLAIRE (ENSEIGNANTS)
Gaëtan Morin Éditeur | 2017 | 328 pages
ISBN 978-2-89632-120-9 | EAN 9782896321209 | 69,95 $ CAD

Comment les idées et les pratiques pédagogiques ont-elles évolué et continuent-elles de le faire ? Quelles sont
leurs influences et leurs répercussions sur la formation des jeunes, des adultes et des enseignants eux-mêmes ? Cet
ouvrage répond à ces questions avec clarté et précision. Il jette un regard éclairant sur l’histoire et sur l’évolution
des théories et des pratiques pédagogiques, de l’Antiquité à la naissance de l’école au Moyen Âge, de l’éducation
humaniste de la Renaissance à la pédagogie nouvelle du XXe siècle.
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LA PENSÉE INFIRMIÈRE

Jacinthe Pepin, Francine Ducharme, Suzanne Kérouac
4e édition
SCIENCES INFIRMIÈRES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 224 pages
ISBN 978-2-76505-174-9 | EAN 9782765051749 | 62,95 $ CAD

Cette 4e édition facilite plus que jamais l’appropriation des notions théoriques, en leur donnant une résonnance
bien concrète. Cet ouvrage réputé est non seulement indispensable pour l’enseignement de cours portant sur la
discipline infirmière, mais il constitue également une ressource d’une richesse inégalée pour les infirmières et les
autres professionnels de la santé qui souhaitent approfondir leur réflexion et leur engagement.

PRISE DE DONNÉES ET RÉDACTION EN SCIENCES BIOLOGIQUES
Claudia Bastien, Jean-Martin Fréchette, Marie-Josée Gauvin

SCIENCES BIOLOGIQUES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 240 pages
ISBN 978-2-76505-316-3 | EAN 9782765053163 | 49,95 $ CAD

Seul ouvrage de sa catégorie, Prise de données et rédaction en sciences biologiques présente une méthode éprouvée
pour prendre des notes qui resteront signifiantes et pourront être consultées des années durant. Particulièrement
conçu pour les étudiants en techniques biologiques.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE POUR INGÉNIEURS
William W.Hines, Douglas C. Montgomery, David M.Goldsman, Connie M. Borror ;
adaptation française, Emmanuelle Reny-Nolin
3e édition
INGÉNIERIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 552 pages
ISBN 978-2-76505-188-6 | EAN 9782765051886 | 106,95 $ CAD

Des données réelles, des applications réelles, une réelle compréhension. Cet ouvrage prépare le futur ingénieur ou
scientifique à des situations liées aux phénomènes aléatoires qu’il est susceptible de rencontrer durant sa carrière.

PSYCHOLOGIE DU LEADERSHIP PATHOLOGIQUE
Gérard Ouimet

PSYCHOLOGIE | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 232 pages
ISBN 978-2-76505-650-8 | EAN 9782765056508 | 53,95 $ CAD

Qu’est-ce que le leadership pathologique ? Comment le reconnaître ? Comment y faire face efficacement ? Campé
sur l’examen de plus de 400 références scientifiques, ce traité permet de comprendre la psychologie des différents
types de leaders pathologiques afin de mieux se prémunir contre leurs incidences toxiques.

RELEVER LES DÉFIS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sylvie St-Onge, Sylvie Guerrero, Victor Haines, Jean-Pierre Brun
Collaboration de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
LE MANUEL COMPREND LA VERSION NUMÉRIQUE - 3 ANS
5e édition

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 472 pages
ISBN 978-2-76505-192-3 | EAN 9782765051923 | 89,95 $ CAD

Le manuel numéro un en gestion des ressources humaines. Écrit à l’intention des étudiants et des professionnels,
ce manuel dresse un panorama complet des activités liées à la GRH. Il fait le point sur les grandes théories, les
tendances actuelles, les meilleures pratiques et les enjeux du marché du travail. Les principaux défis de la GRH y
sont abordés sous tous les angles et décortiqués dans un esprit de synthèse et de vulgarisation.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MILIEU ÉDUCATIF
21 situations illustrées

Betsy Evans ; adaptation française, Karine Robert
SCIENCES DE L’ÉDUCATION | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
Chenelière Éducation | 2017 | 104 pages
ISBN 978-2-76505-568-6 | EAN 9782765055686 | 27,95 $ CAD

Des solutions illustrées aux comportements conflictuels des jeunes enfants ! Grâce à une série de 21 scénarios
conçus à partir d’interactions réelles entre du personnel éducateur et de jeunes enfants, vous trouverez dans ce
livre des pistes pour la résolution de problèmes couramment vécus.

Douglas A.Lind, William G.Marchal, Carol Ann Waite, Samuel A.Wathen ; adaptation française, Carl Blanchette, Myriam Chabot, Anissa Frini et Jean-Philippe Turcotte
MÉTHODES QUANTITATIVES | UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL
McGraw-Hill Éducation et Chenelière Éducation | 2017 | 600 pages
ISBN 978-2-76515-186-9 | EAN 9782765151869 | 99,95 $ CAD

Ce manuel amène les étudiants à être en mesure de comprendre, d’analyser et de faire preuve de jugement devant
ce très grand nombre de données afin de pouvoir en tirer des interprétations, des raisonnements et des décisions
justes.
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Le Centre d’élaboration des moyens d’enseignement du Québec (CEMEQ) est un organisme à but non lucratif qui développe
du matériel pédagogique conçu pour la formation professionnelle en collaboration avec les commissions scolaires du Québec. Depuis 1993, le CEMEQ a publié quelque 1 200 titres et conçoit des ressources multimédias en complément aux guides
d’apprentissage.

ORGANISMES DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection CCQ 1004 | 2017 | 130 pages
ISBN 978-2-89620-909-5 | EAN 9782896209095 | 19,34 $ CAD

Ce guide a pour but de permettre au travailleur de s’intégrer de façon harmonieuse à l’industrie de la construction.
On y trace un portrait global de cette industrie à travers des thèmes comme l’organisation du travail entre les
différents intervenants sur un chantier et les rôles des associations syndicales et patronales et des divers organismes
gouvernementaux.

CHARPENTERIE-MENUISERIE - COMPÉTENCE 19
Intégration au marché du travail
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Charpenterie-menuiserie 5319 | 2017 | 208 pages
ISBN 978-2-89620-946-0 | EAN 9782896209460 | 38,54 $ CAD

L’étudiant apprend comment utiliser des moyens de recherche d’emploi, élaborer un plan d’intervention et réaliser
un suivi de ses démarches. La quête d’un emploi devient plus efficace grâce aux techniques enseignées ici. Dans une
seconde partie, ce guide brosse un portrait des nombreux intervenants présents dans l’industrie de la construction
et aborde la gestion de la main-d’œuvre et la résolution de conflits afin de bien préparer l’intégration au monde
du travail.

COMPTABILITÉ - COMPÉTENCE 6
Rédaction en français
Collectif

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Comptabilité 5231 | 2016 | 258 pages
ISBN 978-2-89620-767-1 | EAN 9782896207671 | 50,25 $ CAD

La démarche de ce guide tient compte de toutes les notions qui permettront à l’étudiant d’accroître ses habiletés
dans la rédaction de communications écrites liées à la comptabilité. Ainsi, dans les dossiers 1 à 3, l’accent est mis
sur les notions de grammaire et de vocabulaire en plaçant la phrase au cœur de la tâche de révision. Les dossiers
4 à 6 énoncent les préceptes de la rédaction en milieu professionnel. L’étudiant arrivera à rédiger des textes clairs,
structurés et sans fautes.

