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C’est un plaisir tout particulier pour moi d’être parmi vous  pour la quatrième 
année consécutive afin de célébrer l’inauguration de la 35e édition de la 
Foire internationale du livre de Tunis. Cette foire s’est toujours caractérisée 
par son ouverture et sa grande qualité. Elle représente la vitrine de la diversité 
et du rayonnement international du secteur de l’édition. La forte présence 
des livres et du savoir-faire québécois et franco-canadien dans ce domaine 
en est un témoignage éloquent. Ma conviction profonde est que le livre est 
un puissant vecteur dans le rapprochement des peuples et de la découverte 
de l’autre.
 
Je tiens à remercier, par l’entremise de l’Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL), l’ensemble des professionnels canadiens dont les œuvres 
sont ici présentes à cette foire, qu’ils soient éditeurs, écrivains, poètes, philo- 
sophes et autres. Je tiens à dire que vous accomplissez un travail remarquable 
dans la promotion de l’industrie du livre québécois et franco-canadien et à 
souligner à grand trait l’importance de la diversité culturelle et des valeurs 
canadiennes.
 
Je salue chaleureusement l’ANEL pour sa conviction et son engagement à 
porter cet ambitieux projet sur la durée.
 
Pour conclure, je réitère mon indéfectible soutien et celui de notre ambassade 
du Canada en Tunisie à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’indus-
trie du livre tant au Canada qu’en Tunisie.

Bonne lecture !

Carol McQueen
Ambassadrice du Canada en Tunisie

Mot de l’Ambassade  
du Canada en Tunisie



L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située au Québec 
(Canada), est heureuse de participer pour la quatrième 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 pour sa précieuse contribution à la diffusion et à la distribution 
de la production québécoise et franco-canadienne sur le territoire tunisien.

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 produc-
tion des maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes participantes 
dans différents genres littéraires tels que des guides pratiques, de la littéra-
ture, des essais, des ouvrages de gestion, finance, communications, sciences 
humaines, scientifiques et techniques de même qu’en formation profes-
sionnelle. Plusieurs titres sélectionnés sont destinés aux enseignants ainsi 
qu’aux étudiants des niveaux préuniversitaire et universitaire. De même, ce 
catalogue intéressera le grand public, les professionnels, les bibliothécaires, 
les libraires ainsi que les éditeurs, 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 Spé-
cialisée (GLS) ou l’une de leurs quatre autres librairies, selon votre situation 
géographique, dont vous trouverez les coordonnées à la fin du catalogue.

Bonne lecture et très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation  /  Maghreb  /  Moyen-Orient  /  Afrique
pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : +1 514 273 8130 p. 224

Le mot de l’ANEL



La Grande Librairie Spécialisée (GLS) a été fondée en 1989 à Sfax par Ali Fen-
dri. Depuis, il a développé quatre autres librairies réparties sur le territoire 
tunisien. Il s’agit d’un groupe de sociétés familiales dans le commerce des 
livres en Tunisie avec une équipe de vingt personnes.

Le Groupe des Librairies Fendri Ali
Grande Librairie Spécialisée (GLS) - Siège social - Sfax
Société des Livres Universitaires du Centre (SLUC) - Sousse
Librairie Universitaire El Intilaka - Gabès
Société des Livres Académiques (SOLA) - Tunis
Société d’Importation et d’Exportation de Livres (SIEL) - Tunis

La Grande Librairie Spécialisée (GLS) propose à elle seule, sur 400 m2, plus 
de 3 000 ouvrages francophones (guides pratiques, littérature, sciences hu-
maines et sociales, scientifiques et techniques). L’objectif du Groupe Fendri 
Ali est de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de documentation 
scientifique et technique, et ce, particulièrement dans les domaines acadé-
miques et économiques. Elle travaille notamment avec les universités et 
les grandes écoles. GLS est à l’écoute de la demande du marché tunisien et 
s’efforce d’y répondre en offrant non seulement les meilleures conditions 
de prix et de livraison, mais aussi la meilleure analyse de la demande de ses 
clients et de l’offre disponible sur le marché mondial.

Le Groupe des Librairies Fendri Ali travaille depuis plus de dix ans avec les 
éditeurs québécois et franco-canadiens, nous les considérons comme nos 
partenaires privilégiés.

Ali Fendri
Président-directeur général
Les Librairies Fendri Ali

Le mot des  
Librairies Fendri Ali
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BYE-BYE SUCRE RAFFINÉ, BONJOUR PURÉE DE DATTES !
Madame Labriski

ÉDITIONS DE L’HOMME  /  2018  /  200 pages
ISBN 978-2-7619-5113-5  /  EAN 9782761951135

Inspirée plus que jamais, Madame Labriski déclare fièrement la guerre au sucre raffiné à l’aide de son arme 
secrète : la purée de dattes, une petite merveille de sucre naturel riche en fibres et offrant une excellente qua-
lité d’énergie. Armée de sa cuillère en bois et de son humour labriskien, l’icône de la galette fait exploser les 
possibilités culinaires : galettes, barres, muffins, gâteaux, tartes, smoothies, déjeuners, collations protéinées 
pour sportifs et plusieurs classiques québécois réinventés. Vous avez des intolérances alimentaires ou vous êtes 
végane ? Ce livre est aussi pour vous. 

CES GALETTES DONT TOUT LE MONDE PARLE
RECETTES SANS SUCRE ET SANS GRAS AJOUTÉS
Madame Labriski

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  Collection Cuisine  /  2016  /  184 pages
ISBN 978-2-89758-177-0  /  EAN 9782897581770

Vous voulez prendre soin de vous. Vous cherchez des solutions faciles pour vous régaler de bonheur sans  
culpabilité ? Tadamski ! Vous en trouverez une profusion dans le livre de Madame Labriski !

Cuisiner des galettes sans sucre et sans gras ajoutés et générer du gros plaisir, c’est possible. Madame Labriski 
sucre TOUT à la purée de dattes et lie ses recettes avec du yogourt nature sans gras ou de la compote de pommes 
sans sucre ajouté. C’est pas juste bon, c’est délicieuski ! Si c’est compliqué ? Non, c’est superfacileski !

Finaliste aux Food Writing Awards de Saveurs Canada, dans la catégorie « Livres de cuisine santé et diète 
particulière » 2017.

EN AS-TU VRAIMENT BESOIN ?
Pierre-Yves McSween, préface de Paul Arcand

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  Collection Développement personnel  /  2016  /  368 pages
ISBN 978-2-89758-159-6  /  EAN 9782897581596

En as-tu besoin ? En as-tu vraiment besoin ? L’auteur y remet en question notre façon de dépenser et insiste sur 
la nécessité de se construire une marge de manœuvre financière. Cette lecture ne laissera personne indifférent. 
Pierre-Yves McSween parle d’argent sans filtre et sans tabou, comme on ne l’a jamais fait auparavant dans un 
livre sur le sujet. Il propose de brillants mécanismes d’autodéfense contre la société de consommation et la 
naïveté financière. 

Depuis 57 ans, les Éditions de l’Homme sont fières d’avoir publié les ouvrages de près de 1 700 auteurs, de compter 3 000 titres 
à leur catalogue et d’avoir signé plus de 600 contrats de vente à l’étranger. De plus, elles s’enorgueillissent d’avoir vendu 
plus de 27 millions de livres à travers le monde. Avec un rythme de publication d’environ 170 titres par année, elles consti- 
tuent l’une des plus grandes maisons d’édition au Québec. À l’ère du livre électronique, les Éditions de l’Homme comptent 
plus de 600 livres numériques en vente.

Côté littérature de fiction, nos romans féminins, sagas familiales, romans historiques et grands succès populaires d’ici 
et d’ailleurs ont la cote auprès d’un public sans cesse grandissant. Nos polars, dont plusieurs marquent la naissance de 
nouveaux talents littéraires fort prometteurs, récoltent des prix tandis que nos collections pour adolescents atteignent 
directement le cœur des jeunes, tant dans leur réalité que dans leur imaginaire. Côté littérature générale, en plus de la 
cuisine, de la santé et du parenting, des créneaux qui portent le sceau d’excellence de la maison depuis ses tout débuts, 
Guy Saint-Jean Éditeur développe plusieurs champs de spécialisation depuis quelques années : développement personnel, 
spiritualité, histoire populaire, langue française, consommation, société, humour…

RECETTES  /  LIVRES PRATIQUES  /  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  /  ROMANS  /  GRAND PUBLIC



9

INSTINCT DE SURVIE
TROMPER LE DESTIN SUR LES PLUS HAUTS SOMMETS DU MONDE
Gabriel Filippi, Brett Popplewell

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2018  /  472 pages
ISBN 978-2-89758-589-1  /  EAN 9782897585891

Une histoire vraie et puissante dont on ne sort pas indemne : aventure et tragédie, exploits incroyables et deuils 
poignants plongent les lecteurs au plus profond de l’âme humaine tout en offrant un festival d’émotions et de 
grandes leçons de courage et d’humilité. Alpiniste chevronné, Gabriel Filippi a passé sa vie à repousser ses 
limites, affrontant ses peurs avec courage et humilité devant « plus grand que soi ». 
 

LA FILLE DE JOSEPH
Louise Tremblay D’Essiambre

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2014  /  528 pages
ISBN 978-2-89455-810-2  /  EAN 9782894558102

Une édition spéciale du premier roman de Louise Tremblay-D’Essiambre pour célébrer ses 30 ans d’écriture ! La 
fille de Joseph : un combat déchirant entre le la sérénité et l’ambition, le cœur et la raison. Le roman inoubliable 
qui a vu naître une écrivaine hors pair !
 
 
LA JEUNE FILLE DU RANG
Anne-Marie Desbiens

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2018  /  432 pages
ISBN 978-2-89758-494-8  /  EAN 9782897584948

Une histoire d’amour, de deuils et de liberté au temps de la Grande Noirceur. Éblouissant ! 1948. Lorsque Françoise, 
17 ans, douée pour les études, se voit refuser la possibilité de suivre son cours classique pour accéder à l’université, 
elle se rebelle. Lasse d’une vie choisie par ses parents, elle succombe aux avances de Léopold Daumais, un 
intrigant célibataire de 35 ans. Chercher sa vérité, contrôler sa destinée, transgresser les interdits... Françoise 
l’apprendra à ses dépens : tout ça a un prix. Une nouvelle auteure à découvrir absolument !

PLEIN SUD
Suzanne Marchand

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2018  /  391 pages
ISBN 978-2-89758-491-7  /  EAN 9782897584917

Le jour où Marie Leblanc ne supporte plus les manipulations de son mari narcissique ainsi que de leur vie de 
couple monotone, elle saute dans sa voiture et fonce droit vers les États-Unis. Sa destination : une maison louée 
à Blue Parrot Key, en Floride, où elle compte prendre le temps de se reconstruire. Et de réfléchir à son avenir. 
En pleine nuit, dans une halte routière, deux inconnus installent une boîte sous l’aile de la voiture de Marie. Un 
roman dans lequel l’expression « être au mauvais endroit au mauvais moment » prend tout son sens.

SA MAIN SUR MA NUQUE
Danielle Goyette

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2019  /  488 pages
ISBN 978-2-89758-488-7  /  EAN 9782897584887

Journaliste spécialisée en tourisme, Sarah Benoît est passionnée par la nature, les cultures, les couleurs et les 
odeurs. Jordan Manuka est un photographe néo-zélandais ancré dans les traditions maories dont la sensibilité 
teinte chacun de ses clichés. Leur rencontre, à l’occasion d’un voyage de presse au Maroc, est fracassante. Jordan 
comprend alors que Sarah est celle qu’il attendait, comme le lui avait prédit une vieille sage maorie. Un roman 
qui réchauffe, fait rêver et soupirer !
 

VIVRE SIMPLEMENT
SORTIR DU CHAOS MODERNE ET S’OFFRIR UNE VIE PLUS DOUCE
Elisabeth Simard

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  2018  /  240 pages
ISBN 978-2-89758-364-4  /  EAN 9782897583644

Dans Vivre simplement, Elisabeth Simard nous guide avec bienveillance sur le chemin du minimalisme pratique, 
une démarche accessible et moderne qui concorde parfaitement avec l’idée grandissante qu’une vie épurée 
contribue non seulement à protéger l’environnement, mais aussi à inventer son propre bonheur et à veiller au bien-
être de ses enfants. Fruit d’un cheminement réfléchi, l’approche de l’auteure a non seulement fait ses preuves, 
mais elle s’adapte aussi à une foule de réalités et exclut toute forme de pression ou de comparaison. 
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1984
Éric Plamondon

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2016  /  600 pages
ISBN 978-2-89698-260-8  /  EAN 9782896982608

La trilogie 1984 raconte le périple de Gabriel Rivages, protagoniste aux cent métiers et alter ego de l’auteur, 
lancé sur les traces de trois figures américaines du vingtième siècle. Cette édition en un seul volume de 1984 
permet d’éprouver l’amplitude et la cohérence de cette aventure romanesque, sa liberté formelle, et donne toute 
sa résonance à la voix désormais reconnaissable d’Éric Plamondon, désinvolte et poétique, ouverte aux échos 
des œuvres aimées. 
 

ARVIDA
HISTOIRES
Samuel Archibald

QUARTANIER (LE)  /  Collection Polygraphe  /  2011  /  324 pages 
ISBN 978-2-89698-000-0  /  EAN 9782896980000

À l’autre bout du monde, il y a Arvida, ville modèle érigée au début du vingtième siècle par l’industriel améri-
cain Arthur Vining Davis. Le narrateur de ce livre est né là, dans la capitale de l’aluminium, construite en cent 
trente-cinq jours. Petite utopie nordique peuplée de braves gens, de menteurs compulsifs et de pures crapules. 
Dans les quatre paroisses d’Arvida, le long du Saguenay et par-delà l’horizon bleuté des monts Valin, on se 
raconte des histoires de nuits en forêt et de matins difficiles. 
 

DONNACONA
Éric Plamondon

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2017  /  128 pages
ISBN 978-2-89698-353-7  /  EAN 9782896983537

Donnacona réunit trois nouvelles d’Éric Plamondon, raconte trois époques de la vie : l’enfance et la fin de l’ado-
lescence à Donnacona, sur les berges de la Jacques-Cartier, le départ pour la grande ville et le deuil d’un parent 
de qui on a tout appris. Des rivières, un pont, une petite ville, une mère qui enseigne à son fils la patience et 
la pêche, un ami perdu, un béluga, une rencontre amoureuse en clair-obscur et les traces de la grande histoire 
dans la petite, tout cela forme la trame de ce livre.
 

GENS DU MILIEU
LÉGENDES VIVANTES
Charles-Philippe Laperrière

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2018  /  184 pages
ISBN 978-2-89698-392-6  /  EAN 9782896983926

Chants contrapuntiques d’amour-haine, livre à la symétrie implacable, Gens du milieu expose un contemporain 
familier, implicite, peuplé de professionnels artistes, d’entrepreneurs innovants et de personnes bien éduquées. S’y 
raconte un univers social radical qui devient nôtre, intensément le nôtre, une culture totale que nous dominons 
presque et qui par là nous échappe. 

Fondé à Montréal en 2003 par Éric de Larochellière, qui en est le directeur général et éditorial, Le Quartanier défend dès 
les premiers titres la singularité des écritures, la recherche formelle et l’exigence critique. Notre catalogue s’impose très 
tôt comme celui d’une maison où l’invention langagière va de pair avec une passion pour la fiction : il offre à lire la variété 
de ses manifestations contemporaines, roman, novella, nouvelles et œuvres génériquement hybrides ou expérimentales, 
par quoi s’éprouvent la teneur de la fiction elle-même, la langue, l’imaginaire, la pensée – et cette américanité du Nord 
vécue en français, au confluent des littératures québécoise, française et américaine. Quinze ans plus tard, Le Quartanier 
occupe un rôle de premier plan dans l’édition et la littérature québécoises, cumulant succès critiques et de librairie, de 
même que prix et nominations. Si elle fait paraître chaque année de nouvelles voix, la maison est aussi un lieu où les 
auteurs approfondissent leur œuvre dans la durée.

LITTÉRATURE  /  ROMANS  /  NOUVELLES 
GRAND PUBLIC



LE CONTINENT DE PLASTIQUE
David Turgeon

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2016  /  240 pages
ISBN 978-2-89698-244-8  /  EAN 9782896982448

Les biographes ont établi que le prolifique auteur de L’ouvreuse de cinéma, de Rentrer de noirceur et de bien d’autres 
titres a eu recours, pendant pas moins de dix ans, à un assistant. Quel a été le rôle exact de cet assistant dans 
l’écriture des romans de cette période ? À quelles autres plumes a-t-il secrètement prêté son concours ? Dans 
quelles circonstances a-t-il rencontré l’épatante Denise Bruck, grand amour de sa vie ? Quelle était la nature 
de leurs liens avec la mystérieuse Fondation Schasch ? À ces multiples questions, je crois pouvoir donner une 
réponse complète et satisfaisante. Cet assistant, c’était moi.

LE JEU DE LA MUSIQUE
Stéfanie Clermont

QUARTANIER (LE)  /  Collection Polygraphe  /  2017  /  344 pages
ISBN 978-2-89698-335-3  /  EAN 9782896983353

Un garçon se suicide dans un terrain vague d’Hochelaga-Maisonneuve où souvent il passait la journée étendu au 
soleil et la nuit à faire des feux. Il s’est levé un matin d’août et s’est pendu à un arbre. Des amis lui survivent. Ils 
portent sa mémoire et continuent à vivre, à lutter, à aimer, confrontant les amours du présent à ceux du souvenir. 
Ils racontent les erreurs, les amis perdus, les peurs, les quelques victoires et les explosions de révolte. Le jeu de 
la musique est un appel, une ode à la vie et à l’amitié, adressée à celles et à ceux qui ressentent toute la violence 
du monde, au point parfois d’avoir envie de mourir.
 