COMPTABILITÉ - COMPÉTENCE 6
Rédaction en français, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Comptabilité 5231 | 2016 | 258 pages
ISBN 978-2-89620-766-4 | EAN 9782896207664 | 60,25 $ CAD

COMPTABILITÉ - COMPÉTENCE 9
Législation des affaires
Collectif

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Comptabilité 5231 | 2015 | 220 pages
ISBN 978-2-89620-704-6 | EAN 9782896207046 | 42,90 $ CAD

Dans le cadre de ses fonctions, l’étudiant pourrait être appelé à orienter et à conseiller son entourage sur bon
nombre de lois du travail. Ce guide invite l’étudiant à se familiariser avec les lois du travail et les formulaires
gouvernementaux, et à développer des stratégies de recherche efficaces.

Législation des affaires, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Comptabilité 5231 | 2015 | 220 pages
ISBN 978-2-89620-703-9 | EAN 9782896207039 | 52,90 $ CAD

ÉLECTRICITÉ - MODULE 4
Circuits électriques
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2013 | 418 pages
ISBN 978-2-89620-349-9 | EAN 9782896203499 | 55,47 $ CAD

Ce guide présente les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance, la réactance et le facteur
de puissance. Les composants des circuits sont mis en contexte dans des circuits en série, en parallèle ou mixtes,
alimentés en c.c. ou en c.a. Plusieurs exercices pratiques aideront l’étudiant à se familiariser avec les instruments de
mesure. L’exercice de synthèse comporte un volet théorique et un volet pratique élaborés pour préparer l’étudiant
à l’évaluation finale.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 9

Circuits de dérivation résidentiels
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2013 | 180 pages
ISBN 978-2-89620-436-6 | EAN 9782896204366 | 37,72 $ CAD

Ce guide permet à l’apprenti électricien d’acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer l’installation de
circuits électriques de dérivation résidentiels et de leurs dispositifs de protection en conformité avec le Code de
construction du Québec, le schéma et les instructions du fabricant. L’activité de synthèse comporte à la fois un
volet théorique et un volet pratique suffisamment élaborés pour bien préparer l’étudiant à l’évaluation finale.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 11
Transformateurs triphasés
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2011 | 226 pages
ISBN 978-2-89620-351-2 | EAN 9782896203512 | 45,37 $ CAD

Ce nouveau guide du programme d’études Électricité présente le plus simplement possible les étapes nécessaires
pour l’installation d’un transformateur de façon sécuritaire. L’étudiant apprendra à faire divers calculs, à effectuer
un choix éclairé parmi les différents types de transformateurs et à réaliser des raccordements. En plus d’installer
adéquatement un transformateur, il verra comment en vérifier le fonctionnement et l’entretenir pour lui offrir une
plus longue durée de vie.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 13
Circuits électroniques
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2012 | 316 pages
ISBN 978-2-89620-257-7 | EAN 9782896202577 | 54,28 $ CAD

Ce guide couvre les notions de base des circuits électroniques. Pour chaque type de circuit, on y décrit les composants spécifiques, leur rôle et leur comportement dans des applications concrètes. L’accent est également mis
sur l’utilisation pratique de ces composants, le montage des circuits, leur vérification et la compréhension de leur
fonctionnement. L’étudiant est aussi placé dans des situations problématiques qui exigent un dépannage du circuit
fautif.
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ÉLECTRICITÉ - MODULE 15
Système d’éclairage
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2014 | 242 pages
ISBN 978-2-89620-403-8 | EAN 9782896204038 | 48,72 $ CAD

Ce guide présente des explications claires et détaillées, les exemples concrets et les exercices pratiques permettent
aux étudiants de bien assimiler les techniques d’installation des systèmes d’éclairages. Une attention particulière a
été donnée au Code de l’électricité dans ce guide afin de développer chez les étudiants le réflexe de consulter aussi
souvent que nécessaire les normes relatives aux systèmes d’éclairage et de les respecter en tout temps.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 16
Système de chauffage
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2014 | 276 pages
ISBN 978-2-89620-508-0 | EAN 9782896205080 | 54,00 $ CAD

Ce guide s’appuie rigoureusement sur le Code de l’électricité (édition 2010). Il contient des procédures d’installation détaillées des exercices pratiques au fil desquels l’étudiant sera appelé à installer des systèmes de chauffage
autonomes et centraux. On y aborde les techniques d’entretien et de dépannage. L’aide-mémoire comprend les
principales définitions, un glossaire anglais-français et un résumé des formules, des unités et des symboles qui sont
utiles à l’électricien.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 22
Automate programmable
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2014 | 190 pages
ISBN 978-2-89620-345-1 | EAN 9782896203451 | 39,23 $ CAD

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence requise. Grâce à des explications claires et détaillées et des exemples concrets, les étudiants y apprendront à comprendre le fonctionnement
des automates et à en distinguer les composants et leur rôle respectif. Au fil de ce guide, ils apprendront à installer
un automate et à le mettre en service, en utilisant les principaux langages de programmation, soit le diagramme
en échelle et le grafcet.

ÉLECTRICITÉ - MODULE 23
Instrumentation électronique
Collectif

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électricité 5295 | 2013 | 252 pages
ISBN 978-2-89620-462-5 | EAN 9782896204625 | 49,61 $ CAD

Voilà un guide attendu qui aborde une des nouvelles compétences du programme d’études Électricité. Rédigé par
un enseignant expert en instrumentation, ce guide propose une approche axée sur la réalité du marché du travail
de l’électricien. Ponctué de nombreux exercices pratiques, ce guide abondamment illustré contient aussi plusieurs
exemples de fiches techniques réelles qui préparent l’étudiant à intervenir sur de vrais systèmes.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 4
Vérification d’un circuit électrique
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2012 | 550 pages
ISBN 978-2-89620-363-5 | EAN 9782896203635 | 55,47 $ CAD

Ce guide présente les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance, la réactance et le facteur
de puissance. Les composants des circuits sont mis en contexte dans des circuits en série, en parallèle ou mixtes,
alimentés en c.c. ou en c.a. La théorie permettra à l’étudiant de saisir les nuances et des exercices pratiques le
familiariseront avec les instruments de mesure. L’exercice de synthèse comporte un volet théorique et un volet
pratique élaborés pour préparer l’étudiant à l’évaluation finale.

Déplacement d’équipement
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2015 | 198 pages
ISBN 978-2-89620-566-0 | EAN 9782896205660 | 36,88 $ CAD

L’étudiant en électromécanique des systèmes automatisés doit connaître les différentes techniques de déplacement
d’équipement ainsi que les divers appareils utilisés en levage et en manutention. Ce guide lui présente les risques
encourus, la méthode de planification du travail, ainsi que les différents équipements et appareils de manutention
et de levage qui peuvent être utilisés par les électromécaniciens et avec lesquels il doit se familiariser.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 8
Coupage et soudage
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2008 | 226 pages
ISBN 978-2-89620-007-8 | EAN 9782896200078 | 41,07 $ CAD

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement de
soudage et de coupage oxyacétylénique, au plasma et à l’arc utiles à l’électromécanicien. Les procédés de soudage
à l’arc (SMAW, GMAW et GTAW) ainsi que le coupage des métaux par procédé oxyacétylénique et au plasma
sont autant de sujets traités ici.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 12
Analyse d’un circuit logique
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2011 | 244 pages
ISBN 978-2-89620-313-0 | EAN 9782896203130 | 45,56 $ CAD

Grâce à ce guide, le futur électromécanicien apprend à interpréter et à analyser les schémas de logique combinatoire
et séquentielle. Ce guide constitue une fusion revue et corrigée des deux guides d’apprentissage de l’ancienne
collection, encore très utilisés jusqu’à aujourd’hui, qui tient compte du nouveau devis technique et pédagogique
de la collection.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 13
Alignement conventionnel
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2010 | 148 pages
ISBN 978-2-89446-998-9 | EAN 9782894469989 | 29,26 $ CAD

Grâce à ce guide, le futur électromécanicien acquiert les connaissances requises pour effectuer, sur des arbres de
machines industrielles, des travaux d’alignement conventionnel. Il apprend à réaliser des alignements de qualité en
procédant à la vérification et à la correction des installations ou à la vérification des composants et à la préparation
à l’alignement. Diverses méthodes d’alignement y sont également présentées.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 15
Montage pneumatique
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2008 | 254 pages
ISBN 978-2-89446-922-4 | EAN 9782894469224 | 33,88 $ CAD

Le travail de l’électromécanicien peut exiger la réalisation et le montage de circuits pneumatiques sur un système
quelconque. Ce guide s’attarde au montage de différents types de circuits pneumatiques tels que les circuits de
base, les circuits complexes, les circuits à séquenceurs et les circuits logiques. Pour terminer, il propose un exercice
de synthèse où l’étudiant réalise un montage pneumatique.
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ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 19
Calibrage d’une boucle de contrôle
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2007 | 262 pages
ISBN 978-2-89620-012-2 | EAN 9782896200122 | 46,41 $ CAD

Une boucle de contrôle règle le fonctionnement d’une foule d’appareils. Grâce à ce guide, l’étudiant en électromécanique de systèmes automatisés apprend comment reconnaître les éléments d’une boucle de contrôle et comment
effectuer le branchement et l’étalonnage des éléments de mesure et des éléments de régulation. Par la suite, il
découvre comment procéder à la mise en marche d’une boucle de contrôle.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 20
Maintenance de circuits électropneumatiques et électrohydrauliques
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2013 | 200 pages
ISBN 978-2-89620-253-9 | EAN 9782896202539 | 37,18 $ CAD

Les contrôles électriques et électroniques de circuits pneumatiques ou hydrauliques tendent à être remplacés par
des automates programmables, mais de nombreux systèmes automatisés comptent encore sur ce type de contrôle.
Leur maintenance fait partie des tâches courantes de l’électromécanicien. Ce guide propose des exercices de schématisation, de montage et de mise en route de circuits et une méthode de résolution de problèmes en matière de
maintenance.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 21
Programmation d’un automate
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2013 | 272 pages
ISBN 978-2-89620-136-5 | EAN 9782896201365 | 47,88 $ CAD

La programmation d’un automate et de son interface opérateur (écran tactile) exige de nombreuses aptitudes,
dont beaucoup de logique et une bonne méthode de travail. À l’aide de ce guide, l’étudiant en électromécanique
de systèmes automatisés peut améliorer ses connaissances sur un automate programmable, sur la programmation
de base et avancée ainsi que sur les interfaces opérateurs.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 22
Dispositif électronique de commande de moteur
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2009 | 306 pages
ISBN 978-2-89620-147-1 | EAN 9782896201471 | 37,95 $ CAD

Le futur électromécanicien doit savoir installer un dispositif de commande de vitesse sur un moteur. Ce guide
aborde tous les aspects relatifs aux variateurs de vitesse contrôlés par un poste de commande externe ou par un
automate programmable. De plus, on y traite de la supervision ou de la mise en marche par ordinateur de ces
dispositifs et on présente un dispositif électronique de commande de positionnement.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS - MODULE 24
Installation d’un système automatisé
Collectif

ÉLECTROMÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Électromécanique de systèmes automatisés 5281 | 2013 | 206 pages
ISBN 978-2-89620-165-5 | EAN 9782896201655 | 38,08 $ CAD

Ce guide accompagne l’étudiant pas à pas dans l’installation d’un système automatisé. Planifier le projet, installer
la structure, monter les composants électromécaniques, procéder à l’installation électrique et mettre en route le
système sont au nombre des étapes qu’il franchira et dont il rendra compte dans un journal de bord. La mini-usine
Pneutech-Rousseau est utilisée comme exemple, mais le guide s’applique à différents types de machines et est
facilement adaptable.

Répertoire des principales anomalies et affections cutanées,
pilaires et unguéales
Collectif

SOINS ESTHÉTIQUES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Esthétique 5339 | 2017 | 80 pages
ISBN 978-2-89620-900-2 | EAN 9782896209002 | 18,17 $ CAD

Chaque anomalie ou affection est présentée sous la forme d’une fiche descriptive et un index facilite le repérage.
Le répertoire permet de vérifier le nom d’une affection ou d’une anomalie, d’apprendre à en reconnaître les caractéristiques les plus courantes et les facteurs possiblement en cause, mais aussi de prendre connaissance des possibles
contre-indications et des effets recherchés en soins esthétiques.

MÉCANIQUE AGRICOLE - MODULE 7
Chauffe, soudage et coupage
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique agricole 5335 | 2015 | 222 pages
ISBN 978-2-89620-660-5 | EAN 9782896206605 | 40,47 $ CAD

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement
de soudage et d’oxycoupage en mécanique agricole. Les caractéristiques des métaux, la chauffe, les procédés de
coupage oxyacétylénique et au plasma ainsi que les procédés de soudage oxyacétylénique, SMAW et GMAW sont
autant de sujets traités.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE - MODULE 7

Vérification de l’état général de moteurs à combustion interne
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique automobile 5298 | 2014 | 252 pages
ISBN 978-2-89620-315-4 | Collection 9782896203154 | 44,94 $ CAD

Types de moteurs, fonctionnement des moteurs à deux et à quatre temps et du moteur diesel, bloc-cylindres,
culasse… ce guide contient tout ce qu’il faut savoir sur les moteurs à combustion. Il présente en plus le fonctionnement et la vérification de plusieurs systèmes mécaniques avant démontage.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE - MODULE 18

Vérification de systèmes liés à la température du moteur et de l’habitacle
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique automobile 5298 | 2012 | 234 pages
ISBN 978-2-89620-092-4 | EAN 9782896200924 | 42,26 $ CAD

L’étudiant en mécanique automobile doit se familiariser avec le système de refroidissement du moteur ainsi qu’avec
le système de chauffage et de climatisation de l’habitacle d’un véhicule automobile. Le fonctionnement et la vérification de chacun de ces systèmes sont présentés dans ce guide.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE - MODULE 19

Entretien et réparation des systèmes liés à la température du moteur
et de l’habitacle
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique automobile 5298 | 2008 | 228 pages
ISBN 978-2-89620-102-0 | EAN 9782896201020 | 40,38 $ CAD

Ce guide traite des étapes à suivre pour réaliser l’entretien du système de refroidissement du moteur et du système
de climatisation de l’habitacle. On y explique également le remplacement de certains composants faisant partie des
systèmes liés à la température du moteur et de l’habitacle (ventilateur, radiateur, pompe à eau, condenseur, filtre à
air de l’habitacle, etc.). Les particularités du diagnostic de pannes de ces systèmes sont aussi abordées.
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MÉCANIQUE AUTOMOBILE - MODULE 20

Vérification de systèmes de sécurité actifs et passifs
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique automobile 5298 | 2014 | 224 pages
ISBN 978-2-89620-333-8 | EAN 9782896203338 | 40,77 $ CAD