LE PLONGEUR
Stéphane Larue

QUARTANIER (LE)  /  Collection Polygraphe  /  2016  /  576 pages
ISBN 978-2-89698-272-1  /  EAN 9782896982721

Nous sommes à Montréal au début de l’hiver 2002. Le narrateur n’a pas vingt ans. Il aime Lovecraft, le métal, les 
comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut devenir bédéiste et 
illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s’endette, aspiré dans une spirale qui menace d’en-
gouffrer sa vie entière : c’est un joueur. C’est à ce moment qu’il devient plongeur au restaurant La Trattoria. On 
découvre ainsi le train survolté d’un restaurant à l’approche des fêtes et sa galerie mouvante de personnages. 
 

POURQUOI BOLOGNE
Alain Farah

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2013  /  216 pages
ISBN 978-2-89698-107-6  /  EAN 9782896981076

Un écrivain dédoublé entre deux époques ne se sent bien dans aucune. Nous sommes à McGill en 1962 et en 
2012, en même temps. Mais le problème est ailleurs : sur le campus, un psychiatre se livre à des expériences de 
déprogrammation sur ses patients. Nab Safi, l’oncle de l’écrivain, en sait quelque chose, mais il n’est bientôt plus 
là pour en témoigner. À la fois roman de S.F. rétro et autofiction, Pourquoi Bologne est un livre sur la résilience 
et la littérature comme remède, sur la nécessité de raconter des histoires pour s’en sortir.
 

ROMAN DORMANT
Antoine Brea

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2014  /  150 pages
ISBN 978-2-89698-171-7  /  EAN 9782896981717

Le Roman Dormant d’où vient-il ? Le Roman Dormant est de partout et nulle part. Un rêve se pose contre la langue 
quand on s’endort et le Roman arrive. Regarde si tu le sens quand tu t’enfonces dans l’eau noire de ton cœur. 
Regarde si tu le vois dans l’oeil allumé par la fièvre d’un malade. S’il est présent dans le sang du mouton rendu propre 
à la consommation. S’il est là dans la lame du couteau qui lave. Regarde si tu te mires dans la lave. Regarde à la 
surface du rêve. Le Roman se pose aux côtés de ton rêve tout contre le palais. Il allume un feu dans ta bouche, 
tu ne dois pas avaler. 
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SIMONE AU TRAVAIL
David Turgeon

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2017  /  288 pages
ISBN 978-2-89698-338-4  /  EAN 9782896983384

Récapitulons. Nous savons comment Simone a rencontré celui qui deviendra, pour un temps, son quatrième 
mari. Nous connaissons le métier de Simone (dessinatrice), nous connaissons son âge (elle ne les fait pas), ses 
mœurs (comment dire ?), ses amitiés (une fameuse ribambelle), ses habitudes (de casanière contrariée). Nous 
avons appris sur elle des choses que sans doute elle ignorait elle-même. Il nous reste seulement à comprendre 
le rôle qu’elle a joué dans la célèbre affaire du diamant de Port-Merveille.
 

TROIS PRINCESSES
Guillaume Corbeil, illustrations de Marc Larivière

QUARTANIER (LE)  /  Collection Série QR  /  2016  /  116 pages
ISBN 978-2-89698-235-6  /  EAN 9782896982356

Dans ces trois contes, que Guillaume Corbeil réinvente avec l’intense maniaquerie des fabulateurs épris de 
beauté et de cruauté, des jeunes filles sont aux prises avec l’image de la princesse et tentent de survivre aux jeux 
de miroir, quand ce n’est pas de pouvoir, qui les dérobent à elles-mêmes.

À NOUS LA VILLE !
TRAITÉ DE MUNICIPALISME
Jonathan Durand Folco

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  200 pages
ISBN 978-2-89719-320-1  /  EAN 9782897193201

Les villes peuvent-elles changer le monde ? Considérées comme les espaces où se joueront en grande partie 
les luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l’attention qu’elles méritent dans les 
cercles progressistes. Pour Jonathan Durand Folco, la gauche doit urgemment investir cet espace politique qui 
est au centre des enjeux sociaux, économiques et écologiques du XXIe siècle et qui possède un potentiel de 
transformation inédit. 
 

AIRVORE OU LA FACE OBSCURE DES TRANSPORTS
CHRONIQUE D’UNE POLLUTION ANNONCÉE
Laurent Castaignède

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  344 pages 
ISBN 978-2-89719-359-1  /  EAN 9782897193591

Les transports motorisés sont omniprésents, omnipotents. Dans une riche enquête historique et sociologique, 
Laurent Castaignède fait le portrait de leur ascension et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Après 
les herbivores ou les carnivores, voitures, avions, trains et bateaux constituent la nouvelle espèce dite « airvore », 
saturant l’air des métropoles et déstabilisant le climat. Et malgré les discours rassurants autour des modes 
de transport dernier cri, les pics de pollution et des alertes sanitaires se multiplient en cette ère nouvelle de 
l’Anthropocène. 
 

Fondée en 1992, la maison favorise la production et la diffusion d’ouvrages critiques, dans le but de définir les fondements 
d’une société plus conviviale et plus respectueuse des ressources de la biosphère, d’une démocratie plus proche des 
citoyennes et des citoyens et d’une économie durable et solide. Les thèmes de prédilection d’Écosociété sont l’écologie 
et le renouvellement de la pensée politique, sociale et économique, la démocratie participative, la santé, l’agriculture et 
la souveraineté alimentaire, les rapports Nord-Sud, l’économie capitaliste, la globalisation financière et la décroissance. 
Ces thématiques se déploient au sein des essais classiques et de plusieurs collections. 

SOCIÉTÉ  /  ÉCOLOGIE  /  ENVIRONNEMENT  /  URBANISME
GRAND PUBLIC  /  PRÉUNIVERSITAIRE  /  UNIVERSITAIRE
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APRÈS LE CAPITALISME : ESSAI D’ÉCOLOGIE POLITIQUE
Pierre Madelin

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  152 pages
ISBN 978-2-89719-293-8  /  EAN 9782897192938

Comment s’émanciper de cette servitude volontaire où consommation et capitalisme riment avec destruction des 
conditions de vie sur Terre ? Aller au supermarché en voiture, changer de iPhone tous les six mois, passer trois 
heures par jour devant un écran, cela fait pourtant partie du quotidien de la plupart de nos contemporains. Or, sans 
une véritable transition écologique, nous assisterons inévitablement à une série d’effondrements systémiques.  

AU-DELÀ DE LA RARETÉ
L’ANARCHISME DANS UNE SOCIÉTÉ D’ABONDANCE
Murray Bookchin, présentation de Vincent Gerber, traduction de Helen Arnold, et al.

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  280 pages
ISBN 978-2-89719-239-6  /  EAN 9782897192396

Dans ce recueil de textes pionniers (1965-70) qui ont fait sa renommée, Murray Bookchin conjugue sa vision 
anarchiste et écologiste avec les possibilités prometteuses d’une société d’abondance. Une abondance envisagée 
non pas sous la forme d’un accès illimité à des biens de consommation pléthoriques, mais bien une par laquelle 
l’être humain a amplement les moyens de satisfaire ses besoins fondamentaux pour se consacrer à l’assouvissement 
de ses désirs réels. 
 

C’EST PAS PARCE QU’ILS SONT NOMBREUX  
À AVOIR TORT QU’ILS ONT RAISON !
12 923 CITATIONS POUR AIGUISER L’ESPRIT CRITIQUE
Une anthologie de Jean-Pierre Boyer, photographies de Pierre Crépô

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  780 pages 
ISBN 978-2-89719-336-2  /  EAN 9782897193362

Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12 923 citations, aphorismes 
et proverbes à teneur philosophique, sociopolitique, humoristique et poétique, selon une cartographie sémantique 
originale. Donnant la parole à quelque 3 500 auteurs et auteures qui se sont exprimées depuis quatre millénaires 
et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps et les cultures qui ont façonné 
l’histoire de l’humanité, depuis l’invention de l’écriture jusqu’à l’ère des téléphones « intelligents ».
 

CES ONDES QUI NOUS ENTOURENT
CE QUE LA SCIENCE DIT SUR LES DANGERS DES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Martin Blank, préface de Paul Héroux, traduction de Michel Durand

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  304 pages
ISBN 978-2-89719-248-8  /  EAN 9782897192488

Et si les téléphones mobiles étaient les nouvelles cigarettes ? Quand il s’agit de discréditer les études scientifiques, 
les méthodes de l’industrie des télécommunications d’aujourd’hui ressemblent étrangement à celles de l’industrie 
du tabac d’autrefois. Clair, rigoureux et accessible, cet ouvrage est un incontournable pour bien comprendre les 
enjeux et les intérêts en cause en matière de rayonnement électromagnétique.
 

DÉSOBÉIR ET GRANDIR
VERS UNE SOCIÉTÉ DE DÉCROISSANCE
Nouvelle édition
Paul Ariès, préface de Serge Mongeau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  240 pages
ISBN 978-2-89719-348-5  /  EAN 9782897193485

Et si nous désobéissions, si nous cessions d’être de sages consommateurs ? Paul Ariès nous invite à suivre les 
réflexions des objecteurs de croissance, de l’alimentation à la désobéissance civile, en passant par la publicité, le 
rationnement et la gratuité. Quand 20 % des humains s’approprient 86 % des ressources disponibles sur Terre,  
parler de décroissance devient une nécessité. Égratignant à la fois spéculateurs environnementaux et vendeurs 
de développement durable, il appelle à la « croissance » de l’imaginaire et des liens sociaux, pour s’offrir collec-
tivement une vie plus libre, plus signifiante et, finalement, plus humaine. 
 



14

ÉCO-URBANISME
DÉFIS PLANÉTAIRES, SOLUTIONS URBAINES
Jean Haëntjens, Stéphanie Lemoine

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  120 pages
ISBN 978-2-89719-213-6  /  EAN 9782897192136

Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures sociales, hausse de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre… Depuis quelques années, l’organisation des villes s’est imposée comme 
une clé pour relever les principaux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps.
 

FACE À L’ANTHROPOCÈNE
LE CAPITALISME FOSSILE ET LA CRISE DU SYSTÈME TERRESTRE
Ian Angus, préface d’Éric Pineault et John Bellamy Foster

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  288 pages 
ISBN 978-2-89719-416-1  /  EAN 9782897194161

La science est formelle : nous sommes entrés dans l’ère de l’Anthropocène, une nouvelle et dangereuse phase de 
l’évolution planétaire où l’action des humains est devenue la principale force géologique et qui se caractérise par 
une pollution généralisée, la hausse des températures du globe, la multiplication des phénomènes climatiques 
extrêmes, la montée des océans et une extinction massive des espèces. Dans cet ouvrage convaincant et bien 
documenté, Ian Angus comble le fossé entre la science du système terrestre et le marxisme écologique. 
 

FAIRE L’ÉCONOMIE DE LA HAINE
ESSAIS SUR LA CENSURE
Édition revue et augmentée
Alain Deneault

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  224 pages 
ISBN 978-2-89719-396-6  /  EAN 9782897193966

Point de haine de l’économie là où on nous fait aimer l’argent, à tout prix. Point de haine de l’économie, mais une 
économie de la haine. Le programme : faire l’économie de la haine. Haïr sans qu’il n’y paraisse. Ainsi s’investit- 
on dans l’asservissement à l’argent. Sous les données, sous les calculs et sous la spéculation : des crimes, du 
sang, du vol et des morts, mais assourdis par ce savoir économique et ses prérogatives légales. Cette culture de 
l’argent nous autorise précisément à faire l’économie de ces questions, sur le mode de l’autocensure. 
 

GRAINS
MONSANTO CONTRE SCHMEISER
Annabel Soutar, traduction de Fanny Britt

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2014  /  176 pages
ISBN 978-2-89719-135-1  /  EAN 9782897191351

Grains raconte le célèbre procès intenté par la multinationale Monsanto contre un cultivateur de la Saskat- 
chewan. En 1998, le géant des produits chimiques et des biotechnologies accuse Percy Schmeiser d’avoir violé 
son brevet sur une semence de colza génétiquement modifié : le canola Roundup Ready. Schmeiser prétendait 
que les graines étaient arrivées dans son champ par contamination aérienne. L’histoire de sa longue résistance –  
et de sa défaite en Cour suprême du Canada –  a fait le tour du monde.

IDÉAUX POLITIQUES
Bertrand Russell, traduction de Normand Baillargeon et Chantal Santerre

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  112 pages
ISBN 978-2-89719-275-4  /  EAN 9782897192754

Dans cet ouvrage de philosophie politique écrit dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, le célèbre mathé- 
maticien et philosophe anglais Bertrand Russell avance que l’humanité court à sa perte et qu’il est impératif de 
modifier en profondeur notre manière de vivre, de penser, d’éduquer, de produire et de consommer, bref qu’il 
est absolument nécessaire de transformer le monde. Mais par-dessus tout, Russell nous rappelle à quel point la 
formulation d’idéaux doit être au cœur de tout engagement politique. Capitalisme et socialisme, nationalisme 
et internationalisme, organisation du travail, progrès, liberté individuelle.
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IMPÉRATIF TRANSITION
VERS UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Michael Lewis, Pat Conaty, traduction de Pierre Desrosiers

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  424 pages
ISBN 978-2-89719-168-9  /  EAN 9782897191689

Malgré l’aveuglement de nos dirigeants devant le cul-de-sac écologique et économique de la croissance, le pic 
pétrolier (la fin d’un pétrole abondant et peu cher), la crise environnementale et notre économie casino com-
mandent des changements drastiques pour mettre en place une résilience locale qui mettrait fin à notre vulnérabi-
lité collective. À la suite de Rob Hopkins et son célèbre Manuel de Transition, les auteurs Lewis et Conaty signent 
ici un ouvrage de référence pour réorganiser nos sociétés par le changement social, écologique et économique, 
axé autour des coopératives et de la décentralisation. 

L’ABEILLE ET LA RUCHE
MANUEL D’APICULTURE ÉCOLOGIQUE
Alain Péricard, préface de Pierre Rabhi, illustrations de Cécile Liénaux

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  312 pages 
ISBN 978-2-89719-498-7  /  EAN 9782897194987

Victimes de la perte de biodiversité et de l’utilisation de pesticides systémiques, les abeilles sont de plus en 
plus menacées, alors que leur vitalité est un indicateur de la santé de la biosphère. S’inscrivant dans un vaste 
mouvement de révolution agricole biologique, Alain Péricard offre un guide complet pour le développement 
d’une apiculture écologique. Cet apiculteur expérimenté présente les connaissances théoriques, techniques et 
les habiletés physiques nécessaires pour se lancer dans l’aventure apicole.

L’AN 501
LA CONQUÊTE CONTINUE
Nouvelle édition
Noam Chomsky, traduction de Christian Labarre

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  408 pages
ISBN 978-2-89719-266-2  /  EAN 9782897192662

L’An 501 tente de jeter un regard clairvoyant sur les 500 ans de la conquête européenne du monde, depuis l’ar-
rivée de Christophe Colomb en Amérique le 12 octobre 1492. Dans cet ouvrage publié initialement en 1993, 
Chomsky expose les mécanismes et principes au fondement de cet envahissement et ce que celui-ci laisse 
entrevoir pour l’avenir. Car en l’an 501, alors que les États-Unis d’Amérique ont pris le relais de l’hégémonie 
mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en développant le plus puissant et implacable empire que 
le monde ait connu, force est de constater que la conquête continue. 

L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
AU-DELÀ DE L’ENVIRONNEMENTALISME
Nouvelle édition 
Dimitrios Roussopoulos, traduction d’Annie Chauveau et Michel Durand

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  144 pages
ISBN 978-2-89719-313-3  /  EAN 9782897193133

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée d’un classique d’Écosociété, l’auteur explore comment il est 
possible de canaliser les aspirations des écologistes vers de telles alternatives politiques. C’est une boussole in-
dispensable pour nous orienter dans la confusion des discours qui sévissent actuellement autour de l’écologisme 
et pour agir, dès maintenant, sur nos styles de vie, nos quartiers et nos cités.

L’ÉCOSOPHIE OU LA SAGESSE DE LA NATURE
SUIVI DE LA BELLE VIE
Nouvelle édition
Serge Mongeau, préface de Frédéric Back

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  208 pages
ISBN 978-2-89719-316-4  /  EAN 9782897193164

Un des plus importants précurseurs de l’écologie politique au Québec nous offre deux réflexions intimistes sur 
notre rapport à la nature et sur ce que signifie être heureux. Réunis en un seul volume, ces deux bijoux d’écriture 
sont d’une grande sagesse pour nous accompagner dans le défi écologique actuel.
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L’ÉNERGIE DES ESCLAVES
LE PÉTROLE ET LA NOUVELLE SERVITUDE
Andrew Nikiforuk, traduction de Hugo Hardy, préface de Dominic Champagne

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  280 pages
ISBN 978-2-89719-178-8  /  EAN 9782897191788

S’il a jadis fallu l’énergie des esclaves pour labourer la terre, vêtir les empereurs et construire les villes, celle-ci 
a été remplacée par les énergies fossiles et le moteur à combustion. Les succès du mouvement abolitionniste au 
XIXe siècle sont d’ailleurs en partie attribuables à deux formidables alliés invisibles : ces « esclaves inanimés » 
que sont le charbon et le pétrole. Mais si naguère il n’y avait que les maîtres qui dépendaient de leurs esclaves, 
nos sociétés dépendent aujourd’hui plus que jamais de l’or noir. 