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec les différents systèmes de sécurité actifs et passifs. On y traite
du fonctionnement et de la vérification des systèmes de freinage antiblocage, d’antipatinage et de contrôle électronique de la stabilité, des coussins gonflables, des ceintures de sécurité, des systèmes antivol et d’antidémarrage.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE - MODULE 21

Réparation de systèmes de sécurité actifs et passifs
Collectif

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique automobile 5298 | 2012 | 170 pages
ISBN 978-2-89620-407-6 | EAN 9782896204076 | 32,62 $ CAD

Ce guide traite des méthodes de réparation des systèmes de sécurité actifs (freinage antiblocage, système électronique de contrôle de la stabilité) et des systèmes de sécurité passifs (ceintures de sécurité, coussins gonflables, etc.),
en plus d’aborder la réparation des systèmes antivol. Un accent est également mis sur le diagnostic.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER - COMPÉTENCE 5
Chauffe, soudage et coupage

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique d’engins de chantier 5331 | 2012 | 222 pages
ISBN 978-2-89620-406-9 | EAN 9782896204069 | 40,47 $ CAD

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement
de soudage et d’oxycoupage en mécanique d’engins de chantier. Les caractéristiques des métaux, la chauffe, les
procédés de coupage oxyacétylénique et au plasma ainsi que les procédés de soudage oxyacétylénique, SMAW et
GMAW sont autant de sujets traités ici.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER - COMPÉTENCE 8
Vérification de systèmes électriques et électroniques

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique d’engins de chantier 5331 | 2013 | 244 pages
ISBN 978-2-89620-409-0 | EAN 9782896204090 | 43,75 $ CAD

Afin d’amener l’étudiant à comprendre et à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce guide
aborde des notions de base en électricité et la mesure de l’électricité dans un circuit simple et à plusieurs résistances. Il présente également les composants et les circuits électriques et électroniques d’un engin de chantier.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER - COMPÉTENCE 11
Entretien et réparation des systèmes de charge et de démarrage
MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique d’engins de chantier 5331 | 2013 | 218 pages
ISBN 978-2-89620-421-2 | EAN 9782896204212 | 39,87 $ CAD

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage par des exercices
pratiques (vérification d’une batterie d’accumulateurs avec un analyseur numérique, vérification du débit maximal
d’un alternateur, dépose et pose de batteries d’accumulateurs, réparation d’un démarreur et d’un alternateur,
etc.). Il explique les étapes du démontage et du remontage d’un démarreur et d’un alternateur, le diagnostic et la
résolution de problèmes.

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 3
Collectif
Cahiers d’exercices (partie A1)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 113 pages
ISBN 978-1-77251-033-1 | EAN 9781772510331 | 43,00 $ CAD

Collectif
Cahiers d’exercices (partie A2)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 118 pages
ISBN 978-1-77251-034-8 | EAN 9781772510348 | 43,00 $ CAD

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 3
Collectif
Cahiers d’exercices (partie B1)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 122 pages
ISBN 978-1-77251-035-5 | EAN 9781772510355 | 43,00 $ CAD

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 3
Collectif
Cahiers d’exercices (partie B2)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 98 pages
ISBN 978-1-77251-036-2 | EAN 9781772510362 | 43,00 $ CAD

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 4
Collectif
Matériel didactique (Fascicule 1)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 550 pages
ISBN 2-89446-974-8 | EAN 2894469748 | 185,18 $ CAD

Ce guide permet au mécanicien de machines fixes (classe 3) de parfaire ses connaissances en mathématiques, en chimie
et en physique ainsi que dans la lecture de schémas techniques. La trigonométrie, la résistance des matériaux, la
loi des gaz, les principes de la corrosion et les symboles utilisés dans les schémas de procédé font partie des sujets
traités ici.

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 4
Collectif
Matériel didactique (Fascicule 2)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 500 pages
ISBN 2-89446-975-6 | EAN 2894469756 | 146,68 $ CAD

Toujours destiné au mécanicien de machines fixes, ce guide couvre, en première partie, les moyens d’extinction à
utiliser selon la classe d’incendie, les types de polluants et leur impact sur l’environnement, les méthodes de soudage
et les raccords de tuyauterie et les robinets. En seconde partie, on y traite de la conception des chaudières et de
leurs composants ainsi que des principes de la combustion et de divers traitements d’eau.
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MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 4
Collectif
Matériel didactique (Fascicule 3)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 686 pages
ISBN 2-89446-976-4 | EAN 2894469764 | 200,70 $ CAD

Ce guide contient de l’information utile pour le travail du mécanicien de machines fixes. On y aborde les sujets
suivants : les types de moteurs et de turbines, les types de pompes et la compression de l’air, les principes de lubrification, l’électricité, les contrôles et l’instrumentation, les types de brûleurs et les accessoires de base des chaudières
à vapeur et à eau chaude et enfin, les systèmes de chauffage.

MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE MACHINES FIXES –
CLASSE 4
Collectif
Matériel didactique (Fascicule 4)

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de machines fixes – Pan Global 1610 | 2016 | 788 pages
ISBN 2-89446-977-2 | EAN 2894469772 | 229,44 $ CAD

Le dernier fascicule destiné au mécanicien de machines fixes (classe 4) regroupe plusieurs thèmes différents tels
que les types de commandes, les systèmes d’éclairage et d’alimentation en eau, la réfrigération par compression de
vapeur et à absorption, la ventilation et l’humidification, les systèmes de climatisation, l’entretien d’une centrale
et des chaudières, etc.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS COMPÉTENCE 4
Travail d’atelier

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique de véhicules lourds routiers 5330 | 2012 | 250 pages
ISBN 978-2-89620-343-7 | EAN 9782896203437 | 44,65 $ CAD

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec les appareils et les outils présents dans un atelier de mécanique
de véhicules lourds routiers. On y aborde les montages avec organes d’assemblage filetés ou non filetés et les
montages de tuyaux et raccords. De plus, l’étudiant s’initie à la prise de mesures dans le domaine de l’équipement
motorisé. Enfin, l’apprenti-mécanicien a l’occasion de réaliser des travaux pratiques en se servant de divers outils
manuels et motorisés.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS COMPÉTENCE 15

Entretien et remplacement de transmissions automatiques
MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique de véhicules lourds routiers 5330 | 2017 | 128 pages
ISBN 978-2-89620-907-1 | EAN 9782896209071 | 34,20 $ CAD

Les problèmes liés à la transmission automatique conduisent, la plupart du temps, au remplacement de la transmission ou exigent l’intervention de spécialistes. Les interventions effectuées dans les ateliers de mécanique générale
se limitent donc habituellement à l’entretien et au remplacement de cet organe de transmission. Ce guide contient
les informations nécessaires pour vous permettre de vous acquitter efficacement de ces deux importantes tâches.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS COMPÉTENCE 16

Entretien et réparation des systèmes de charge et de démarrage
MÉCANIQUE D’ENTRETIEN | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique de véhicules lourds routiers 5330 | 2013 | 214 pages
ISBN 978-2-89620-364-2 | EAN 9782896203642 | 39,27 $ CAD

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage par des exercices
pratiques (vérification d’une batterie d’accumulateurs avec un analyseur numérique, vérification du débit maximal
d’un alternateur, dépose et pose de batteries d’accumulateurs, réparation d’un démarreur et d’un alternateur, etc.).
On y explique les étapes du démontage et du remontage d’un démarreur et d’un alternateur, le diagnostic et la réso
lution de problèmes.

Entretien et réparation de pompes et de moteurs industriels
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2008 | 262 pages
ISBN 978-2-89446-963-7 | EAN 9782894469637 | 34,20 $ CAD

Le futur mécanicien industriel découvre, à l’aide de ce guide, le fonctionnement général et les principaux types de
pompes industrielles (volumétriques et non volumétriques). On aborde également les techniques d’entretien, de
réparation et de dépannage qui s’y rattachent ainsi que celles relatives aux pompes et aux moteurs hydrauliques.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 14
Vérification des composants électriques d’un équipement de production
industrielle
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2012 | 308 pages
ISBN 978-2-89620-368-0 | EAN 9782896203680 | 40,69 $ CAD

Ce guide présente les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance et la puissance. Les compo
sants des circuits sont mis en contexte dans des circuits simples en série, en parallèle ou mixtes, et les moteurs et les
composants électriques des circuits de commande sont introduits. De nombreux exercices théoriques permettent à
l’étudiant d’interpréter les différents circuits et de les vérifier avec les exercices pratiques simulant des équipements
de production industriels.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 15
Entretien, réparation et ajustement de pompes à vide, de moteurs
pneumatiques et de compresseurs
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2008 | 224 pages
ISBN 978-2-89446-952-1 | EAN 9782894469521 | 30,81 $ CAD

Ce type de tâches relève directement d’un mécanicien de construction et d’entretien travaillant dans le domaine
industriel. L’étudiant apprend ici à vérifier les paramètres de fonctionnement de tels équipements puis étudie leur
fonctionnement ainsi que la façon d’en effectuer la vérification, l’entretien et le dépannage.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 16
Montage, entretien et réparation de circuits hydrauliques
et électrohydrauliques
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2005 | 350 pages
ISBN 978-2-89446-932-3 | EAN 9782894469323 | 41,50 $ CAD

Ce guide offre l’occasion au futur mécanicien industriel de se familiariser avec les composants d’une puissance
hydraulique ainsi qu’avec son fonctionnement, son entretien et sa réparation. De plus, on y aborde avec la même
approche le circuit hydraulique, le circuit électrohydraulique et celui avec système d’hydraulique proportionnel.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 17
Montage, entretien et réparation de circuits pneumatiques
et électropneumatiques
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2008 | 238 pages
ISBN 2-89446-779-6 | EAN 2894467796 | 32,08 $ CAD

Grâce à ce guide, l’étudiant en mécanique industrielle apprend les notions nécessaires au montage de circuits de
commande selon différentes méthodes ainsi qu’à l’entretien et à la réparation de plusieurs composants pneumatiques
et électropneumatiques. Les principales caractéristiques d’un réseau de distribution d’air comprimé, la réalisation
de câblages de circuits pneumatiques de base et plus complexes sont parmi les sujets traités ici.
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 21
Utilisation de techniques d’analyse de vibrations

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2004 | 124 pages
ISBN 978-2-89446-784-8 | EAN 9782894467848 | 21,20 $ CAD

Dans ce guide, l’étudiant en mécanique industrielle étudiera les principaux concepts reliés aux techniques d’analyse de vibrations et acquerra des connaissances essentielles concernant le principe de vibration. Les bienfaits de
l’analyse de vibrations à l’intérieur d’un programme d’entretien, les causes, les paramètres et les échelles de mesure
utilisés ainsi que l’ensemble des problèmes mécaniques pouvant survenir sur un équipement sont autant de sujets
traités ici.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN MODULE 22
Exécution de travaux d’usinage sur des machines-outils
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE

CEMEQ | Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 | 2008 | 230 pages
ISBN 978-2-89446-919-4 | EAN 9782894469194 | 31,35 $ CAD

Dans l’exercice de son métier, le mécanicien industriel doit savoir effectuer des travaux de fabrication ou d’ajustement de pièces d’équipement qu’il est urgent de réparer et de remettre en production. Dans ce guide, l’étudiant se
familiarise avec les principes généraux relatifs à l’usinage sur machines-outils. Par la suite, on y traite de techniques
telles que l’usinage au tour parallèle, le fraisage et l’usinage par abrasion.

NOTIONS EN ÉLECTRICITÉ ET EN CONNEXION D’APPAREILLAGE
Formation préparatoire à l’obtention du certificat restreint en connexion
d’appareillage
Guide d’apprentissage

ÉLECTROTECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Certificat restreint en connexion d’appareillage | 2013 | 378 pages
ISBN 978-2-89620-471-7 | EAN 9782896204717 | 73 $ CAD

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE - COMPÉTENCE 1

Métier, formation et communication en milieu de travail
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Plomberie et chauffage 5333 | 2016 | 114 pages
ISBN 978-2-89620-770-1 | EAN 9782896207701 | 23,98 $ CAD

Le guide aborde les principes généraux de la communication afin de donner des outils pratiques à l’étudiant pour
lui permettre de communiquer de manière efficace et constructive avec ses futurs patrons, collègues, fournisseurs
et clients. Pour terminer, la démarche de formation est présentée avec une description sommaire de chacune des
compétences du programme afin de la rendre plus concrète aux yeux de l’étudiant.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE - COMPÉTENCE 3

Manutention d’équipements, de matériaux et de produits
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Plomberie et chauffage 5333 | 2017 | 238 pages
ISBN 978-2-89620-908-8 | EAN 9782896209088 | 43,15 $ CAD

Comme tuyauteur, l’étudiant devra réaliser des travaux en hauteur et dans des espaces clos, déplacer des objets
lourds et manipuler des produits contaminés. Ce guide explique à l’étudiant comment bien planifier et exécuter
ses travaux de manutention. Il développera sa capacité à estimer les charges à soulever ou à transporter et à choisir
l’équipement adéquat. Il apprendra à monter et à démonter des échafaudages, à travailler dans des espaces clos
ainsi qu’à reconnaître les contaminants rencontrés dans l’exercice du métier.

Installation de composants électriques
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Plomberie et chauffage 5333 | 2017 | 248 pages
ISBN 978-2-89620-944-6 | EAN 9782896209446 | 44,68 $ CAD

Ce guide présente les lois, de même que les méthodes pour mesurer les différents paramètres électriques. L’étudiant
verra également les principaux composants électriques liés au métier, les fils et les câbles qu’il sera amené à rencontrer ainsi que les composants électriques des chauffe-eau et des pompes. À la fin de cette compétence, l’étudiant
possédera tous les rudiments essentiels pour installer des composants électriques de façon conforme et sécuritaire.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE - COMPÉTENCE 20
Organismes de l’industrie de la construction
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Plomberie et chauffage 5333 | 2017 | 130 pages
ISBN 978-2-89620-918-7 | EAN 9782896209187 | 26,34 $ CAD

Le présent trace un portrait global de cette industrie à travers des thèmes comme l’organisation du travail entre les
différents intervenants sur un chantier et les rôles des associations syndicales et patronales et des divers organismes
gouvernementaux. Le guide a pour but de permettre au travailleur de s’intégrer de façon harmonieuse à l’industrie
de la construction.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE - COMPÉTENCE 21
Recherche d’emploi
Collectif

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Plomberie et chauffage 5333 | 2016 | 114 pages
ISBN 978-2-89620-778-7 | EAN 9782896207787 | 23,98 $ CAD

Ce guide explique à l’étudiant comment se préparer à la recherche d’un emploi en lui présentant le marché et
en lui fournissant des outils concrets qui l’aideront à mieux cibler et répondre aux offres (bilan des compétences,
analyse du marché, réseautage). Il apprendra également à rédiger une lettre de présentation et un curriculum vitæ,
et à adopter un comportement adéquat en entrevue.