L’ENTRAIDE
UN FACTEUR DE L’ÉVOLUTION
Pierre Kropotkine, traduction de L. Bréal, préface de Mark Fortier

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2001
ISBN 2-921561-56-5  /  EAN 9782921561563

« Les enseignements de haine réciproque et de lutte sans pitié n’ont pu détruire le sentiment de solidarité  
humaine, profondément enraciné dans l’intelligence et le cœur de l’homme ». À la fin du XIXe siècle, des hommes 
de science présentaient la nature et la société comme un univers de rareté, où se déroule un « spectacle de gladia-
teurs », une « mêlée générale perpétuelle » ; les plus forts, n’agissant qu’en fonction de leur intérêt individuel, en 
sortent victorieux, assurant ainsi le progrès. Ces thèses faisaient bien l’affaire des économistes libéraux : elles 
donnaient au capitalisme une justification « scientifique ».

L’IMPOSTURE NÉOLIBÉRALE
MARCHÉ, LIBERTÉ ET JUSTICE SOCIALE
Nouvelle édition
Jean-Claude St-Onge

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  256 pages 
ISBN 978-2-89719-333-1  /  EAN 9782897193331

La crise sociale provoquée par 40 ans de néolibéralisme s’est traduite par une fragmentation du monde, un repli 
national, la montée des droites et la révolte contre les élites. Les Trump et Le Pen de ce monde ne sont pas tombés 
du ciel ! Jean-Claude St-Onge livre ici un portrait détaillé des bouleversements politiques et des fondements 
philosophiques propagés par l’idéologie néolibérale, de Thatcher à Trump. Ce dernier, loin de représenter la 
fin du néolibéralisme, en constitue plutôt une nouvelle manifestation.

L’OCCIDENT TERRORISTE
D’HIROSHIMA À LA GUERRE DES DRONES
Noam Chomsky

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  176 pages
ISBN 978-2-89719-181-8  /  EAN 9782897191818

Ce livre d’entretiens est augmenté de deux articles qu’ils ont publiés dans la foulée de l’attaque contre l’hebdo- 
madaire satirique Charlie Hebdo, à Paris, en janvier 2015, dénonçant l’hypocrisie occidentale vis-à-vis d’un 
terrorisme qu’il a largement contribué à développer.

LA LUTTE NONVIOLENTE
PRATIQUES POUR LE XXIE SIÈCLE
Gene Sharp, avec la collaboration de Joshua Paulson, et al., traduction de Bernard Lazarevitch

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  480 pages
ISBN 978-2-89719-216-7  /  EAN 9782897192167

Couper les sources du pouvoir et planifier la lutte nonviolente de façon stratégique, voilà l’objectif ambitieux 
de cette bible de la nonviolence, loin des fleurs dans les cheveux et autres clichés trop souvent associés à cette 
frange de la lutte politique. Gene Sharp est sans conteste l’un des théoriciens les plus connus et influents de 
la lutte nonviolente. Dans un contexte où la violence de la répression vis-à-vis de la contestation populaire est 
exponentielle, se plonger dans les écrits de Sharp devient incontournable. 
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LA PERMACULTURE
UNE BRÈVE INTRODUCTION
Graham Burnett, traduction de Stéphane Groleau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  144 pages
ISBN 978-2-89719-060-6  /  EAN 9782897190606

Cultiver un jardin de ville ou une terre agricole sans perturber les écosystèmes ni trop se fatiguer. Habiter une maison 
qui consomme moins et qui produise même un peu. Mettre sur pied des réseaux d’échanges dont les bénéfices 
resteront dans la communauté. La permaculture permet à chacun de concevoir et de réaliser ces projets – et bien 
d’autres –  simplement en imitant les modèles déjà présents dans la nature. Dans ce micromanuel abondamment 
illustré, Graham Burnett montre en effet que la permaculture consiste d’abord à travailler avec la nature et non 
contre elle, en minimisant l’effort requis.

LA RÉVOLUTION CULTURELLE DU CAPITAL
LE CAPITALISME CYBERNÉTIQUE DANS LA SOCIÉTÉ GLOBALE DE L’INFORMATION
Maxime Ouellet

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  320 pages
ISBN 978-2-89719-290-7  /  EAN 9782897192907

Titre du roman dystopique de George Orwell, 1984 constitue une année charnière, tant d’un point de vue factuel 
que symbolique, dans les mutations du capitalisme : on assiste aux premières déréglementations du secteur des  
télécommunications aux États-Unis qui marquent le passage à une « société globale de l’information », caractérisée 
par un capitalisme cybernétique. Décryptant ces mutations, Maxime Ouellet démontre qu’à l’ère des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (TIC), le capital instaure une révolution culturelle permanente.  

LE BIEN COMMUN
Noam Chomsky, entretiens avec David Barsamian, traduction de Nicolas Calvé

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  192 pages.
ISBN 978-2-89719-100-9  /  EAN 9782897191009

Doit-on revendiquer l’égalité des revenus pour tous les citoyens ? La mondialisation est-elle inéluctable ? Les termes 
« gauche » et « droite » ont-ils encore un sens ? Les médias peuvent-ils être progressistes ? Devons-nous avoir 
une idée claire de nos objectifs à long terme pour élaborer une stratégie politique ? Telles sont quelques-unes 
des questions auxquelles tente de répondre Le bien commun. Construit à partir d’entretiens avec le journaliste 
indépendant David Barsamian, cet ouvrage constitue un véritable condensé de la pensée politique de Noam 
Chomsky. 

LE DROIT DU PLUS FORT 
NOS DOMMAGES, LEURS INTÉRÊTS
Anne-Marie Voisard

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  344 pages 
ISBN 978-2-89719-407-9  /  EAN 9782897194079

Cet essai est né d’une expérience vécue. Il ne prend pas pour autant la forme d’un témoignage. Il ne s’agit pas 
non plus de rouvrir, par les voies détournées de l’écriture, deux procès que des règlements hors cour auraient 
laissé inachevés. Si l’affaire Noir Canada mérite d’être soumise à l’analyse, c’est qu’elle est symptomatique de 
la violence sociale qui s’exerce par le dispositif judiciaire et qu’elle nous donne à voir, sous une forme paradig-
matique, le rôle stratégique joué par le droit dans la cartographie contemporaine des rapports de pouvoir et de 
domination. 

LE JARDINIER-MARAÎCHER
MANUEL D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR PETITE SURFACE
Nouvelle édition revue et augmentée
Jean-Martin Fortier, préface de Laure Waridel, illustrations de Marie Bilodeau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  240 pages 
ISBN 978-2-89719-204-4  /  EAN 9782897192044

Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues, Le jardinier-maraîcher est un incontournable 
pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et véritablement nourricière. 
L’heure est venue de tourner le dos à l’agriculture agro-industrielle, dépendante du pétrole, qui est si dom-
mageable pour notre santé et notre environnement. La révolution agricole est en marche et c’est le livre tout 
indiqué pour y participer.
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LE LANGAGE DES SANS-VOIX
LES BIENFAITS DU MILITANTISME POUR LA DÉMOCRATIE
Stephen D’Arcy, traduction de Jonathan Martineau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  248 pages
ISBN 978-2-89719-242-6  /  EAN 9782897192426

« Ce qu’il faut comprendre », insista un jour Martin Luther King, « c’est qu’une émeute est le langage des sans-
voix ». Le recours à l’émeute, suggérait-il, est rarement un signe d’irrationalité ou d’un comportement de foule. 
Il est plus souvent le fait de gens marginalisés qui cherchent à faire entendre leur voix. Et si, en certaines 
occasions, ces excès de « violence » n’étaient pas condamnables, mais au contraire légitimes, voire admirables, 
puisqu’elles rendraient les revendications de ceux et celles qui sont opprimées impossibles à ignorer ? C’est la 
question qui traverse cet essai éclairant de Stephen D’Arcy. 

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE
LA POLITIQUE DE L’ÉCOLOGIE SOCIALE
Nouvelle édition 
Janet Biehl, avec la collaboration de Murray Bookchin, traduction de Nicole Daignault,  
préface d’Annick Stevens et Marcel Sévigny

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  206 pages
ISBN 978-2-89719-091-0  /  EAN 9782897190910

Projet politique élaboré par le philosophe Murray Bookchin (1921-2006) pour donner une armature institutionnelle  
à son programme d’écologie sociale, le municipalisme libertaire propose une solution de rechange radicale à nos 
démocraties représentatives en déliquescence : une démocratie participative, directe, exercée au niveau local 
grâce à une profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres, Janet Biehl présente avec clarté 
cet ambitieux projet, dans ses aspects tant théoriques que pratiques. 

LE PETIT LIVRE DU FUMAIN
MANUEL DE COMPOSTAGE DU FUMIER HUMAIN
Joseph Jenkins, préface de André Leguerrier

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  252 pages 
ISBN 978-2-89719-281-5  /  EAN 9782897192815

Et si les rejets organiques des sept milliards de personnes qui vont aux toilettes chaque jour se transformaient 
en ressources à valoriser ? Recycler nos selles et notre urine reste un tabou majeur dans nos sociétés. D’une 
grande pertinence écologique, et non sans une pointe d’humour pour désamorcer toute appréhension négative, 
Le petit livre du fumain vous offensera peut-être, mais il vous interpellera assurément. Car quiconque s’intéresse 
à un futur durable comprendra la nécessité de s’attaquer à cet enjeu. Alors, les déjections humaines, simples 
déchets ou ressources à valoriser ?

LE TRAVAIL, ET APRÈS ?
Rodolphe Christin, et al.

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  112 pages 
ISBN 978-2-89719-308-9  /  EAN 9782897193089

À droite comme à gauche, on a fait du « travail » un absolu, une norme incontournable. En s’attaquant à sa 
position centrale dans nos vies, les auteurs entendent mettre à mal ce consensus afin de « penser contre le 
travail » et ainsi dépasser un système qui souvent nous broie. Mettre en question le travail devient un impératif 
quand tout un monde gravite autour de ce paradigme : celui de la (sur)production et de la (sur)consommation 
qui ne prend pas en compte les limites de la planète. Cela n’est plus possible ; l’heure est venue de réfléchir à 
son après.
 

LES BATAILLES D’INTERNET
ASSAUTS ET RÉSISTANCES À L’ÈRE DU CAPITALISME NUMÉRIQUE
Philippe de Grosbois, préface de Jonathan Durand Folco

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  264 pages 
ISBN 978-2-89719-365-2  /  EAN 9782897193652

Ordinateurs, téléphones intelligents, médias sociaux… Un monde sans connexion semble aujourd’hui inconcevable. 
Mais quels sont les enjeux, promesses et menaces de l’ère numérique ? Pour Philippe de Grosbois, Internet n’est 
pas seulement un outil technique, c’est avant tout une construction sociale, une création humaine marquée par 
des relations de pouvoir. L’auteur refait l’histoire d’Internet et des forces qui l’ont façonné à travers le prisme 
du politique et de leur rapport au capitalisme.
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LES DESSOUS DE LA POLITIQUE DE L’ONCLE SAM
Nouvelle édition
Noam Chomsky

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  128 pages 
ISBN 978-2-89719-312-6  /  EAN 9782897193126

La politique étrangère des États-Unis d’Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale expliquée par le professeur  
et militant Noam Chomsky, exemples à l’appui : Au Viêt Nam, les États-Unis n’ont pas perdu la guerre : ils ont 
laissé un pays en ruine, divisé, qui ne pourra jamais s’en relever. En Amérique latine, les États-Unis se sont affairés  
à écraser toute esquisse de démocratie ne cadrant pas avec leurs intérêts économiques. L’Europe de l’Est, tombée 
sous le joug de l’Ouest après la chute de l’Union soviétique, est maintenue dans un état de sous-développement. 

LES SOUFFRANCES INVISIBLES
POUR UNE SCIENCE DU TRAVAIL À L’ÉCOUTE DES GENS
Karen Messing, traduction de Marianne Champagne

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  232 pages
ISBN 978-2-89719-272-3  /  EAN 9782897192723

Karen Messing a consacré sa vie à la santé des travailleurs et des travailleuses et à « l’invisible qui fait mal ». À 
travers le récit de son parcours professionnel, d’abord de généticienne puis d’ergonome, l’auteure démontre 
comment certains environnements de travail rendent les gens malades, en particulier les femmes. Des ouvriers 
d’usine exposés à des poussières radioactives aux préposées au nettoyage, en passant par les caissières, les serveuses 
ou les enseignantes, elle s’est employée à porter leur voix dans les cercles scientifiques. 

LES STRATÈGES ROMANTIQUES
REMÉDIER AUX DÉSORDRES DU MONDE CONTEMPORAIN
Pierre Mouterde, préface de Michael Löwy

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  184 pages
ISBN 978-2-89719-339-3  /  EAN 9782897193393

En ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur les caractéristiques « des temps présents » et en cherchant à 
les refonder sur un mode philosophique, Les stratèges romantiques participe à sa manière au renouvellement si 
nécessaire du discours de la gauche d’aujourd’hui.
 

MONDIALISATION DE LA PAUVRETÉ ET NOUVEL ORDRE MONDIAL
Nouvelle édition
Michel Chossudovsky, traduction de Lise Roy-Castonguay et Michel Chossudovky

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2004
ISBN 2-921561-83-2  /  EAN 9782921561839

La richesse dans le monde ? Un véritable leurre ! Aujourd’hui, d’après l’Organisation Internationale du Travail, 
un milliard de personnes sont affectées par le chômage. Un constat tragique que signale Michel Chossudovsky 
dans cet ouvrage. Depuis 1995, la pauvreté se propage à une vitesse grandissante dans toutes les régions du 
monde et affecte toutes les sociétés au profit de quelques multinationales surpuissantes. 
 

NONVIOLENCE
UNE ARME URGENTE ET EFFICACE
Dominique Boisvert

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  120 pages 
ISBN 978-2-89719-345-4  /  EAN 9782897193454

Conflits armés qui s’enlisent, prolifération d’attentats terroristes, tueries de masse, répression policière des 
militants et militantes, criminalisation des réfugiés peu importe le genre : la violence sévit partout. Et au-delà 
de la guerre et du terrorisme, elle concerne aussi les migrations internationales, les crises économiques et  
les changements climatiques. Est-il possible de réfléchir le monde contemporain dans les termes de la non- 
violence ? C’est le pari que fait Dominique Boisvert, qui présente l’essentiel des principes de la nonviolence 
pour en montrer la pertinence et la portée, tant dans nos rapports quotidiens que dans nos stratégies de lutte. 
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PALESTINE
Noam Chomsky, Ilan Pappé et Frank Barat, traduction de Nicolas Calvé

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  184 pages
ISBN 978-2-89719-245-7  /  EAN 9782897192457

Dans cet ouvrage en partie rédigé dans le feu de l’action, à l’été 2014, Noam Chomsky et Ilan Pappé, deux ardents 
défenseurs de la cause palestinienne, mènent une longue conversation dirigée par Frank Barat, militant des 
droits de la personne. Pour eux, le problème palestinien est depuis le début un cas évident de colonialisme et 
de dépossession, même si on préfère le traiter comme une affaire complexe soi-disant difficile à comprendre 
et, plus encore, à résoudre.
 

PERMACULTURE HUMAINE
DES CLÉS POUR VIVRE LA TRANSITION
Bernard Alonso, Cécile Guiochon, préface de Jean-Marie Pelt, illustrations de Marie Quilvin

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  208 pages 
ISBN 978-2-89719-287-7  /  EAN 9782897192877

Réfléchir avant de prendre le volant d’une voiture, lire les étiquettes avant d’acheter, se préoccuper de la perfor- 
mance énergétique d’un logement… Face à la crise écologique, un nombre croissant de personnes sentent 
qu’un changement de comportements est inéluctable, tant individuellement que collectivement. Mais comment 
mettre nos modes de vie en adéquation avec les ressources disponibles sur la planète ? Comment nous préparer 
à vivre sans énergies fossiles ? La permaculture humaine offre des clés pour répondre à cette délicate période 
de Transition. 
 

POUR DES VILLES À ÉCHELLE HUMAINE
Jan Gehl, préface de Jean-Paul l’Allier, traduction de Nicolas Calvé

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2012  /  212 pages
ISBN 978-2-89719-009-5  /  EAN 9782897190095

Aller au travail à pied ou en vélo sans risquer de se faire écraser par un véhicule, marcher le long d’une rue bor-
dée d’arbres et de façades attrayantes, s’arrêter sur une place publique pour lire et y croiser des amis par hasard, 
voilà à quoi pourrait ressembler une ville à échelle humaine. Malheureusement, l’architecture et l’urbanisme, 
dominés par l’idéologie moderniste depuis les années 1960, accordent encore trop souvent la priorité à la circu-
lation automobile et à la construction de gratte-ciel isolés de leur environnement. 
 

UNE SOCIÉTÉ À REFAIRE
VERS UNE ÉCOLOGIE DE LA LIBERTÉ
Nouvelle édition
Murray Bookchin, traduction de Catherine Barret, préface d’Antoine Robitaille

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2011  /  304 pages
ISBN 978-2-923165-56-1  /  EAN 9782923165561

La domination constitue la source de nos maux écologiques. Elle a permis l’apparition d’un système aussi 
inégalitaire que le capitalisme, qui soumet la Nature à ses impératifs d’expansion. En s’inspirant des idéaux de 
liberté, Bookchin propose des outils, des pistes de travail et des hypothèses pour réaliser l’égalité des inégaux, 
fondement pratique et éthique de l’écologie sociale. Refaire la société pour préserver nos vies et notre environ-
nement, tel est le propos de l’écologie sociale.
 