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 1

Métier et formation : le profil de l’emploi
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 144 pages
ISBN 978-2-89620-886-9 | EAN 9782896208869 | 32,19 $ CAD

Le guide vous propose d’approfondir vos connaissances du marché du travail et du métier de secrétaire. Il vous invite
aussi à vous informer sur votre programme d’études pour avoir une idée précise de la formation qui vous attend.
Employeurs potentiels, conditions de travail, compétences à acquérir. Au terme de cette première compétence,
vous serez adéquatement renseignée pour savoir si vous avez le profil de l’emploi et pour confirmer votre choix
de carrière.

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 1

Métier et formation : le profil de l’emploi, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 144 pages
ISBN 978-2-89620-887-6 | EAN 9782896208876 | 39,19 $ CAD
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SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 6

Gestion documentaire : le sens de l’organisation
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 218 pages
ISBN 978-2-89620-902-6 | EAN 9782896209026 | 43,96 $ CAD

Dans ce guide, vous apprendrez à analyser des documents en formats papier et électronique et à les classer dans des
dossiers pour y avoir accès sans délai. Vous découvrirez en quoi consiste le cycle de vie des documents. L’organigramme, le plan de classification et le calendrier de conservation seront vos outils de travail. Vous aurez aussi
l’occasion d’appliquer vos connaissances à la gestion de documents informatiques à l’aide du logiciel accompagnant
ce guide.

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 6

Gestion documentaire : le sens de l’organisation, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 218 pages
ISBN 978-2-89620-901-9 | EAN 9782896209019 | 53,96 $ CAD

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 11

Production de lettres : en bonne et due forme
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 214 pages
ISBN 978-2-89620-920-0 | EAN 9782896209200 | 47,63 $ CAD

Ce guide vous permet d’adopter une méthode de travail rigoureuse. Vous y apprendrez à accorder un soin particulier
aux deux aspects fondamentaux de la lettre : son contenu bien structuré et sa disposition selon les normes établies.
Enfin, le fait de vous familiariser avec plusieurs types de lettres se rapportant à différents aspects des affaires vous
permettra d’atteindre votre cible : un message clair, sans faute et présenté de façon impeccable !

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 11

Production de lettres en bonne et due forme, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2017 | 214 pages
ISBN 978-2-89620-921-7 | EAN 9782896209217 | 57,63 $ CAD

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 17
Rédaction de textes en anglais
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2016 | 158 pages
ISBN 978-2-89620-854-8 | EAN 9782896208548 | 34,00 $ CAD

Vous découvrirez au fil de ce guide des modèles inspirants, des ressources pratiques et des outils complets d’aide à
la rédaction en anglais. Grâce à des exemples clairs et à des mises en situation réalistes, vous apprendrez à produire
des documents administratifs bien structurés et adaptés à des contextes anglophones. Rédigé dans un anglais facile
à comprendre, ce guide vous offre l’occasion rêvée de passer à l’action !

SECRÉTARIAT - COMPÉTENCE 17

Rédaction de textes en anglais, Corrigé
Collectif

ADMINISTRATION | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Secrétariat 5357 | 2016 | 158 pages
ISBN 978-2-89620-855-5 | EAN 9782896208555 | 44,00 $ CAD

Coupage de métaux ferreux et non ferreux
Collectif

MÉTALLURGIE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Soudage-montage 5195 | 2001 | 158 pages
ISBN 978-2-89446-543-1 | EAN 9782894465431 | 24,60 $ CAD

Le soudeur-monteur doit savoir effectuer le coupage et le gougeage de métaux ferreux et non ferreux. Ce guide
explique les notions nécessaires à l’utilisation de l’équipement d’oxycoupage (postes d’oxycoupage manuel et semiautomatique) et de coupage au plasma de manière efficace et sécuritaire. Il présente également un aperçu des
procédés de coupage à l’arc électrique.

SOUDAGE-MONTAGE - MODULE 6

Utilisation d’appareils de coupage et de façonnage
Collectif

MÉTALLURGIE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Soudage-montage 5195 | 2011 | 290 pages
ISBN 978-2-89446-884-5 | EAN 9782894468845 | 36,60 $ CAD

Ce guide présente les connaissances de base relatives à l’ensemble des équipements de coupage et de façonnage qui
sont utilisés en soudage-montage dans les entreprises. On y traite entre autres des techniques suivantes : techniques
de sciage manuel et mécanique, de cisaillage et de l’image et techniques de perçage, d’alésage, de taraudage et de
filetage manuels. L’étudiant se familiarise également avec les divers types de presses-plieuses.

SOUDAGE-MONTAGE - MODULE 15

Application du procédé de soudage GMAW
Collectif

MÉTALLURGIE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Soudage-montage 5195 | 2011 | 170 pages
ISBN 978-2-89446-598-1 | EAN 9782894465981 | 25,75 $ CAD

Le soudeur-monteur doit maîtriser ce procédé de soudage GMAW, car il est le plus utilisé dans le monde. Ce guide
couvre l’essentiel des connaissances théoriques nécessaires à l’application efficace de ce procédé, qu’il soit standard
ou pulsé. Le principe de fonctionnement, les caractéristiques des sources de courant utilisées, le poste de soudage
et ses accessoires, le montage du poste et le réglage des paramètres sont autant de sujets abordés ici.

SOUDAGE-MONTAGE - MODULE 19

Application du procédé de soudage FCAW
Collectif

MÉTALLURGIE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Soudage-montage 5195 | 2013 | 92 pages
ISBN 978-2-89620-312-3 | EAN 9782896203123 | 17,77 $ CAD

Les procédés de soudage semi-automatique avec fils tubulaires fourrés (FCAW et MCAW) sont fréquemment
utilisés par le soudeur-monteur. Ce guide contient des informations relatives au principe utilisé pour ces deux
procédés ; en fait, peu de choses les distinguent si ce n’est la nature du fil-électrode employé. On trouve des notions
sur leur principe de fonctionnement et l’équipement requis, sur les fils-électrodes utilisés ou sur les paramètres de
soudage à régler.

TECHNIQUES D’USINAGE - MODULE 9
Tournage cylindrique extérieur
Collectif

FABRICATION MÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Techniques d’usinage 5223 | 2013 | 234 pages
ISBN 978-2-89620-412-0 | EAN 9782896204120 | 31,72 $ CAD

Le travail au tour est d’une grande importance, car il permet à l’étudiant en techniques d’usinage de réaliser de
nombreuses pièces cylindriques utilisées en fabrication mécanique. Ces pièces constituent les éléments essentiels
de différents appareils, dispositifs et machines. À travers ce guide, il découvre les composants et accessoires du tour
parallèle et s’initie au tournage cylindrique.
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TECHNIQUES D’USINAGE - MODULE 13
Perçage et alésage sur fraiseuse
Collectif

FABRICATION MÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Techniques d’usinage 5223 | 2013 | 190 pages
ISBN 978-2-89620-424-3 | EAN 9782896204243 | 27,67 $ CAD

L’étude de ce guide permet à l’étudiant de développer de nouvelles habiletés relatives à ces travaux. On y traite
notamment des types de fraiseuses, des techniques d’alésage, telles que le chambrage, le lamage, de perçage, de
taraudage, de pointage à la fraiseuse ainsi que d’alésage à l’aide d’outils à pointe unique. L’étudiant réalise en outre
plusieurs exercices pratiques, notamment des travaux à l’aide d’un lecteur numérique.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 1
Métier et formation
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 128 pages
ISBN 978-2-89620-987-3 | EAN 9782896209873 | 26,02 $ CAD

Qu’en est-il de la démarche d’apprentissage pour devenir conseiller en vente ? Ce guide propose un survol du
métier et présente les étapes de la formation nécessaire pour l’exercer. Des exercices dynamiques permettent de
mesurer votre intérêt pour le métier et de vérifier si vous avez déjà en poche quelques bonnes cartes pour vous
démarquer dans ce domaine. Autrement dit, il vous permet de confirmer, dès le début de votre formation, si vous
avez la tête de l’emploi.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 2
Relations professionnelles
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 166 pages
ISBN 978-2-89620-732-9 | EAN 9782896207329 | 32,01 $ CAD

S’il est un métier où l’art de communiquer a une incidence directe sur les résultats, c’est bien celui de conseiller
en vente. Au fil de ce guide, le futur conseiller en vente est invité à parfaire ses relations professionnelles sur tous
les plans : de la communication verbale à l’interprétation des gestes, de la langue écrite aux différents styles de
communication, en passant par les logiciels de traitement de texte et les clés du succès du travail d’équipe.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 3
Comportements de la clientèle
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 130 pages
ISBN 978-2-89620-690-2 | EAN 9782896206902 | 26,34 $ CAD

Interpréter les comportements de la clientèle est une compétence-clé du métier, puisqu’elle est le point de départ
de la vente. Par chance, le comportement des consommateurs est étudié depuis de nombreuses années par les spécialistes du marketing et il existe des méthodes efficaces pour comprendre comment il fonctionne et adapter son
approche de vente en fonction de chaque type de client. C’est ce que vous apprendrez dans ce guide d’apprentissage.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 4
Service à la clientèle
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 134 pages
ISBN 978-2-89620-694-0 | EAN 9782896206940 | 26,97 $ CAD

Dans ce guide, vous verrez, entre autres, comment offrir une expérience d’achat de qualité à vos clients. Plusieurs activités et mises en situation vous permettront de mettre votre savoir-faire, mais aussi votre savoir-être à
l’épreuve. De plus, vous apprendrez à travailler avec ce qu’on nomme des clients « difficiles », d’abord pour tenter
de les transformer en clients satisfaits, puis pour vous prémunir des risques que peut occasionner le stress dans ce
genre de situation.

Vente

Collectif
Réédition
COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 230 pages
ISBN 978-2-89620-700-8 | EAN 9782896207008 | 41,92 $ CAD

Chaque vente possède son propre scénario ; elle se déroule selon une logique qui lui est propre, tout en mettant
en scène toujours les mêmes rôles : le conseiller et son client. Si la personne qui tient le rôle du conseiller est toujours la même, celle qui tient le second rôle, c’est-à-dire le client, change constamment ! Au fil de ce guide, vous
apprendrez les techniques et stratégies qui vous aideront à réussir vos ventes et découvrirez le « processus de vente ».

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 6
Transactions liées à la vente
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 202 pages
ISBN 978-2-89620-988-0 | EAN 9782896209880 | 37,62 $ CAD

Au terme de l’acquisition de cette compétence, vous connaîtrez les différents modes de paiement d’un achat et
saurez calculer les différentes composantes d’un prix de vente (taxes, acompte, taux de change, etc.). Vous aurez
l’occasion de vous perfectionner avec le maniement du clavier numérique d’une caisse, de même que d’expérimenter
les fonctions d’un système de caisse informatisé et d’un terminal de point de vente.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 7
Organisation du temps
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 102 pages
ISBN 978-2-89620-722-0 | EAN 9782896207220 | 21,90 $ CAD

Le courriel, Internet et le cellulaire ont révolutionné les communications et permettent de gagner du temps.
Ils peuvent aussi devenir un handicap majeur pour qui ne sait pas s’en servir adéquatement. À l’aide de ce guide
d’apprentissage, vous apprendrez à organiser votre temps et à utiliser judicieusement les outils de gestion du
temps. Vous apprendrez à « trouver » du temps, une ressource précieuse pour une vie professionnelle et personnelle
équilibrée.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 8
Recherche d’emploi
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 136 pages
ISBN 978-2-89620-750-3 | EAN 9782896207503 | 27,29 $ CAD

Être outillé en matière de recherche d’emploi est une condition sine qua non pour celui ou celle qui veut progresser
en vente-conseil, car être spécialiste de la vente ne nous rend pas automatiquement spécialiste pour nous vendre.
Ce guide d’apprentissage propose une démarche structurée pour naviguer aisément dans le monde de la recherche
d’emploi et des outils concrets que l’on peut aussi utiliser selon des besoins ponctuels.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 9
Initiation au métier
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 124 pages
ISBN 978-2-89620-989-7 | EAN 9782896209897 | 25,38 $ CAD

Par où commencer quand vient le temps de faire un stage ? Ce guide explique les rôles et les responsabilités des
personnes concernées. Il fournit un journal de bord à remplir au fil du déroulement du stage, de manière à ce que
vous puissiez profiter pleinement de cette expérience concrète en milieu de travail. Il s’adapte tout aussi bien à une
démarche classique de stage intensif qu’à l’alternance travail-études.
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VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 10
Lois et règlements
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 124 pages
ISBN 978-2-89620-724-4 | EAN 9782896207244 | 25,38 $ CAD

Connaissez-vous la portée de la Loi sur la protection du consommateur ? Ou encore la procédure pour arrêter un
voleur à l’étalage ? Quels types de renseignements personnels avez-vous le droit de demander à un client ? Pouvezvous refuser de faire une tâche que vous trouvez dangereuse ? La vie quotidienne d’un conseiller en vente est visée
par de nombreuses lois. Ce guide présente chacune d’elles et décrit comment agir pour vous y conformer.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 11
Service après-vente
Collectif

VENTE-CONSEIL | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 112 pages
ISBN 978-2-89620-753-4 | EAN 9782896207534 | 23,48 $ CAD

Dans ce guide, vous apprendrez à fidéliser la clientèle, à gérer les réclamations et à recevoir et traiter les plaintes
de manière satisfaisante pour le client et le commerce. Autrement dit, vous verrez comment conserver des clients
heureux… longtemps !

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 12
Langue seconde
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 188 pages
ISBN 978-2-89620-752-7 | EAN 9782896207527 | 35,44 $ CAD

Avec ce guide, vous revisiterez les pratiques de vente-conseil déjà acquises et apprendrez à effectuer la translation
(sans jeu de mots) de ces pratiques à un contexte anglophone. Vous aurez peut-être rarement besoin d’utiliser
vos compétences en anglais ou, au contraire, sur une base quotidienne. D’une façon ou d’une autre, une langue
seconde maîtrisée constitue un outil indispensable à votre coffre déjà bien rempli de conseiller en vente apprécié
et compétent.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 13
Produits et services
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 162 pages
ISBN 978-2-89620-754-1 | EAN 9782896207541 | 31,38 $ CAD

Le conseiller doit connaître le produit, ses caractéristiques et les classes auxquelles il appartient. Il doit aussi identifier les stratégies de distribution, de cycle de vie et de prix auxquelles il est soumis, ce qui le différencie de la
concurrence et en fait un produit de qualité. Pour cela, il lui faut détenir une méthode de travail qui lui permettra
de repérer des sources d’information fiables ainsi que d’organiser et de classer les données recueillies.