VERT PARADOXE
LE PIÈGE DES SOLUTIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES
David Owen, préface de Serge Latouche, traduction de Geneviève Boulanger

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  216 pages
ISBN 978-2-89719-085-9  /  EAN 9782897190859

Ampoules fluocompactes, voitures hybrides, trains rapides, frigos Energy Star : la réduction de notre empreinte 
écologique passe, dit-on, par l’utilisation de technologies moins énergivores. Est-ce bien sûr ? Selon David 
Owen, cette consommation que l’on souhaiterait « responsable » aggrave en réalité la crise environnementale 
planétaire. Tel est le paradoxe des effets rebond : chaque gain d’efficacité apporté par la science et l’industrie 
se traduit, en bout de ligne, par une consommation énergétique globale surmultipliée. 
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« QUI A DIT QUE NOUS AVIONS BESOIN DE VOUS ? »
RÉCITS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Jacques Claessens, préface de Normand Baillargeon

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  264 pages
ISBN 978-2-89719-079-8  /  EAN 9782897190798

« Mais qui vous a dit que ces populations avaient besoin de vous ? » Cette question, posée par un homme du 
nord du Burkina Faso, révèle toute la complexité que peuvent revêtir les projets d’aide internationale pilotés 
par les grandes institutions internationales et les ONG. Avec un sens hors pair du récit, Jacques Claessens, qui 
a parcouru l’Afrique pendant une trentaine d’années, relate les aventures entourant des missions d’évaluation 
qu’il a menées au Burkina Faso entre les années 1980 et 2010 pour le compte du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD).

LE MARKETING DE L’IDÉE À L’ACTION
4e édition
Alain D’Astous

MARIE-FRANCE  /  2010  /  496 pages
ISBN 978-2-89661-007-5  /  EAN 9782896610075

Le Marketing de l’idée à l’action est un livre qui aborde le marketing de façon pratique. Pour passer de l’idée à 
l’action, ou de la conception à la fabrication et à la commercialisation du produit, il faut posséder un certain 
nombre de points de repère pour comprendre et appliquer avec succès les techniques de marketing.

CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES 
POUR LES CURIEUX DE TOUS ÂGES
Patrick Gauthier-Lafaye

LIBER (QUÉBEC)  /  2017  /  200 pages
ISBN 978-2-89578-590-3  /  EAN 9782895785903

Pendant tout un mois, à l’époque des vacances, le grand-père accueille ses petites-filles dans sa maison. Il est 
psychanalyste et elles ont l’adolescence curieuse. « Mais en quoi consiste exactement ton travail ? », demandent-
elles. Et c’est ainsi que de fil en aiguille de la rencontre psychanalytique à l’inconscient, en passant par les 
rêves et les actes manqués, ils brossent un portrait vivant, joyeux et touchant de la psychanalyse dans le plaisir 
manifeste d’une conversation où se transmettent un savoir, une pratique, une passion.
 

Depuis 40 ans, les Éditions Marie-France publient des œuvres didactiques qui facilitent l’enseignement des apprentis-
sages fondamentaux tout particulièrement en français, en mathématique et en anglais langue seconde pour les niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et le secteur des adultes. Depuis plusieurs années, les œuvres des Éditions Marie-France 
sont distribuées en Suisse et celles de Marie-France informatique au Mexique. 

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 théma-
tique 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. C’est dans le 
souci de proposer des ouvrages qui durent et qui nourrissent la vie intellectuelle et culturelle du pays que Liber trouve 
une bonne partie de sa raison d’être.
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FACEBOOK, LA LISTE ET MOI
Rémi Guertin

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  104 pages 
ISBN 978-2-89578-669-6  /  EAN 9782895786696

« Facebook, finalement, n’est qu’une liste ! La constatation n’a rien d’extraordinaire, et pourtant cette liste, qui 
peut évoquer à certains égards le convoyeur hypnotique, aurait effectivement tendance à nous emporter dans sa 
logique. » Tel est le point de départ de cet essai qui, avec justesse et vivacité, se propose de mettre en évidence 
cette logique et ses effets, particulièrement ceux qui infléchissent notre façon d’être au monde et avec les autres.  

GÉNÉALOGIES ET NATURE DU TRANSHUMANISME
sous la direction de Franck Damour, Stanislas Deprez et David Doat

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  200 pages 
ISBN 978-2-89578-644-3  /  EAN 9782895786443

Depuis plusieurs années déjà, le transhumanisme s’est imposé, tant dans l’espace médiatique que dans le monde 
universitaire, politique et économique, des deux côtés de l’Atlantique. Si son nom s’accompagne naturellement 
de l’image futuriste d’un homme « augmenté », « amélioré », grâce aux avancées remarquables des sciences et des 
techniques, le mouvement embrasse une pluralité de voix, d’acteurs et de réalités depuis sa naissance dans la 
seconde moitié du vingtième siècle. 

LA NANOSANTÉ
LA MÉDECINE À L’HEURE DES NANOTECHNOLOGIES
Mathieu Noury

LIBER (QUÉBEC)  /  2017
ISBN 978-2-89578-568-2  /  EAN 9782895785682

Après la révolution génétique, la nouvelle révolution en médecine est celle des nanotechnologies. « Médecine 
du futur », « futur des soins de santé », « révolution médicale », les expressions abondent pour qualifier la nano-
médecine. La nanomédecine bouscule notre compréhension de la médecine et nous fait entrer de plain-pied 
dans l’ère de la nanosanté. Cet ouvrage en propose une lecture sociologique.

LA SAGESSE DU SEPTIÈME ART
QUAND LE CINÉMA ANGLO-SAXON RÉPOND AUX GRANDES QUESTIONS
Jean-Philippe Costes

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  512 pages 
ISBN 978-2-89578-655-9  /  EAN 9782895786559

Qui est Dieu ? Quelle est l’origine du mal ? La vie a-t-elle un sens ? Qu’est-ce que le progrès ou l’aventure ? La 
réussite est-elle aussi enviable que nous l’imaginons ? Quel est le véritable visage du jeu ? Que signifie être libre ? 
Charles Chaplin, Steven Spielberg, Martin Scorsese, David Lean, George Stevens et vingt-cinq autres géants 
du cinéma anglo-saxon répondent aux grandes questions que vous vous posez. Entrez dans l’univers édifiant de 
ces maîtres de la pensée par l’image. 

LA SOCIÉTÉ DE L’AMÉLIORATION
LA PERFECTIBILITÉ HUMAINE DES LUMIÈRES AU TRANSHUMANISME
Nicolas Le Dévédec

LIBER (QUÉBEC)  /  2015
ISBN 978-2-89578-489-0  /  EAN 9782895784890

Du dopage sportif à l’usage de psychotropes pour accroître les capacités intellectuelles ou mieux contrôler les 
émotions, du recours aux nouvelles technologies reproductives permettant une maîtrise croissante des nais-
sances, au développement d’une médecine anti-âge qui œuvre à l’effacement de toute trace du vieillissement, 
jamais il n’a été autant question d’améliorer l’être humain et ses performances par le biais des avancées techno- 
scientifiques et biomédicales. 
 

LE MONDE SELON JAMES BOND
PORTRAITS SECRETS D’UN MONSTRE SACRÉ
Jean-Philippe Costes

LIBER (QUÉBEC)  /  2017  /  200 pages
ISBN 978-2-89578-572-9  /  EAN 9782895785729

Je m’appelle Bond, James Bond. Vous avez entendu cette formule à maintes reprises, mais savez-vous réellement qui 
est le mythique numéro 1 de l’espionnage international ? Avez-vous une idée claire de sa vision du monde ? Pour 
dissiper tout malentendu en la matière, l’agent 007 vous convie à une projection privée dans son appartement 
de Kings Road. Il vous dévoilera sa véritable nature, de ses plus grandes qualités à ses pires défauts. Il vous 
entretiendra de ses meilleurs ennemis. Mieux, il vous parlera du plus passionnant de tous les sujets : vous. Ne 
déclinez cette invitation sous aucun prétexte. 
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LES GRANDS RÉCITS OCCIDENTAUX
LE PILIER GRÉCO-ROMAIN - VOLUME 1
sous la direction de Jean-Claude Maes

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  200 pages 
ISBN 978-2-89578-646-7  /  EAN 9782895786467

« De l’autre côté de la Méditerranée, en Asie mineure et en Afrique du Nord, on peut repérer une influence 
des cultures mésopotamiennes ou égyptiennes sur le judaïsme, et de la culture grecque sur le christianisme 
naissant. À partir de la conversion de l’empereur Constantin se mettra en place, dans le monde galloromain, un 
fort pilier judéo-chrétien, qui continue lui aussi à influencer la marche du monde occidental, malgré le déclin 
de la religiosité. En ces temps post-féministes, il nous a paru important de faire vivre des mythes qui, souvent, 
donnent sa pleine place à la puissance du féminin. » (Jean-Claude Maes) 
 

MÉDICAMENTS ET PERFORMANCE HUMAINE
THÉRAPIE OU DOPAGE ?
Joël Monzée

LIBER (QUÉBEC)  /  2010  /  296 pages 
ISBN 978-2-89578-227-8  /  EAN 9782895782278

Cet ouvrage procède à un examen critique de la médicalisation excessive de nos sociétés et de l’impératif de la 
réussite et du succès à tout prix qu’elles ont adoptés. Il brosse ainsi un inventaire accablant des interventions 
biomédicales et biotechnologiques destinées à améliorer la performance sportive, la performance scolaire et la 
performance professionnelle, et met en évidence les effets pervers, le détournement qu’il s’y produit souvent 
de la thérapeutique au dopage.
 

PROMESSES ET MIRAGES DE LA CIVILISATION NUMÉRIQUE
Jean-Paul Lafrance

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  176 pages
ISBN 978-2-89578-632-0  /  EAN 9782895786320

Parents, enseignants, intellectuels, citoyens, nous sommes nombreux à nous demander ce qu’apporte à l’être  
humain la civilisation numérique qui est la nôtre depuis quelques décennies déjà. Et d’abord en quoi elle 
consiste, quels en sont les principaux acteurs, quels en sont les effets – ceux déjà visibles comme ceux qui sont 
prévus et redoutés – et comment les affronter ou les éviter ? Cet essai répond à ces questions en s’arrêtant en 
particulier aux conséquences socioéconomiques du numérique.
 

QU’EST-CE QUE L’HOSPITALITÉ ?
RECEVOIR L’ÉTRANGER À LA COMMUNAUTÉ
Joan Stavo-Debauge

LIBER (QUÉBEC)  /  2017  /  320 pages
ISBN 978-2-89578-606-1  /  EAN 9782895786061

L’hospitalité est une qualité qui concerne la totalité des domaines de notre existence, privée comme publique, et 
se dit aussi bien de nos rapports aux personnes que de nos rapports aux choses, aux événements, aux environ-
nements et aux situations. Cet ouvrage s’attache aux mouvements de l’étranger qui vient à la communauté, 
mettant en question l’hospitalité de cette dernière et interrogeant la façon dont l’appartenance s’y éprouve.  

 

SANTÉ ET MALADIE AU CINÉMA
L’ÉCLAIRAGE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Nicolas Vonarx

LIBER (QUÉBEC)  /  2018  /  240 pages 
ISBN 978-2-89578-659-7  /  EAN 9782895786597

Au-delà des connaissances techniques et scientifiques, du savoir-faire professionnel, le soin est une relation entre 
corps, entre personnes, entre présences, dont la contribution à la guérison ou, du moins, à la participation à la 
vie est d’autant plus efficace qu’elle est authentique. Elle peut dans ce sens emprunter des voies étonnantes, non 
conformistes, fantaisistes, mais toujours dans la perspective d’une rencontre. Les œuvres cinématographiques 
rappellent souvent cette vérité avec justesse et sensibilité. Elles sont, à cet égard, de véritables véhicules de 
savoirs et un merveilleux outil pédagogique. 
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FAIRE APPRENDRE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE 
ÉPISTÉMOLOGIE, DIDACTIQUE, SCIENCES COGNITIVES ET NEUROSCIENCES  
AU SERVICE DE L’ENSEIGNANT
Patrice Potvin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  390 pages
ISBN 978-2-7637-4275-5  /  EAN 9782763742755

Cet ouvrage poursuit l’objectif d’outiller les enseignants du secondaire dans leur projet de faire apprendre les 
sciences et la technologie. Puisant abondamment dans l’épistémologie, la didactique, les sciences cognitives et 
les neurosciences, l’auteur rappelle qu’il est possible, pour une même quantité d’énergie déployée, de favoriser 
des apprentissages d’une meilleure qualité et plus durables, pour davantage d’élèves.

LA COMMUNICATION TOURISTIQUE 
VERS DE NOUVELLES INTERFACES ? 
sous la direction de Manuelle Aquilina, Claire Mahéo, Frédéric Pugnière-Saavedra

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  415 pages
ISBN 978-2-7637-3741-6  /  EAN 9782763737416

Que nous apprend cet ouvrage sur la communication touristique ? À l’heure de l’hyperconcurrence des destina-
tions touristiques, du cybertourisme (e-tourisme) et du tourisme mobile (m-tourisme), les moyens classiques de 
communication sont-ils encore pertinents ? Ces questions trouvent des éléments de réponse dans cet ouvrage 
pluridisciplinaire grâce à des contributions qui font l’objet de recherches actuelles et financées par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR).

LA DÉLINQUANCE
THÉORIES, CAUSES ET FACTEURS
Marc Ouimet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  274 pages
ISBN 978-2-7637-4176-5  /  EAN 9782763741765

Même si la plupart des adolescents ont déjà fait des bêtises qui enfreignent les lois, seulement quelques-uns 
vont s’enfoncer dans une trajectoire délinquante qui hypothéquera le reste de leur vie. Cet ouvrage traite d’abord 
de plusieurs questions méthodologiques nécessaires pour comprendre l’état de la recherche dans le domaine. 
Le cœur du livre est constitué d’un examen détaillé des principales théories permettant d’expliquer les débuts 
et le développement de la délinquance.

LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE
COMMENT DEVENIR EXPERT DANS LA PRISE EN CHARGE DE CETTE MALADIE
sous la direction de Julie Milot, François Maltais

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2016  /  162 pages
ISBN 978-2-7637-2943-5  /  EAN 9782763729435

Cet ouvrage est une mise à jour du livre Mieux vivre avec une MPOC publié en 2008. C’est le fruit d’une colla-
boration de plusieurs intervenants en santé qui travaillent auprès des patients avec une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC).

Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) publient 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 univer-
sitaires et aux étudiants du niveau préuniversitaire, ainsi que de beaux livres.
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LES VIEILLISSEMENTS SOUS LA LOUPE
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS
sous la direction de Véronique Billette, Patrik Marier, Anne-Marie Séguin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  306 pages
ISBN 978-2-7637-3258-9  /  EAN 9782763732589

Le vieillissement de la population est souvent traité, dans les discours politiques et médiatiques, comme une 
catastrophe démographique, un lourd fardeau social ou financier pour la société. L’ouvrage regroupe 31 textes 
qui font la lumière sur différents mythes persistants liés au vieillissement. Il aborde des thèmes variés, tels 
la retraite, les travailleurs âgés, le deuil, la violence, l’hébergement, la mobilité, le numérique, l’itinérance, la 
sexualité, les proches aidants, les capacités cognitives, le bénévolat, la participation sociale ou politique, vieillir 
en prison, vieillir avec un handicap, etc. 

MACROPLANIFICATION EN ENSEIGNEMENT
PRINCIPES, CONCEPTS ET CRITÈRES
sous la direction de Helena Boublil-Ekimova, Catinca Adriana Stan

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  280 pages
ISBN 978-2-7637-3438-5  /  EAN 9782763734385

Cet ouvrage présente différents modèles de planification à long terme dans un contexte d’enseignement. En 
réunissant des participants du milieu universitaire et des milieux de pratique, cet ouvrage donne accès à divers 
modèles de planification dans des disciplines aussi variées que le français, l’anglais, les mathématiques, l’uni-
vers social, la littérature, les sciences, mais également à des modèles de planification liés aux technologies de  
l’information et de la communication (TIC), à la communication avec les parents ou à l’éducation non formelle.
 

PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Annie Rochette, Philippe Gaulin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  140 pages
ISBN 978-2-7637-3321-0  /  EAN 9782763733210

Le moment où survient un accident vasculaire cérébral (AVC) n’est pas banal ; pour certains, il s’agit de la date 
d’un anniversaire ou d’un événement significatif et surinvesti émotionnellement. Les témoignages présentés 
dans ce livre permettent de mieux comprendre en quoi les facteurs psychosociaux, affectifs et symboliques sont 
déterminants de sa survenue.

PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION
2e édition
Simon Grondin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  200 pages
ISBN 978-2-7637-3705-8  /  EAN 9782763737058

Ce livre est destiné principalement aux étudiants du premier cycle universitaire inscrits dans un programme 
en psychologie. Il permet à l’étudiant de se familiariser avec la terminologie du domaine de la sensation et de 
la perception et de se sensibiliser au caractère relatif de la perception. L’ouvrage fournit également à l’étudiant 
l’occasion de comprendre de nombreux concepts et mécanismes fondamentaux susceptibles de le rendre apte 
à interpréter différents phénomènes perceptifs.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DU LAIT
3e édition
sous la direction de Jean-Christophe Vuillemard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  600 pages
ISBN 978-2-7637-3633-4  /  EAN 9782763736334

Cet ouvrage décrit les fondements scientifiques et technologiques de la conversion du lait en une grande variété 
de produits et coproduits laitiers. Tout d’abord sont présentées les caractéristiques des constituants du lait 
nécessaires à la compréhension de sa transformation. Les chapitres suivants mettent en évidence les multiples 
mécanismes mis en jeu, qu’ils soient de nature physique, chimique ou microbiologique, et leurs conséquences 
sur les constituants du lait lors des étapes de fabrication. La salubrité des usines laitières, la réglementation 
des produits laitiers et les bienfaits du lait du point de vue nutritionnel et de la santé sont également abordés. 



DE LA DISTANCIATION EN HISTOIRE
Mark Salber Phillips, traduction de Robert Laliberté

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  300 pages
ISBN 978-2-7606-4001-6  /  EAN 9782760640016

Dans un style élégant doublé d’un grand souci de vulgarisation, ce livre consigne les réflexions d’un historien de 
la vie intellectuelle sur sa pratique et sur les façons d’écrire l’histoire. Il montre que la distanciation nécessaire 
à son métier n’est pas seulement affaire d’éloignement dans le temps, mais que la médiation qui s’opère avec 
l’objet de sa recherche fait intervenir chaque fois des considérations formelles, sentimentales et idéologiques.

L’ADOLESCENT DANS LA FOULE
ARAGON, NIZAN, SARTRE
Claudia Bouliane

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  448 pages
ISBN 978-2-7606-3974-4  /  EAN 9782760639744

Depuis Mai 68, on a l’habitude de voir de jeunes gens rallier une foule, former une foule, mais cela n’a pas toujours  
été le cas. Les grands mouvements politiques des années 1920 et 1930 ont amené diverses personnes à se joindre  
à des rassemblements urbains, dont une catégorie de la population nouvellement prise en compte : les adolescents. 
Leur introduction dans les masses humaines a généré plusieurs récits tout au long de l’entre-deux-guerres. 

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les ré- 
sultats de la recherche universitaire par des livres, des revues savantes et l’édition électronique : transférer des connais-
sances scientifiques à un large public ; participer à la vie de la Cité universitaire 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.
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SOCIÉTÉS EN MOUVEMENT, SOCIOLOGIE EN CHANGEMENT
sous la direction de Marc-Henry Soulet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  390 pages
ISBN 978-2-7637-2976-3  /  EAN 9782763729763

Mondialisation culturelle, planétarisation des enjeux, notamment écologiques, hégémonie d’un capitalisme  
financier fort éloigné du capitalisme industriel familial, fragilisation de la capacité des États nations à peser sur les 
dynamiques nationales et internationales, épuisement de la modernité comme projet, développement de logiques 
particularistes ou localistes, virtualisation de la réalité sociale… Loin de se tourner avec nostalgie vers un âge  
d’or mythifié, il s’agit alors non seulement de comprendre comment la sociologie s’en trouve modifiée dans son 
fonctionnement institutionnel, mais aussi de saisir les inflexions qui se dessinent dans ses registres théoriques 
et pratiques.

SPORT ET VIOLENCE
REPENSER NORBERT ELIAS
Luc Robène, Dominique Bodin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  284 pages 
ISBN 978-2-7637-3882-6  /  EAN 9782763738826

Repenser ou rediscuter les travaux de Norbert Elias, appréhender les contradictions de ses théories au regard d’un 
objet, le sport et d’une notion, la violence, tel est l’enjeu de cet ouvrage. Ce livre est issu d’un travail de recherche 
dont l’objectif n’était pas, en discutant la théorie d’Elias ou les travaux ultérieurs d’Elias et Dunning, de la réfuter. 
Tendanciellement, la théorie fonctionne avec ses creux et ses faits saillants. Il s’agissait simplement d’en discuter 
les angles morts et, plus simplement, ce qui est trop souvent considéré comme allant de soi : l’évidente pacifica- 
tion des sports ou par les sports. Deux perspectives ont conduit cette analyse : l’une, sociologique, examine la 
« naturalisation » du sport qui est en même temps naturalisation des « sauvageons » qu’il convient de civiliser ; 
l’autre relève de l’anthropologie philosophique et de l’histoire, tentant de saisir ce qui est de longue durée dans 
cette union — ou cette désunion — du sport et de la violence.
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LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
ÉTAPES ET APPROCHES
4e édition 
sous la direction de Thierry Karsenti et Lorraine Savoie-Zajc

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  456 pages
ISBN 978-2-7606-3932-4  /  EAN 9782760639324

Cet ouvrage constitue une introduction générale essentielle aux méthodes de recherche en éducation et un outil 
de référence incontournable, tant pour le praticien que pour l’étudiant-chercheur, qu’il soit au baccalauréat, à la 
maîtrise ou au doctorat. Tout comme dans les éditions précédentes, les thèmes retenus répondent à des besoins 
variés et sont structurés de façon à ce que le lecteur trouve facilement son chemin à travers les nombreuses 
perspectives adoptées par les auteurs, qui accordent une attention particulière aux enjeux d’ordre épistémolo-
gique et éthique au cœur de toute démarche de recherche. 
 

LIRE, ÉCOUTER, ÉCRIRE 
INITIATION À LA RECHERCHE EN MUSIQUE À PARTIR DES MÉTHODES DES SCIENCES 
HUMAINES
Marie-Hélène Benoit-Otis, Marie-Pier Leduc

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  256 pages
ISBN 978-2-7606-3939-3  /  EAN 9782760639393

Cet ouvrage indispensable accompagnera les étudiants tout au long de leur parcours universitaire. Il propose un  
ensemble de méthodes simples et efficaces qui facilitent la rédaction d’un travail de recherche en sciences humaines, 
plus particulièrement (mais pas exclusivement) en musique, permettant ainsi de surmonter les embûches 
conceptuelles, formelles et méthodologiques que rencontrent les auteurs de travaux d’étude et de recherche. 
Structuré en trois parties et foisonnant d’exemples, ce guide s’attache aux différents aspects du travail intellectuel 
et du métier d’étudiant. 
 

MANUEL D’INTERVENTION EN ORIENTATION ET MOBILITÉ
Agathe Ratelle, Julie-Anne Couturier

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  210 pages
ISBN 978-2-7606-3905-8  /  EAN 9782760639058

Ce manuel unique en français rend compte d’un domaine de pointe très spécialisé encore peu connu dans la 
population en général. Il aborde l’orientation et la mobilité des personnes non voyantes en présentant les tech-
niques et les habiletés de déplacement ainsi que les nombreuses stratégies d’intervention privilégiées en milieu 
de réadaptation. Il met également en lumière des processus complexes comme l’audition, la kinésiologie et la 
psychologie cognitives et se penche sur le rôle important de l’environnement dans l’atteinte de l’autonomie. 
 

PROFESSION DESIGNER URBAIN
Michel Max Raynaud

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  64 pages
ISBN 978-2-7606-3977-5  /  EAN 9782760639775

Les architectes, les urbanistes et parfois les architectes de paysage mentionnent dans leurs biographies pro-
fessionnelles le « design urbain » comme appartenant à leur champ d’expertise. Les architectes, les urbanistes 
et les architectes de paysage seraient-ils naturellement des designers urbains ? Et le design urbain ne serait-il 
qu’une activité connexe de l’urbanisme, de l’architecture de paysage et plus encore de l’architecture ? Le design 
urbain s’affirme aujourd’hui comme une profession à part entière. 
 

SAVOIR ÉCRIRE EN SOCIOLOGIE ET DANS LES SCIENCES SOCIALES
Jacques Hamel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  192 pages
ISBN 978-2-7606-3964-5  /  EAN 9782760639645

À l’heure où la sociologie comme discipline est mise en cause, du fait qu’elle est davantage littérature que science, 
cet ouvrage a pour but de discuter ouvertement de son statut et de montrer le rôle crucial qu’y jouent le langage 
et l’écriture. Ceux-ci sont en effet les seules ressources dont dispose le sociologue pour donner et communiquer 
les connaissances explicatives produites au nom de la discipline. 
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ABC DE L’ARGUMENTATION
2e édition
Marie-Josée Drolet, Mireille Lalancette, Marie-Ève Caty

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  296 pages
ISBN 978-2-7605-5090-2  /  EAN 9782760550902

Au quotidien, les professionnels de la santé ont à convaincre différentes personnes ou communautés – qu’il 
s’agisse de patients, de collègues, de supérieurs ou de partenaires – de la pertinence de leurs points de vue. Cet 
ouvrage explique à ces professionnels les principes de la rhétorique et diverses stratégies argumentatives, tout 
en soulignant les avantages de les utiliser dans le cadre de leur pratique. 
 

AMÉLIORER LA GESTION DU CHANGEMENT DANS LES ORGANISATIONS
VERS DE NOUVELLES CONNAISSANCES, STRATÉGIES ET EXPÉRIENCES
sous la direction de Martin Lauzier, Nathalie Lemieux, préface de Pierre Collerette

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  342 pages
ISBN 978-2-7605-5041-4  /  EAN 9782760550414

Les organisations d’aujourd’hui sont appelées à entreprendre de nombreux changements simultanés, complexes 
et de grande envergure. Parallèlement, une idée revient invariablement dans le discours des spécialistes du sujet,  
soit que ces changements n’entraînent pas toujours les résultats escomptés et présentent en plus des effets néfastes 
pour les individus qui les vivent. Ces difficultés s’expliquent notamment par le faible degré d’appropriation des 
destinataires ou par le caractère parfois intuitif des interventions liées à la gestion du changement.
 

APPRENDRE ET ENSEIGNER EN CONTEXTE D’ALTERNANCE
VERS LA DÉFINITION D’UN NOYAU CONCEPTUEL
sous la direction de Philippe Chaubet, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  312 pages 
ISBN 978-2-7605-4950-0  /  EAN 9782760549500

L’alternance est au cœur de diverses formations à visée professionnalisante : le va-et-vient entre différents lieux 
de formation, contextes scolaires, milieux de pratique et formateurs est un véritable enjeu de développement 
personnel et professionnel. L’objectif du présent ouvrage est de dégager les liens entre les travaux sur ce sujet 
et de faire émerger un noyau dur de concepts définissant l’alternance.
 

BIG DATA ET SOCIÉTÉ
INDUSTRIALISATION DES MÉDIATIONS SYMBOLIQUES
sous la direction d’André Mondoux, Marc Ménard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  352 pages
ISBN 978-2-7605-5017-9  /  EAN 9782760550179

Le Big Data (ou mégadonnées) suscite des discours porteurs de visions économiques prometteuses. Ce phénomène 
soulève toutefois d’importantes et préoccupantes questions. Les auteurs de cet ouvrage envisagent le Big Data 
comme producteur d’effets en même temps que produit de dynamiques sociales.
 

La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meil-
leure diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels. Au 
service de la communauté universitaire depuis 1969, nous avons permis à un grand nombre d’auteurs, de chercheurs et 
professeurs de faire connaître leurs travaux. 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.
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CONCEPTS ET OUTILS DES SONDAGES WEB
Michel Plaisent, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  164 pages
ISBN 978-2-7605-5002-5  /  EAN 9782760550025

Les professeurs et les étudiants appliquent depuis longtemps les techniques du sondage Web pour étayer  
leurs travaux, mais la maîtrise de ces outils exige quelques précautions méthodologiques et de bonnes pratiques 
s’imposent pour produire un questionnaire valide. Ce livre s’adresse à ces derniers autant qu’aux gestionnaires 
d’entreprises qui souhaitent apprendre à mener des enquêtes à l’aide des applications SurveyMonkey et Lime-
Survey.
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE COMMUNICATION QUI SE DÉMARQUE
sous la direction de Solange Tremblay, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  346 pages 
ISBN 978-2-7605-4865-7  /  EAN 9782760548657

Dans le climat de tourmente, d’intolérances et de tensions qui s’installe sur tous les fronts à l’échelle planétaire, nos 
modèles de relations avec nos univers proches ou lointains se complexifient. Le présent ouvrage met le cap sur 
de nouvelles pratiques qui touchent l’engagement citoyen, la protection des richesses de la Terre, la relation de 
l’Homme avec la nature, tout autant que l’équité, la démocratie, la solidarité. Ce livre est un plaidoyer pour une 
communication ouverte, plurielle, qui n’élude ni la complexité des situations ni la pluralité des voix.
 

E-RÉPUTATION ET INFLUENCEURS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
NOUVEAUX ENJEUX POUR LES ORGANISATIONS
sous la direction de Francine Charest, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  364 pages 
ISBN 978-2-7605-4616-5  /  EAN 9782760546165

Le capital symbolique d’une organisation peut être profondément marqué, voire déterminé, par les médias 
sociaux. Jamais la réputation n’a été plus cruciale que dans nos sociétés contemporaines. Cet ouvrage réunit 
les réflexions d’enseignants-chercheurs nord-américains et européens issus de disciplines variées et celles de 
professionnels, d’experts et de praticiens. 
 

ENCADRER AUX CYCLES SUPÉRIEURS
ÉTAPES, PROBLÈMES ET INTERVENTIONS
2e cycle 
Christian Bégin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  440 pages 
ISBN 978-2-7605-4935-7  /  EAN 9782760549357

L’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs fait partie des tâches des professeurs universitaires. Le fait 
d’avoir soi-même réussi une maîtrise ou un doctorat ne prépare cependant pas nécessairement ces derniers à 
accompagner des étudiants qui entreprennent de telles études. Ce livre expose ces situations et les contextes qui 
les provoquent. Il sera utile à tous les professeurs universitaires et intéressera aussi les professionnels et les 
cadres universitaires qui désirent comprendre les difficultés inhérentes au processus de formation et d’enca-
drement aux cycles supérieurs.
 

ENTRE DISCIPLINES ET INDISCIPLINE, LE PATRIMOINE
sous la direction de Karine Hébert et Julien Goyette

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  210 pages
ISBN 978-2-7605-5059-9  /  EAN 9782760550599

Le patrimoine est né d’un mélange de préoccupations, de rencontres, d’incendies, de législations, d’inventaires, 
de répertoires, d’intérêts financiers… Produit d’une rupture puissamment ressentie dans l’évolution des sociétés 
occidentales depuis la fin du XVIIIe siècle, il s’est graduellement imposé comme objet de réflexion pour les 
sciences humaines et sociales. Les disciplines du patrimoine – anthropologie, archéologie, architecture, archi-
vistique, histoire, histoire de l’art, notariat, tourisme, urbanisme, etc. – contribuent à la création d’un domaine 
d’études complexe et multiforme.
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ÉTUDES DE CAS EN GRH, EN RELATIONS INDUSTRIELLES  
ET EN MANAGEMENT
Mélanie Gagnon, Catherine Beaudry, préface de François Bernard Malo

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  264 pages 
ISBN 978-2-7605-4868-8  /  EAN 9782760548688

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.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
TYPOLOGIES ET COMPARAISONS INTERNATIONALES
3e édition
Diane-Gabrielle Tremblay, David Rolland

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  351 pages
ISBN 978-2-7605-5065-0  /  EAN 9782760550650

La présente édition de Gestion des ressources humaines a été revue, actualisée et resserrée. Tout en se concentrant 
sur l’essentiel des modèles et en conservant l’angle contextuel de la GRH, elle oriente l’étude vers le fil directeur 
de l’analyse de ses « systems ».
 

GESTION FINANCIÈRE DES PME
THÉORIES ET PRATIQUES
2e édition
Josée St-Pierre

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  584 pages 
ISBN 978-2-7605-4862-6  /  EAN 9782760548626

Josée St-Pierre aborde dans cette deuxième édition les principales décisions financières dans les PME, les pra-
tiques de gestion, les situations financières et l’environnement favorable ou restrictif dans lequel les entreprises 
font des affaires. Le présent ouvrage conjugue la finance et l’entrepreneuriat pour mieux comprendre et expliquer 
la diversité des comportements financiers des PME, de même que pour stimuler les lecteurs à s’enrichir par le 
domaine de la finance entrepreneuriale.
 

GESTION PAR RÉSULTATS
CONCEPTS ET PRATIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE  
DES ORGANISATIONS DE L’ÉTAT
2e édition
sous la direction de Bachir Mazouz

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  322 pages 
ISBN 978-2-7605-4834-3  /  EAN 9782760548343

Après avoir publié en 2008 La gestion intégrée par résultats – ouvrage qui répond aux questions de nombre de 
praticiens et de théoriciens du management public concernant la GPR –, Bachir Mazouz et ses collègues, par le 
présent ouvrage, se chargent de démystifier les pratiques et les outils de la gestion par résultats (GPR). Ce livre 
permettra aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux gestionnaires publics d’accéder à une connaissance 
plus élaborée des facteurs d’institutionnalisation et de la mise en œuvre de la GPR dans les organisations de 
l’État.

INTRODUCTION AUX ÉTUDES SUR LE TRAVAIL MONDIAL
Marcus Taylor, Sébastien Rioux

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  286 pages
ISBN 978-2-7605-4828-2  /  EAN 9782760548282

De l’émergence des usines entièrement automatisées à l’apparition de nouvelles mains-d’œuvre migrantes, le 
monde du travail, de l’emploi et de la production évolue rapidement. Les processus qui remodèlent la répartition 
mondiale de la richesse, des emplois et des possibilités suscitent de profondes tensions sociales et environne-
mentales et font éclore de nouveaux mouvements politiques.



31

L’ANALYSE DES DONNÉES DE SONDAGE AVEC SPSS
UN GUIDE D’INTRODUCTION
Lili Zheng, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  144 pages 
ISBN 978-2-7605-4914-2  /  EAN 9782760549142

Comme pour tout logiciel, l’utilisation de SPSS nécessite un certain apprentissage et, pour apprivoiser ses fonc- 
tionnalités, rien ne vaut un bon accompagnement. Le présent ouvrage, conçu comme un outil d’autoformation, 
guide l’utilisateur en démystifiant SPSS. Il ne vise pas à remplacer le manuel de référence du logiciel, mais 
cherche plutôt accompagner le lecteur dans sa première exploration de ce dernier et l’aider à franchir le seuil, 
soit celui des manipulations de base.