VENTE-CONSEIL - COMPÉTENCE 14
Approvisionnement
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 206 pages
ISBN 978-2-89620-725-1 | EAN 9782896207251 | 38,23 $ CAD

Dans ce guide, vous en apprendrez davantage sur la prévision des besoins en marchandises, sur les étapes à suivre
pour bien approvisionner un commerce (recevoir les produits, les préparer adéquatement pour la vente, etc.), sur
l’importance de l’inventaire et sur les précautions à prendre pour protéger la marchandise. Au fil des chapitres,
vous constaterez que vous avez, à titre de conseiller en vente, un rôle clé à jouer en matière d’approvisionnement.

Marketing de la vente
Collectif
Réédition

COMMERCE | FORMATION PROFESSIONNELLE
CEMEQ | Collection Vente-conseil 5321 | 2017 | 136 pages
ISBN 978-2-89620-735-0 | EAN 9782896207350 | 27,29 $ CAD

Pourquoi est-il important de connaître les caractéristiques des produits et services que vous vendez et de savoir qui
sont vos concurrents sur le marché ? Qui achète les produits et services que vous vendez ? Que faire pour dénicher
de nouvelles clientèles ? Un conseiller en vente proactif devrait être en mesure de répondre à ces questions. Dans
ce guide, vous apprendrez à interpréter un plan de marketing et à mettre au point des activités de marketing qui
porteront fruit.
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Éditeur dans le milieu de l’éducation depuis près de 30 ans, les Éditions Reynald Goulet ont fait leur renommée auprès des
enseignants, des étudiants et du grand public par la qualité de leurs publications et leur souci d’offrir des produits d’avant-garde.
La maison d’édition est aussi partenaire de l’ISTE pour les livres en français portant sur les nouvelles technologies de l’éducation.
Plusieurs de ses ouvrages sont disponibles en version électronique, avec de la vidéo et des animations.

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Thomas FLoyd, Martin Villeneuve, André Lebel
11e édition
ÉLECTRONIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | 2018 | 932 pages
ISBN 978-2-89377-571-5 | EAN 9782893775715 | 103,95 $ CAD

Ce leader parmi les ouvrages de systèmes numériques présente un programme détaillé et complet avec des textes clairs
et abondamment illustrés. Cette édition traite de concepts de base, de technologies sophistiquées, d’applications
pratiques et de dépannage. Cet ouvrage a été minutieusement révisé et vérifié afin d’assurer une présentation
exacte et à jour.

Génie mécanique | Formation professionnelle
Dans ces deux volets de la série Mécanique de l’ingénieur, les 8e éditions de Dynamique et de Statique, les
auteurs Meriam, Kraige et Bolton enseignent avec clarté, précision et rigueur les fondements des principes
de la mécanique. Depuis les tout débuts, les auteurs ont toujours cherché à exploiter au maximum les
capacités de résolution de problèmes des étudiants en leur présentant une grande quantité de problèmes
touchant tous les aspects de la conception technique. Pour aider les étudiants à développer leurs habiletés, à visualiser et à résoudre des problèmes, les auteurs insistent principalement sur la construction du
diagramme du corps libre.

DYNAMIQUE, SI

Mécanique de l’ingénieur
Meriam et al.
8e édition

GÉNIE MÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | 2018 | 744 pages
ISBN 978-2-89377-570-8 | EAN 9782893775708 | 114,95 $ CAD

STATIQUE, SI

Mécanique de l’ingénieur
Meriam et al.
8e édition

GÉNIE MÉCANIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | 2018 | 514 pages
ISBN 978-2-89377-569-2 | EAN 9782893775692 | 104,95 $ CAD

La Collection Mécanique automobile : diagnostic et réparation, 2 édition, reste sans contredit la meilleure
collection des livres sur la théorie, la vérification des systèmes, sous-systèmes et composants, du diagnostic
de défaillances et les techniques de réparation pour les automobiles et camions légers en langue française.
Cette collection de 18 guides couleurs chemine logiquement et très clairement, sans chevauchement ni
confusion. Cette approche favorise la plus sommative des intentions éducatives : développer l’autonomie
par rapport au diagnostic et à la résolution de problème. Les centres de formation qui préparent leurs
étudiants pour demain apprécieront cette deuxième édition qui reflète les rapides changements technologiques dans le secteur de l’automobile.
e

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 124 pages
ISBN 978-2-89377-413-8 | EAN 9782893774138 | 25 $ CAD

FREINS

Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 108 pages
ISBN 978-2-89377-442-8 | EAN 9782893774428 | 40 $ CAD

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 222 pages
ISBN 978-2-89377-436-7 | EAN 9782893774367 | 60 $ CAD

SUSPENSION ET DIRECTION
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 168 pages
ISBN 978-2-89377-439-8 | EAN 9782893774398 | 40 $ CAD

SYSTÈMES D’ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 146 pages
ISBN 978-2-89377-461-9 | EAN 9782893774619 | 30 $ CAD
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SYSTÈMES DE DÉMARRAGE, DE CHARGE
ET ACCESSOIRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 176 pages
ISBN 978-2-89377-425-1 | EAN 9782893774251 | 35 $ CAD

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS ET PASSIFS
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 108 pages
ISBN 978-2-89377-458-9 | EAN 9782893774589 | 20 $ CAD

SYSTÈMES D’INJECTION ÉLECTRONIQUE ET ANTIPOLLUTION
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 242 pages
ISBN 978-2-89377-464-0 | EAN 9782893774640 | 40 $ CAD

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES, D’ÉCLAIRAGE, ÉLECTRONIQUES
ET ORDINÉS
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 210 pages
ISBN 978-2-89377-424-4 | EAN 9782893774244 | 45 $ CAD

SYSTÈMES LIÉS À LA TEMPÉRATURE DU MOTEUR
ET DE L’HABITACLE
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 138 pages
ISBN 978-2-89377-455-8 | EAN 9782893774558 | 25 $ CAD

TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 162 pages
ISBN 978-2-89377-450-3 | EAN 9782893774503 | 40 $ CAD

Diagnostic et réparation
Collectif
2e édition

MÉCANIQUE AUTOMOBILE | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique automobile | 2015 | 186 pages
ISBN 978-2-89377-471-8 | EAN 9782893774718 | 25 $ CAD

Mécanique | Formation professionnelle
La collection Mécanique des véhicules lourds routiers traite d’entretien et de réparation de véhicules lourds et
présente tous les thèmes d’importance comme les groupes motopropulseurs, la direction, la suspension, les
freins, les moteurs diesels. Le thème des boîtes de vitesses, les transmissions et les composants hydrauliques
reflète les plus récents changements technologiques. Les centres de formation qui préparent leurs étudiants
pour demain apprécieront ces ouvrages qui reflètent les rapides changements technologiques dans ce
domaine.

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE ET MULTIPLEXAGE
Bennett et Villeneuve

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique des véhicules lourds routiers | 2011 | 288 pages
ISBN 978-2-89377-423-7 | EAN 9782893774237 | 85,00 $ CAD

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS
Bennett et Norman
4e édition

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique des véhicules lourds routiers | 2009 | 1004 pages
ISBN 978-2-89377-409-1 | EAN 9782893774091 | 192,95 $ CAD

MOTEURS ET SYSTÈMES D’INJECTION DIESELS
DE VÉHICULES LOURDS
Sean Bennett
2e édition

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique des véhicules lourds routiers | 2010 | 462 pages
ISBN 978-2-89377-406-0 | EAN 9782893774060 | 132,95 $ CAD

VÉRIFICATION ET RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES
Watson
2e édition

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS | FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDITIONS REYNALD GOULET | Collection Mécanique des véhicules lourds routiers | 2011 | 480 pages
ISBN 978-2-89377-480-0 | EAN 9782893774800 | 75 $ CAD
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