L’ENTRETIEN DE RECHERCHE QUALITATIF
THÉORIE ET PRATIQUE
2e édition
Gérald Boutin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  216 pages 
ISBN 978-2-7605-4999-9  /  EAN 9782760549999

L’entretien de recherche qualitatif occupe une place de choix parmi les moyens dont dispose le chercheur pour 
collecter ses données. Il est désormais assujetti à de nombreuses conditions que le chercheur doit connaître et 
maîtriser le mieux possible s’il veut en assurer la qualité scientifique. C’est pour répondre à cette exigence que 
l’auteur de cet ouvrage offre au lecteur des renseignements de base sur les origines de ce type d’entretien, sur 
ses caractéristiques et sur ses modalités d’utilisation.
 

LA COMMUNICATION DE CRISE À L’ÈRE DES MÉDIAS SOCIONUMÉRIQUES
Xavier Manga

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  208 pages
ISBN 978-2-7605-4967-8  /  EAN 9782760549678

Cet ouvrage s’attache à examiner les tendances communicationnelles à l’ère des bad buzz, des situations de 
communication sensible et des polémiques dans les médias socionumériques. Xavier Manga analyse les facteurs 
déclencheurs de ces crises de même que leurs foyers de développement et leurs mécanismes de diffusion. Il 
étudie également les stratégies de réaction que les entreprises élaborent pour y faire face.
 

LA COMMUNICATION ET LA GESTION
3e édition
Solange Cormier, Gaby Hsab

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  272 pages
ISBN 978-2-7605-4901-2  /  EAN 9782760549012

Cet ouvrage de référence sur la communication en situation de gestion, présente une base théorique et pratique 
pour l’amélioration des habiletés relationnelles de chacun dans un contexte de travail, et ce, peu importe son 
style personnel de communication. Ce sont les changements sociaux importants survenus depuis les années 2000 
qui ont inspiré la 3e édition de ce livre : des modifications en lien avec l’évolution de la recherche empirique 
ont été apportées.
 

LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE MULTIMODALE APPLIQUÉE  
EN CONTEXTE NUMÉRIQUE - LMM@
OUTILS CONCEPTUELS ET DIDACTIQUES
Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin, Monique Lebrun

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  316 pages 
ISBN 978-2-7605-4831-2  /  EAN 9782760548312

L’adaptation des institutions scolaires aux technologies appliquées à la communication et à l’apprentissage 
passe obligatoirement par une redéfinition de la littératie. Cet ouvrage vise autant à aider l’enseignant à repenser 
sa pratique qu’à renforcer un domaine de recherche novateur : la littératie médiatique appliquée (LMM@) à la 
classe, à la société, à la vie.
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LA TCC DE GROUPE POUR LE TRAITEMENT DE LA PSYCHOSE
Tania Lecomte

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018
ISBN 978-2-7605-4958-6  /  EAN 9782760549586

La TCC de groupe pour le traitement de la psychose est le premier module de thérapie de groupe de son genre à 
être publié. Ce manuel conviendra à une grande variété de professionnels de la santé mentale. La thérapie de 
groupe est souvent recommandée aux personnes atteintes de psychose en raison des coûts peu élevés qu’elle 
engendre et des bienfaits indirects qu’elle procure, comme l’amélioration des habiletés sociales et la solidifi-
cation du soutien social. 

LEADERS DU MONDE COMMUNAUTAIRE
sous la direction de Cyrille Sardais et Chantale Mailhot, collaboration de Thierry Beaupré-Gateau, et al. 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  360 pages 
ISBN 978-2-7605-4802-2  /  EAN 9782760548022

Malgré la gigantesque attention qu’ont reçue les « leaders » et le leadership au cours des dernières années, il a 
rarement été question des acteurs du monde communautaire et associatif. Pourtant, ces personnes, qui travaillent 
parfois sans ressources, sans autorité, sans statut, parviennent à exercer une influence majeure sur ceux 
qui les entourent. Cet ouvrage propose de remédier à cet oubli et de mettre en lumière douze « leaders » du 
monde communautaire et associatif en s’intéressant à leur parcours, leur manière d’agir, de diriger, bref, à leur 
leadership.

LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL
REPRÉSENTATIONS SOCIALES, ACCOMPAGNEMENT, PRÉVENTION
sous la direction de Saïd Bergheul, Mylène Fernet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  328 pages 
ISBN 978-2-7605-4961-6  /  EAN 9782760549616

La violence sexuelle est un grave problème de santé publique qui touche chaque année des millions de personnes 
dans le monde. Les auteurs de cet ouvrage proposent plusieurs approches pour comprendre ce phénomène et 
livrent une critique réflexive pour l’affronter. Ils définissent les violences sexuelles, analysent ses nombreuses 
facettes et décrivent différents types d’intervention.
 

MATÉRIAUX COMPOSITES EN PRF
RENFORCEMENT DES STRUCTURES EXISTANTES EN BÉTON ARMÉ
CALCUL SELON LES NORMES CANADIENNES
Omar Chaallal

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  464 pages
ISBN 978-2-7605-4893-0  /  EAN 9782760548930

Le présent ouvrage a pour objet la réhabilitation ou le renforcement des éléments existants de structures en 
béton armé de bâtiments et de ponts à l’aide de matériaux composites à base de polymère renforcé de fibres 
(PRF) collés en surface, et ce, selon les normes canadiennes CSA-S806-2012 (bâtiments) et CSA-S6-2014 (ponts). 
Amplement illustré, chaque sujet abordé fait l’objet d’un développement théorique complet et d’un exposé 
détaillé des étapes à suivre lors d’un projet de renforcement à l’aide de PRF. Le tout est accompagné de nom-
breuses applications numériques.
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MÉTHODES DE RECHERCHE EN NEUROÉDUCATION
sous la direction de Steve Masson, Grégoire Borst, préface d’Olivier Houdé

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  326 pages 
ISBN 978-2-7605-4846-6  /  EAN 9782760548466

Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs en neurosciences et en éducation s’intéressent à la 
neuroéducation. Cet ouvrage a pour objectif de guider le chercheur et l’étudiant-chercheur à travers le processus 
d’une recherche en neuroéducation. Le chercheur en éducation y trouvera de l’information technique et le 
chercheur en neurosciences y trouvera des points de repère pédagogiques.

THÉORIE ET CONCEPTION DES FILTRES ANALOGIQUES
2e édition
Christian S. Gargour, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  592 pages 
ISBN 978-2-7605-4956-2  /  EAN 9782760549562

Essentiellement destiné aux étudiants en génie électrique, ce livre est une introduction à la théorie et à certaines 
méthodes d’analyse et de conception des filtres analogiques. Il traite tout spécialement de quelques familles 
importantes de filtres RLC, de filtres à capacités commutées et de circuits actifs RC. Ce volume comprend un 
grand nombre d’exemples et de problèmes à résoudre. Le logiciel MATLAB® a été utilisé pour montrer la résolution 
de différents types de problèmes reliés à l’analyse et à la conception des filtres analogiques.
 

TRAUMA COMPLEXE
COMPRENDRE, ÉVALUER ET INTERVENIR
sous la direction de Tristan Milot, Delphine Collin-Vézina, Natacha Godbout

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  296 pages 
ISBN 978-2-7605-4982-1  /  EAN 9782760549821

Les traumas complexes représentent un phénomène social et de santé publique névralgique. Comment com-
prendre et évaluer les traumas complexes ? Comment intervenir et intégrer des pratiques sensibles aux traumas 
dans les différents milieux où évoluent les jeunes ? De quelle manière les connaissances contemporaines nous 
invitent-elles à agir autrement et à revoir l’organisation des services ? Ce livre propose un tour d’horizon de 
l’historique des traumas complexes, de leurs répercussions, des modèles explicatifs et des programmes probants 
en matière d’évaluation et d’intervention.
 

USAGES CRÉATIFS DU NUMÉRIQUE  
POUR L’APPRENTISSAGE AU XXIE SIÈCLE
sous la direction de Margarida Romero, Benjamin Lille et Azeneth Patiño

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  186 pages 
ISBN 978-2-7605-4849-7  /  EAN 9782760548497

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.
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À VOS MARQUES, PRÊTS, SANTÉ ! 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE
Manuel + MonLab (36 mois)
Richard Chevalier

ERPI  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-7613-9253-2  /  EAN 9782761392532

Après un bref rappel des notions théoriques déjà étudiées, À Vos marques, Prêts, Santé ! apprend à l’étudiant à 
planifier, à gérer et à évaluer son programme personnel d’activités physiques au moyen de fiches personnalisables. 
On reconnaît ici la méthode éprouvée d’À Vos marques, Prêts, Santé ! L’Essentiel, axé sur un accompagnement  
menant à coup sûr à l’autonomie.
 

CHIMIE DES SOLUTIONS, UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia - ÉTUDIANT (6 mois)
2e édition
Nivaldo J. Tro, adaptation d’Eveline Clair

ERPI  /  2019  /  456 pages
ISBN 978-2-7613-9486-4  /  EAN 9782761394864

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande diver-
sité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pratiques de 
la chimie dans le monde qui nous entoure.
 

CHIMIE GÉNÉRALE, UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia - ÉTUDIANT (6 mois)
2e édition
Nivaldo J. Tro., adaptation de Jilie Vézina, avec la collaboration de Jean-Marie Gagnon

ERPI  /  2019  /  504 pages
ISBN 978-2-7613-9484-0  /  EAN 9782761394840

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande diver-
sité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pratiques de 
la chimie dans le monde qui nous entoure.
 

COMPLÉMENT DE MÉTHODES QUANTITATIVES
APPLICATIONS À LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia (6 mois)
2e édition
Luc Amyotte

ERPI  /  2017  /  376 pages
ISBN 978-2-7613-7823-9  /  EAN 9782761378239

Suite du livre Méthodes quantitatives, 4e édition (Luc Amyotte et Jean-Nicolas Pépin), ce manuel réussit le défi de 
stimuler et maintenir l’intérêt des étudiants de sciences humaines pour leur 2e cours de méthodes quantitatives, 
tout en s’appuyant sur une rigueur exemplaire. La démarche pédagogique et la conception même de l’ouvrage 
ont été pensées pour rendre la matière plus attrayante, facile à comprendre et pertinente, même pour ceux qui 
éprouvent des difficultés en mathématique.

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Person-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, l’entreprise a remodelé son organisation 
autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie. 

SCIENTIFIQUES  /  SCIENCES HUMAINES  /  SANTÉ  /  ANGLAIS LANGUE SECONDE 
GRAND PUBLIC  /  PRÉUNIVERSITAIRE  /  UNIVERSITAIRE
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COMPORTEMENT HUMAIN ET ORGANISATION
Manuel + Édition en ligne + MonLab - ÉTUDIANT (12 mois)
6e édition
Mary Uhl-Bien, et al.

ERPI  /  2018  /  847 pages
ISBN 978-2-7613-8242-7  /  EAN 9782761382427

Cette 6e édition de Comportement humain et organisation a été entièrement mise à jour sous l’éclairage des 
dernières découvertes de la recherche, des changements observés dans les organisations et des enjeux actuels 
auxquels celles-ci font face. Fidèle au riche contenu des dernières éditions, l’ouvrage met l’accent sur les 
fondements du comportement organisationnel (personnalité, motivation, dynamique de l’équipe, caractéristiques 
organisationnelles) au moyen de multiples exemples, études de cas, exercices et auto-évaluations.
 

EXERCICES ILLUSTRÉS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
Cahier
Marielle Morand-Contant, et al.

ERPI  /  2017  /  296 pages
ISBN 978-2-7613-9139-9  /  EAN 9782761391399

Mémoriser, comprendre, appliquer et intégrer de nombreuses notions complexes, voilà les difficultés que 
doivent surmonter les étudiants des cours d’anatomie et de physiologie. Pour les aider à réussir, nous avons 
conçu un cahier d’exercices misant sur la représentation visuelle des concepts et sur leurs applications dans 
des contextes signifiants pour l’étudiant. Grâce aux nombreux exercices et réponses fournies dans ce cahier, 
l’étudiant peut étudier et maîtriser tous les concepts essentiels de ses cours et ainsi arriver fin prêt aux examens.

GRAMMAR FOR ACADEMIC PURPOSES
Book + My eLab + eText (12-month access)
Steve Marshall

ERPI  /  2018  /  128 pages
ISBN 978-2-7613-9517-5  /  EAN 9782761395175

Grammar for Academic Purposes covers key grammar and sentence structures, required for English for Academic 
Purposes. 14 units each covering a key grammar and sentence structure skill. Each unit includes a clear and 
detailed explanation of rules, carefully designed tasks involving identification and analysis, writing practice 
activities and a concise summar.
 

INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE
Manuel + Édition en ligne + MonLab + Multimédia - ÉTUDIANT (60 mois)
3e édition
Gerard J. Tortora, et al.

ERPI  /  2017  /  1118 pages
ISBN 978-2-7613-7572-6  /  EAN 9782761375726

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.

LA SOCIOLOGIE DE A À Z
Manuel + MonLab + Multimédia (12 mois)
2e édition
Jean-François Fortier, François Pizarro Noël

ERPI  /  2018  /  240 pages
ISBN 978-2-7613-8924-2  /  EAN 9782761389242

Les concepts clés, les idées des principaux auteurs et les grandes théories y sont expliqués avec rigueur et toujours 
de manière vivante. La sociologie de A à Z, c’est également, et surtout, un portrait de la société québécoise qui 
est brossé au fil des données empiriques venant étayer les concepts abstraits.



ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
3e édition
Claude Vaillancourt

BEAUCHEMIN  /  CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  320 pages 
ISBN 978-2-7616-6209-3  /  EAN 9782761662093

Enrichie d’extraits d’œuvres publiées récemment, cette troisième édition du classique de Claude Vaillancourt est 
encore plus actuelle. Anaïs Barbeau- Lavalette et Natasha Kanapé Fontaine, par exemple, y font leur entrée.

ANALYSE FINANCIÈRE ET GESTION BUDGÉTAIRE
Le manuel comprend la version numérique - 2 ans
Robert Brien, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  384 pages 
ISBN 978-2-7650-5185-5  /  EAN 9782765051855

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.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2500 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. Ces ouvrages sont publiés 
sous différentes marques, dont Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw-Hill, Éditions de la Chenelière, Gaëtan Morin 
Éditeur, Modulo Éditeur et Graficor. Ces divisions appartiennent à TC Média Livres.

SCIENCES HUMAINES  /  GESTION  /  MARKETING  /  COMPTABILITÉ  /  SCIENTIFIQUE
GRAND PUBLIC  /  PRÉUNIVERSITAIRE  /  UNIVERSITAIRE
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MÉTHODES QUANTITATIVES
EXCEL 2013 ET 2016 ET LE TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES
Manuel + Édition en ligne + Multimédia (12 mois)
4e édition
Luc Amyotte, Jean-Nicolas Pépin 

ERPI  /  2017  /  560 pages
ISBN 978-2-7613-8875-7  /  EAN 9782761388757

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. 

SAVOIR COMMUNIQUER POUR MIEUX AIDER
LA COMMUNICATION AIDANTE EN SOINS INFIRMIERS  
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Manuel + Édition en ligne + Multimédia - ÉTUDIANT (60 mois)
2e édition
Pascale Reny

ERPI  /  2018  /  400 pages
ISBN 978-2-7613-8967-9  /  EAN 9782761389679

Une nouvelle édition essentielle et pratique. Cet ouvrage de référence explique les différents types de communication 
aidante, les principes de base de la relation et des entretiens ainsi que les techniques de communication verbale et 
non verbale. Cette seconde édition comporte des ajouts importants sur deux compétences aujourd’hui essentielles 
en soins infirmiers : savoir communiquer et enseigner aux patients. Des vidéos de mises en situation sur ces 
aspects sont accessibles par codes QR. Le manuel aborde aussi la collaboration entre collègues, l’interdisciplinarité 
et la gestion de conflit dans une équipe. 
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ASPECTS HUMAINS DES ORGANISATIONS
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL
5e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Éric Gosselin, Simon L. Dolan, Denis Morin

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  512 pages 
ISBN 978-2-7650-5323-1  /  EAN 9782765053231

L’un des seuls ouvrages québécois sur le sujet, ce manuel parfaitement adapté à la structure d’un cours univer-
sitaire 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.

AUDIT
UNE APPROCHE GLOBALE
2e édition 
Wally J. Smieliauskas, et al. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  760 pages 
ISBN 978-2-7650-5819-9  /  EAN 9782765058199

Le présent ouvrage est la deuxième adaptation française de Auditing : An International Approach, Seventh Edition. 
Les auteurs y proposent un cadre de pensée critique tout à fait unique, destiné à structurer la prise de décision 
des professionnels en exercice en matière d’audit et de certification.

COMPTABILITÉ 1
ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES DU CYCLE COMPTABLE
8e édition
Marc Sakaitis, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  624 pages 
ISBN 978-2-7650-5635-5  /  EAN 9782765056355

Lorsqu’il est question d’enseignement de la comptabilité au niveau préuniversiaire, les incontournables de la 
collection Comptabilité, de Robert Brien et de Jean Senécal, s’imposent. La nouvelle édition, révisée et adaptée 
par une équipe passionnée par l’enseignement, s’inscrit dans cette tradition.

COMPTABILITÉ 1
FEUILLES DE TRAVAIL
8e édition
Marc Sakaitis, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  472 pages
ISBN 978-2-7650-5657-7  /  EAN 9782765056577

Les feuilles de travail permettent de réaliser à la main, sans l’utilisation d’un tableur ou d’un logiciel, les problèmes 
proposés à la fin des chapitres du manuel Comptabilité 1. Journaux généraux, grands livres auxiliaires, bilans, 
formulaires gouvernementaux, etc., tous les documents y sont présentés dans l’ordre séquentiel des problèmes 
du manuel. Les feuilles de travail constituent un outil pédagogique incomparable afin de se familiariser avec 
les défis de l’exercice comptable.

COMPTABILITÉ 2
ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES DU CYCLE COMPTABLE
8e édition
Nathalie Girard, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  536 pages 
ISBN 978-2-7650-5564-8  /  EAN 9782765055648

Lorsqu’il est question d’enseignement de la comptabilité au niveau préuniversitaire les incontournables de la 
collection Comptabilité de Robert Brien et de Jean Senécal s’imposent. La nouvelle édition, révisée et adaptée 
par une équipe passionnée par l’enseignement, s’inscrit dans cette tradition. Les concepts sont abondamment 
illustrés par des mises en situation et des exemples inspirés de l’environnement économique québécois et 
canadien. De plus, pour faciliter l’enseignement, les notions sont étayées par plusieurs outils pédagogiques. 
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COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE
ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE
Jocelyne Gosselin et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
EAN 9998201611105

La mise à jour 2018 de cet ouvrage est importante. Elle intègre la toute nouvelle norme sur les contrats de loca-
tion (IFRS 16) qui s’applique obligatoirement aux états financiers des exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2019. Cette norme se répercute de façon marquée sur deux éléments. Premièrement, elle oblige le preneur et le 
bailleur à valider certaines caractéristiques du contrat afin de déterminer si le contrat en est un de location ou 
de services. Deuxièmement, elle modifie radicalement la comptabilisation du preneur.

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
5e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Alain d’Astous, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  544 pages 
ISBN 978-2-7650-5577-8  /  EAN 9782765055778

Très apprécié depuis sa première édition, cet ouvrage original québécois est un outil indispensable pour le 
gestionnaire qui cherche à augmenter ses ventes et à maximiser la satisfaction de sa clientèle.

EN ACTION !
SANTÉ, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HABITUDES DE VIE
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Annie Bradette, Émilie Charbonneau

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  216 pages 
ISBN 978-2-7650-4969-2  /  EAN 9782765049692

En action ! vise à sensibiliser l’étudiant de façon dynamique à l’importance d’acquérir et de maintenir une bonne 
condition physique et de saines habitudes de vie. Validé par des experts, le contenu de l’ouvrage met l’accent sur 
les bienfaits pour la santé dont l’étudiant pourra bénéficier. L’essentiel des notions à acquérir est accompagné 
de nombreux exemples d’exercices faciles à réaliser, peu importe son niveau : musculation, activités physiques 
cardiorespiratoires et étirements.

FAMILLE ET SOCIÉTÉ
5e édition
Marie-Thérèse Lacourse

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  336 pages 
ISBN 978-2-7650-4862-6  /  EAN 9782765048626

En abordant la famille sous l’angle de la pluralité et en s’appuyant sur un contenu vivant et des exemples d’ici et 
d’ailleurs, cet ouvrage pose un regard sociologique clair et précis sur les familles.
 

FONDEMENTS DE LA GESTION FINANCIÈRE
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
sous la direction de Maher Kooli, Inès Gargouri, Komlan Sedzro

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  288 pages 
ISBN 978-2-7650-5582-2  /  EAN 9782765055822

Son contenu, structuré en huit chapitres, expose de manière complète et concise les concepts théoriques essentiels 
du domaine financier tant au niveau national qu’international : marchés boursiers, mathématiques financières, 
projets d’investissement, modes de financement, coût du capital, rendement des titres, évaluation des actifs 
financiers et analyse financière.

FONDEMENTS ET ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECHERCHE
MÉTHODES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES
3e édition
Marie-Fabienne Fortin, collaboration de Johanne Gagnon

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  536 pages 
ISBN 978-2-7650-5006-3  /  EAN 9782765050063

Fondements et étapes du processus de recherche est un ouvrage indispensable pour l’apprentissage de la recherche 
quantitative et qualitative. Les caractéristiques du processus de recherche menant à la réalisation concrète d’un 
projet sont présentées selon un enchaînement logique en cinq parties : la phase conceptuelle, la phase métho-
dologique, la phase empirique, la phase analytique et la phase de diffusion.
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GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
sous la direction de Elena Laroche, Jacqueline Dionne-Proulx, Marie-Josée Legault

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  408 pages 
ISBN 978-2-7650-5542-6  /  EAN 9782765055426

Gestion de la santé et de la sécurité au travail présente les nombreuses notions juridiques et administratives du 
régime québécois de la santé et de la sécurité au travail. Cette démarche concrète vous met à portée de main les 
outils nécessaires pour gérer efficacement les programmes de prévention et d’intervention en milieu de travail. 

L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR SES ÉTUDES
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
Bernard Dionne

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  192 pages 
ISBN 978-2-7650-5581-5  /  EAN 9782765055815

Bernard Dionne a repensé son grand classique afin d’en faire un ouvrage plus synthétique et encore plus 
pratique ! Complet et facile à consulter, c’est un outil parfait pour toute la durée des études. Que ce soit pour 
s’organiser, pour structurer son travail ou pour connaître les normes de présentation des travaux, l’étudiant y 
trouvera tout ce dont il a besoin pour réussir ses études. 

LA COMPTABILITÉ ET LES PME
3e édition
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Jocelyne Gosselin, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  608 pages 
ISBN 978-2-7650-5539-6  /  EAN 9782765055396

Voici le manuel idéal pour tout étudiant qui doit maîtriser les bases comptables. Son contenu, structuré en 13 cha-
pitres, se concentre sur le cycle comptable et les fonctions fondamentales dévolues au service des finances 
des PME. Quatre autres chapitres, disponibles en ligne, portent sur les diverses formes juridiques des PME. 

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
3e édition
sous la direction de Jean-Guy Bergeron et Renaud Paquet

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  256 pages 
ISBN 978-2-7650-5191-6  /  EAN 9782765051916

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 NUTRITION
4e édition
Marc Bélanger, Marie-Josée LeBlanc, Mireille Dubost

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  448 pages 
ISBN 978-2-7650-3006-5  /  EAN 9782765030065

Référence incontournable dans le domaine de la nutrition au Québec, ce manuel, entièrement mis à jour, a été 
enrichi de contenu nouveau qui illustre la diversité de l’alimentation humaine. Il s’adresse à tous ceux et celles qui 
se préoccupent de leur alimentation et qui désirent développer leur sens critique face à la masse d’informations 
véhiculée dans les médias à ce sujet.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
7e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Rolland G. Plamondon, Pierre Sauvé

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  616 pages 
ISBN 978-2-7650-5560-0  /  EAN 9782765055600

Ce manuel est un incontournable pour toute personne qui s’intéresse aux finances et à la planification financière 
personnelles. Il s’adresse tant aux étudiants qu’à ceux qui désirent se familiariser avec ses principes de bases, 
qui aspirent à devenir planificateur, ou qui désirent développer une plus grande autonomie financière.
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LA RELATION D’AIDE
ÉLÉMENTS DE BASE ET GUIDE DE PERFECTIONNEMENT
6e édition
Jean-Luc Hétu

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  208 pages 
ISBN 978-2-7650-5677-5  /  EAN 9782765056775

Cette introduction complète à la relation d’aide a déjà fait ses preuves auprès de plus de 50 000 étudiants de 
plusieurs générations. Alliant parfaitement la théorie et la pratique, cet ouvrage insiste autant sur le savoir- 
être que sur le savoir-faire. Il s’avère un complément indispensable à toute formation de base offerte à celles et 
ceux qui seront amenés à pratiquer la relation d’aide, que ce soit de façon systématique ou complémentaire 
(psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, personnel soignant, etc.).

LE MARKETING DANS LES PME
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Pierre Filiatrault, Francine Rodier

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  240 pages 
ISBN 978-2-7650-5653-9  /  EAN 9782765056539

La société se transforme, l’économie se mondialise, les nouvelles technologies bousculent la façon de faire des affaires 
et la manière de vivre des gens. Plus que jamais, les gestionnaires de PME doivent bien comprendre les enjeux 
auxquels ils font face et savoir élaborer des stratégies de marketing qui permettent de créer de la valeur pour leur 
entreprise. Cette création de valeur pour l’entreprise exige des connaissances, de l’audace et de l’engagement. 

LE TRAVAIL SOCIAL
THÉORIES ET PRATIQUES
3e édition
Adje van de Sande, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  216 pages 
ISBN 978-2-7650-5584-6  /  EAN 9782765055846

La relation de l’individu avec son environnement est en constante évolution. Dans un contexte social où de 
nouveaux phénomènes émergent continuellement et où les solutions passent souvent par un travail collectif, le 
rôle du travail social revêt une importance indéniable.

MARKETING DE L’EXPÉRIENCE DE MARQUE
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Michel G. Langlois

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  248 pages 
ISBN 978-2-7650-5654-6  /  EAN 9782765056546

Au cœur de notre quotidien, les marques de produits et de services façonnent notre vie et nos activités. Se livrant à 
des batailles extrêmement vives, les entreprises doivent bien connaître les marchés et créer des marques porteuses 
de sens qui se déploient sur une multitude de plateformes expérientielles d’achat et de consommation.

 

MARKETING INTERNATIONAL
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Antoine Panet-Raymond, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  512 pages 
ISBN 978-2-7650-5656-0  /  EAN 9782765056560

Les raisons qui poussent une PME à s’internationaliser sont multiples. Le désir de réaliser des économies 
d’échelle, d’augmenter son potentiel ou de diversifier ses marchés peut être à l’origine d’une telle décision. L’envi- 
ronnement commercial qu’on connaît actuellement incite les entreprises à élargir rapidement leurs marchés. 
Or, la mise en place précipitée d’une telle stratégie peut causer de sérieux ennuis financiers.
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MÉTHODES QUANTITATIVES 
COMBO
Version étudiante + Laboratoires Excel
6e édition
Christiane Simard

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
ISBN 9998201611181

La 6e édition de Méthodes quantitatives de Christiane Simard est toujours aussi efficace pour aimer et comprendre 
les statistiques. Vous êtes guidés pas à pas au moyen de mises en situation concrètes, d’explications concises 
et d’analogies parlantes. Avant même d’apprendre les formules, vous saisissez la logique, les concepts, le rai-
sonnement et la méthode statistique.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE POUR INGÉNIEURS
3e édition
William W. Hines, et al., adaptation d’Emmanuelle Reny-Nolin

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  552 pages
ISBN 978-2-7650-5188-6  /  EAN 9782765051886

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.
 

PROFESSION GESTIONNAIRE
2e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Suzie Marquis, Josée-Anne Guay

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  304 pages 
ISBN 978-2-7650-5629-4  /  EAN 9782765056294

Cette deuxième édition de Profession gestionnaire relève de nouveau le défi d’inscrire l’essentiel de la théorie de 
la gestion dans une approche pratique. Elle initie l’étudiant aux principes fondamentaux de la gestion d’une 
entreprise : la planification, l’organisation, la direction et le contrôle. Plusieurs cas pratiques et portraits d’en-
trepreneurs lui permettront de se familiariser avec l’environnement d’affaires d’aujourd’hui et de demain.

PSYCHOLOGIE DU LEADERSHIP PATHOLOGIQUE
Dr Gérard Ouimet

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  232 pages 
ISBN 978-2-7650-5650-8  /  EAN 9782765056508

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.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION DU PERSONNEL
3e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Anne Bourhis

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  600 pages 
ISBN 978-2-7650-5544-0  /  EAN 9782765055440

Parfaitement adaptée tant aux étudiants universitaires de premier cycle qu’aux gestionnaires et professionnels  
en ressources humaines, la 3e édition de Recrutement et sélection du personnel couvre les tendances les plus actuelles 
sur le marché en dotation de personnel.

RELEVER LES DÉFIS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5e édition
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Sylvie St-Onge, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  472 pages
ISBN 978-2-7650-5192-3  /  EAN 9782765051923

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.
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SIMULATION COMPTABLE OCTOPUS
4e édition
Isabelle Forget, Robert Brien, Jean Senécal

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  116 pages 
ISBN 978-2-7650-5628-7  /  EAN 9782765056287

Imaginez… Vous œuvrez au sein d’une école de plongée sous-marine qui propose des cours, et qui vend, loue 
et répare de l’équipement. Vous êtes responsable des opérations comptables de cette jeune entreprise. Votre 
travail consiste notamment à enregistrer les transactions, à rédiger les écritures de régularisation et à préparer 
les états financiers à la fin de l’exercice.
 

SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
4e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Marie-Thérèse Lacourse

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  264 pages 
ISBN 978-2-7650-5639-3  /  EAN 9782765056393

La 4e édition de Sociologie de la santé explique les dimensions individuelles, sociales et culturelles de la santé 
et de la maladie. Ainsi, cet ouvrage dresse un portrait complet de la santé au Québec en abordant, entre autres 
thèmes, les inégalités sociales et la santé, la culture dans un contexte de soins et la santé mentale.

SOINS INFIRMIERS - PÉDIATRIE
2e édition
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
Marylin J. Hockenberry et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  1384 pages
ISBN 978-2-7650-5642-3  /  EAN 9782765056423

L’ouvrage Pédiatrie est la référence incontournable dans le domaine. Élaboré par une équipe d’experts, il allie 
rigueur scientifique, facilité de lecture et mise à jour des résultats probants. 

SOINS INFIRMIERS - PÉRINATALITÉ
2e édition
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
Deitra L. Lowdermilk, et al.

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
ISBN 978-2-7650 5645-4  /  EAN 9782765056454

L’ouvrage Périnatalité est la référence incontournable dans le domaine. Élaboré par une équipe d’experts, il allie 
rigueur scientifique, facilité de lecture et mise à jour des résultats probants.

GESTION DES TECHNOLOGIES D’AFFAIRES
Le manuel comprend la version numérique - 2 ans
Paige Baltzan, adaptation de Daniel Chamberland-Tremblay, et al.

CHENELIÈRE McGRAW-HILL  /  2018  /  400 pages 
ISBN 978-2-7651-0775-0  /  EAN 9782765107750

Gestion des technologies d’affaires propose de nombreux exemples actuels et des rubriques sur les pratiques dans 
le monde des affaires d’aujourd’hui qui alimenteront votre réflexion sur des sujets tels que l’éthique et la sécurité, 
les innovations, la mondialisation et la gestion d’un système d’information.

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
9e édition
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Diane E. Papalia, Gabriela Martorell, adaptation d’Annick Bève, et al.

CHENELIÈRE McGRAW-HILL  /  2018  /  352 pages 
ISBN 978-2-7651-0769-9  /  EAN 9782765107699

Cette version abrégée de Psychologie du développement humain présente les périodes et les trois dimensions –  
physique, cognitive et socioaffective – du développement de l’enfant, de la conception jusqu’au début de l’ado-
lescence.
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PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
9e édition
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Diane E. Papalia, Gabriela Martorell, adaptation d’Annick Bève, et al.

CHENELIÈRE McGRAW-HILL  /  2018  /  552 pages 
ISBN 978-2-7651-0768-2  /  EAN 9782765107682

La neuvième édition française de ce grand classique présente les périodes et les trois dimensions – physique, 
cognitive et socioaffective – du développement humain, de la conception jusqu’à la mort.

 

NOS SEXUALITÉS
3e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Robert Crooks, Karla Baur, adaptation de Lisa Henry, Placide Munger

MODULO ÉDITEUR  /  2017  /  472 pages 
ISBN 978-2-89732-091-1  /  EAN 9782897320911

Conçu pour l’enseignement, cet ouvrage pédagogique s’adresse aux étudiants de niveau préuniversitaire et 
universitaire. Écrit de façon rigoureuse, dans un style accessible, il favorise le développement de l’intelligence 
sexuelle et suscite une réflexion critique sur la sexualité.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUES
M’hammed Mountassir

MODULO ÉDITEUR  /  2016  /  336 pages
ISBN 978-2-89732-043-0  /  EAN 9782897320430

Probabilités et statistique répond aux besoins des enseignants en mathématiques au collégial, tant dans les 
programmes préuniversitaires de sciences de la nature que dans les programmes techniques de génie civil, 
génie industriel, géomatique ou informatique.
 

TECHNOLOGIE DES GRANULATS
4e édition
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
Pierre-Claude Aïtcin, et al.

MODULO ÉDITEUR  /  2018  /  344 pages
ISBN 978-2-89732-108-6  /  EAN 9782897321086

Les ouvrages de génie civil présentent différents types de granulats utilisés sous une forme ou une autre : ces  
granulats sont naturels lorsqu’ils proviennent de sablière, de gravière ou de ballastière ; ils sont artificiels 
lorsqu’ils sont le produit de roches concassées ; ils peuvent être fabriqués à partir de certains sous-produits 
industriels comme les résidus miniers, les résidus laitiers ou les scories ; et ils sont de plus en plus recyclés, 
provenant dès lors du concassage de béton, de démolition ou d’enrobés bitumineux.
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ANALYSE NUMÉRIQUE POUR INGÉNIEURS
5e édition
André Fortin

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  490 pages
ISBN 978-2-553-01680-6  /  EAN 9782553016806

Ce livre couvre notamment l’analyse d’erreurs, les racines d’équations algébriques, les systèmes d’équations linéaires 
et non linéaires, les techniques d’interpolation, la différentiation et l’intégration numérique ainsi que les systèmes 
d’équations différentielles ordinaires. L’auteur met l’accent sur la compréhension profonde des méthodes proposées 
plutôt que sur la programmation, en présentant chaque thème à l’aide d’exemples, de figures, de tableaux et 
d’applications.
 

AUTOCAD CIVIL 3D POUR L’ARPENTAGE ET LE GÉNIE CIVIL
Jean-François Meunier

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2014  /  406 pages
ISBN 978-2-553-01656-1  /  EAN 9782553016561

Ce volume s’adresse tant aux étudiants de la formation professionnelle en arpentage et topographie qu’aux 
étudiants des niveaux préuniversitaire et universitaire inscrits aux programmes de génie civil et de géodésie. 
De plus, il répond à un besoin pressant des entreprises en construction francophones qui utilisent ce logiciel.

CIRCUITS ÉLECTRIQUES 
DES FONDEMENTS AUX APPLICATIONS
Chahé Nerguizian, Vahé Nerguizian

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  944 pages
ISBN 978-2-553-01712-4  /  EAN 9782553017124

L’augmentation de la vitesse de traitement des ordinateurs et l’omniprésence des communications sans fil rend  
essentielle la maîtrise des notions liées aux circuits électriques analogiques pour une compréhension en profondeur 
des systèmes électriques. Après une présentation des concepts de base, ce livre décrit les théorèmes fondamentaux et 
les différentes méthodes d’analyse de circuits dans les domaines temporels, fréquentiels et de Laplace. Par la suite, il 
aborde les questions des circuits résonants et d’amplification ainsi que celles des filtres passifs et actifs analogiques.  

COURS ET EXERCICES DE PROBABILITÉS APPLIQUÉES
INCLUANT LES NOTIONS DE BASE DE STATISTIQUE
3e édition
Mario Lefebvre

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  538 pages
ISBN 978-2-553-01687-5  /  EAN 9782553016875

Cours et exercices de probabilités appliquées présente en détail les sujets classiques des probabilités, tels que les  
variables et vecteurs aléatoires. L’ouvrage contient les notions de base de la théorie des processus stochastiques et 
de la statistique, dont le contrôle de la qualité. Il ne fait appel qu’aux notions élémentaires du calcul différentiel 
et insiste plus sur les applications que sur les démonstrations mathématiques des résultats.
 

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.

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
PUBLIC SPÉCIALISÉ  /  PRÉUNIVERSITAIRE  /  UNIVERSITAIRE
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CYBERCRIMINALITÉ
ENTRE INCONDUITE ET CRIME ORGANISÉ
sous la direction de Francis Fortin

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2013  /  366 pages
ISBN 978-2-553-01647-9  /  EAN 9782553016479

L’ouvrage s’adresse en premier lieu aux intervenants, aux étudiants et aux chercheurs des milieux de la justice et 
des affaires sociales, mais il constitue également une source intéressante pour toute personne souhaitant obtenir 
un portrait juste et à jour de la cybercriminalité.
 

DES MATÉRIAUX
3e édition
Jean-Paul Baïlon, Jean-Marie Dorlot

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2002
ISBN 2-553-00770-1  /  EAN 9782553007705

Voici la troisième édition Des Matériaux, entièrement revue et augmentée. Quoique l’approche générale demeure 
inchangée, l’ensemble du contenu a fait l’objet d’une révision et d’une mise à jour et la forme de l’ouvrage a été 
complètement remaniée. La nouvelle mise en pages, les figures et les illustrations refaites et enrichies, l’utilisation 
de la couleur pour souligner les points essentiels du raisonnement sont autant d’éléments qui rehaussent la 
clarté du message. La principale nouveauté consiste en l’ajout d’un cédérom qui propose un didacticiel étroi-
tement associé au contenu du livre. 

DYNAMIQUE DES STRUCTURES
APPLICATION AUX OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
3e édition
Patrick Paultre

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  988 pages
ISBN 978-2-553-01717-9  /  EAN 9782553017179

Les nouvelles normes de calcul des bâtiments favorisent l’utilisation du calcul dynamique pour la détermination 
de la distribution des forces sismiques qui servent au dimensionnement des bâtiments, en particulier ceux de 
grande taille ou de forme irrégulière. Cet ouvrage répond à cette exigence. Il se caractérise par son approche 
théorique et algorithmique, combinée à de nombreux exemples d’application. Il s’intéresse, dans sa première 
partie, aux systèmes à un degré de liberté comprenant aussi les systèmes complexes pouvant se ramener à des 
systèmes à un seul degré de liberté.
 

DISTRIBUTION ET COLLECTE DES EAUX
3e édition
François G. Brière

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2012  /  597 pages
ISBN 978-2-553-01637-0  /  EAN 9782553016370

Qu’il soit ingénieur, scientifique ou technicien, le lecteur apprendra comment effectuer les calculs nécessaires, 
exemples à l’appui, pour la conception des réseaux d’égouts pluviaux, unitaires et sanitaires ainsi que pour celle 
des réseaux de distribution d’eau potable.
 

ELEMENTS OF EARTHQUAKE
ENGINEERING AND STRUCTURAL DYNAMICS
3rd edition
André Filiatrault, et al.

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2013  /  874 pages
ISBN 978-2-553-01649-3  /  EAN 9782553016493

In order to reduce the seismic risk facing many densely populated regions worldwide, including Canada and 
the United States, modern earthquake engineering should be more widely applied. But current literature on 
earthquake engineering may be difficult to grasp for structural engineers who are untrained in seismic design. 
In addition no single resource addressed seismic design practices in both Canada and the United States until 
now. Elements of Earthquake Engineering and Structural Dynamics was written to fill the gap. 
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ENSEIGNER À L’UNIVERSITÉ DANS UNE APPROCHE-PROGRAMME
UN DÉFI À RELEVER
Richard Prégent, Huguette Bernard, Anastassis Kozanitis

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2009  /  352 pages
ISBN 978-2-553-01435-2  /  EAN 9782553014352

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux nouveaux professeurs et chargés de cours débutant dans l’enseigne-
ment universitaire, mais aussi aux enseignants expérimentés désireux d’accroître leurs aptitudes pédagogiques 
personnelles ainsi qu’aux comités de programme, autorités universitaires responsables de l’enseignement et 
conseillers pédagogiques qui veulent implanter l’approche-programme dans leur institution.
 

FABRICATION AVANCÉE ET MÉTHODES INDUSTRIELLES
DU DOSSIER PRODUIT AU DOSSIER FABRICATION - VOLUME 1
Christian Mascle, Walery Wygowski

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2012  /  433 pages
ISBN 978-2-553-01551-9  /  EAN 9782553015519

Cet ouvrage répond à un besoin pour l’enseignement en industrialisation des produits, une formation de 
spécialité en ingénierie, souvent négligée dans le cursus, et pourtant essentielle. 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
DU DOSSIER PRODUIT AU DOSSIER FABRICATION - VOLUME 2
Christian Mascle, Walery Wygowski

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2013  /  518 pages
ISBN 978-2-553-01650-9  /  EAN 9782553016509

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.
 

FAISABILITÉ DE PROJETS
ASPECTS OUBLIÉS DE L’ANALYSE
Olivier Mesly

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  206 pages
ISBN 978-2-553-01688-2  /  EAN 9782553016882

Cet ouvrage présente un ensemble d’outils qui aidera ceux qui doivent décider si un projet doit aller de l’avant, 
s’il a besoin d’améliorations, ou s’il doit carrément être abandonné. Il propose un examen en profondeur de 
l’analyse de faisabilité de projets, dont certains aspects sont bien souvent négligés, et fournit un complément 
aux techniques habituelles d’analyse de faisabilité technique, financière et marketing.

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
RECUEIL D’EXERCICES
Samir Amine, Arnaud Rioual

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  182 pages
ISBN 978-2-553-01719-3  /  EAN 9782553017193

Ce recueil d’exercices est un complément du manuel Fondements économiques du marché du travail. Il a pour but 
de permettre aux lecteurs du manuel de tester leur compréhension des mécanismes économiques fondamentaux 
et de s’exercer à la résolution de problèmes concrets.
 

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL : MANUEL
Samir Amine, Arnaud Rioual

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  314 pages
ISBN 978-2-553-01718-6  /  EAN 9782553017186

Fondements économiques du marché du travail - Manuel constitue à la fois une introduction à l’économie et une 
présentation de l’économie du travail.
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GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
Ibrahim Assem, Juan Carlos Bustamante

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  482 pages
ISBN 978-2-553-01713-1  /  EAN 9782553017131

Branche des mathématiques qui est devenue une partie essentielle des programmes d’études du secondaire, du 
collégial et de l’université, la géométrie analytique est une approche de la géométrie selon laquelle on décrit 
les objets par des nombres et les propriétés, par des égalités. Cela rend possible de ramener la résolution d’un 
problème à la résolution d’une ou de plusieurs équations. Cet ouvrage étudie la géométrie analytique réelle du 
plan et de l’espace : droites, plans, coniques et quadriques.
 

GESTION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Joseph Martial Ribeiro

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  252 pages
ISBN 978-2-553-01686-8  /  EAN 9782553016868

Les pays en développement déploient de grands efforts pour promouvoir le progrès économique et social de 
leurs communautés. Ceux-ci se traduisent, dans une large mesure, par des activités de formulation, d’instruction et 
de mise en œuvre de projets structurants par les autorités publiques, souvent avec l’appui de l’aide internatio-
nale. Toutefois, dans nombre de ces pays, l’expertise en matière de gestion de projets est limitée, ce qui peut 
avoir pour effet de compromettre le succès des projets ou d’empêcher l’atteinte de leur plein potentiel.
 

HYDROLOGIE
CHEMINEMENTS DE L’EAU
2e édition
François Anctil, Jean Rousselle et Nicolas Lauzon

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2012  /  418 pages
ISBN 978-2-553-01634-9  /  EAN 9782553016349

Une description scientifique des phénomènes hydrologiques est offerte afin de proposer une motivation à leur 
étude, d’identifier les observations requises et d’assurer une compréhension de chaque étape du cycle de l’eau. 
Les éléments de chacune des situations d’apprentissage sont intégrés dans des modèles théoriques et d’applica-
tion, et de nombreuses méthodes et techniques pour la résolution de problèmes hydrologiques sont présentées.  

INTRODUCTION À L’ALGÈBRE LINÉAIRE
Gilbert Strang, traduction de Steven Dufour

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  600 pages
ISBN 978-2-553-01677-6  /  EAN 9782553016776

Ce manuel s’attarde aux quatre sous-espaces fondamentaux d’une matrice A, illustrés en page couverture, qui 
donnent le théorème fondamental de l’algèbre linéaire, dont les trois parties sont la dimension des quatre 
sous-espaces, les meilleures bases pour ceux-ci et l’orthogonalité de chaque paire de sous-espaces. Un chapitre 
consacré aux applications rencontrées en sciences appliquées et en ingénierie permet de montrer l’utilité des 
diverses notions étudiées dans ces domaines.

INTRODUCTION À LA GÉOTECHNIQUE
Robert D. Holtz, William D. Kovacs, traduction de Jean Lafleur

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2001  /  832 pages
ISBN 978-2-553-00222-9  /  EAN 9782553002229

Beaucoup plus qu’un répertoire de propriétés des sols, ce livre met l’accent sur ces propriétés en fonction des 
sites, des ouvrages et des essais à réaliser sur le terrain et en laboratoire. Malgré cette orientation pratique, il 
comporte des développements théoriques, dont certains ont été regroupés en annexe.
 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
PROCESSUS, ACTEURS ET PRATIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
3e édition
Pierre André, Claude E. Delisle et Jean-Pierre Revéret

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2009  /  398 pages
ISBN 978-2-553-01541-0  /  EAN 9782553015410

L’évaluation environnementale et, en particulier, l’évaluation d’impact sur l’environnement (ÉIE) sont des outils 
majeurs de développement durable. Elles permettent d’inscrire l’environnement dans les processus de décision 
à diverses échelles, depuis le niveau stratégique de la planification nationale jusqu’à la gestion des opérations. 
Cet ouvrage initie le lecteur à l’ÉIE dans une perspective interdisciplinaire et résolument francophone. 
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MÉCANIQUE DU SOLIDE 
COURS, EXERCICES ET PROBLÈMES CORRIGÉS
Samir Khène

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  426 pages
ISBN 978-2-553-01703-2  /  EAN 9782553017032

Mécanique du solide - Cours, exercices et problèmes corrigés présente en détail les sujets classiques de la mécanique 
du solide qui étudie le mouvement d’objets indéformables et les forces qui le produisent, en modifiant la nature 
ou créant une déformation.
 

PARLEZ-MOI DU NUCLÉAIRE
Marcel Lacroix

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  220 pages
ISBN 978-2-553-01704-9  /  EAN 9782553017049

Le nucléaire ne laisse personne indifférent. Il fascine tout autant qu’il effraie. Rares sont les technologies qui 
déchaînent à ce point les passions. Mais pourquoi au juste ? Que sait-on du nucléaire ? D’où provient la radioac-
tivité ? Comment un gisement d’uranium inondé peut-il s’allumer comme un réacteur nucléaire ? Comment des 
réacteurs nucléaires peuvent-ils générer de l’électricité tout en produisant davantage de combustible nucléaire 
qu’ils n’en consomment ? À quoi servent les radio-isotopes ? Parlez-moi du nucléaire répond à ces questions et 
bien d’autres encore.

PRÉPARER ET DONNER UN EXPOSÉ
2e édition
Dominique Chassé, Richard Prégent

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2005
ISBN 2-553-01400-7  /  EAN 9782553014000

Une communication efficace constitue souvent la clé du succès. De nos jours, l’exposé fait partie intégrante de la 
vie des étudiants et des professionnels. Cet ouvrage explique comment construire et rendre un exposé puissant, 
qu’il soit formel ou non, et que son objectif soit de défendre un point de vue ou de donner des recommandations 
à des collègues ou à des non-spécialistes. Préparer et donner un exposé propose un apprentissage simple des 
trois phases de réalisation d’un exposé : le préparer, s’y exercer, le donner. 
 

QUESTIONS D’ÉNERGIE
Marcel Lacroix

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  132 pages
ISBN 978-2-553-01708-7  /  EAN 9782553017087

L’énergie façonne l’univers. Elle est omniprésente et règle la vie quotidienne. On la convertit, la transporte, l’utilise 
et la gaspille. Mais quelle quantité d’énergie faut-il au juste pour vivre ? La transition vers les énergies renou-
velables est-elle la solution pour atténuer les changements climatiques ? Dans une langue accessible, sous la 
forme de questions et réponses accompagnées d’exemples, ce livre répond à de nombreuses interrogations sur 
l’énergie, ses manifestations et ses enjeux.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
3e édition
André Bazergui, et al.

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2002  /  736 pages
ISBN 2-553-01034-6  /  EAN 9782553010347

Cet ouvrage offre aux étudiants en génie un texte en français qui allie les qualités des meilleurs « classiques » 
européens et nord-américains traitant de la résistance des matériaux. Il s’adresse à tous les futurs ingénieurs qui 
suivent un premier cours de résistance des matériaux ou un second cours plus spécialisé en génie mécanique 
ou en génie civil. Il constitue également un excellent livre de référence pour les professeurs et les praticiens. 

STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ
ANALYSE ET DIMENSIONNEMENT
2e édition
Patrick Paultre

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  1031 pages 
ISBN 978-2-553-01706-3  /  EAN 9782553017063

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. C’est donc un réel besoin que vient combler cet ouvrage. Véritable traité 
en la matière, il 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.
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ARTS RESTAURATIFS
THANATOPLASTIE ET SOINS DE PRÉSENTATION
David Emond

CCDMD  /  2018  /  422 pages
ISBN 978-2-89470-383-0  /  EAN 9782894703830

Arts restauratifs : Thanatoplastie et soins de présentation est le seul manuel en français sur la restauration des  
dépouilles. Il porte sur les traitements destinés à restaurer l’apparence familière de la dépouille et à produire 
un contexte d’exposition susceptible de faciliter le deuil des proches.

GUIDE DE COMMUNICATION EN SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
PREHOSPITAL EMERGENCY COMMUNICATION GUIDE
Pascale Caquez, Francine Lanoix, Gary R. McHugh

CCDMD  /  2018  /  236 pages
ISBN 978-2-89470-385-4 EAN 9782894703854

Ce guide de communication s’adresse aux étudiantes et aux étudiants en soins préhospitaliers d’urgence, aux 
paramédics déjà en fonction ainsi qu’à toute autre personne travaillant dans le domaine de la santé. Il a pour 
but de faciliter leurs échanges avec les patientes et les patients, et leurs proches, tant en anglais qu’en français. 
Il est divisé en deux sections principales : un guide de communication et un lexique.
 

IMPACT D’UNE SURDITÉ SUR LA VIE D’UN INDIVIDU 
DE LA NAISSANCE À L’ÂGE AVANCÉ
Viviane Aubé

CCDMD  /  2018  /  210 pages
ISBN 978-2-89470-372-4  /  EAN 9782894703724

Ce manuel porte sur le sens par lequel nous percevons les sons, c’est-à-dire celui de l’ouïe. Il s’intéresse par-
ticulièrement aux conséquences de son altération au cours des différents âges de la vie, ainsi qu’au rôle de 
l’audioprothésiste. Celui-ci, en plus de posséder des habiletés relatives au travail d’équipe avec les autres pro-
fessionnels de l’audition, doit savoir écouter ses patients et bien communiquer avec eux.

MÉCANIQUE DES MOTEURS DIESEL MARINS
3e édition
Claude Jean

CCDMD  /  2015  /  418 pages
ISBN 978-2-89470-352-6  /  EAN 9782894703526

Ce manuel s’adresse aux étudiants du programme d’études préuniversitaires techniques de génie mécanique 
de marine. 

 

Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), géré par le collège de Maisonneuve, est un centre 
de production de ressources numériques et de documents imprimés conçus à l’intention du personnel enseignant et des 
étudiants de l’ensemble du réseau préuniversitaire du Québec. Il a pour mandat de s’assurer que les étudiants du réseau 
ont à leur disposition du matériel pédagogique de qualité, en français et en anglais, et de contribuer à l’élaboration de 
ce matériel en intervenant aux différentes étapes de la production.

SANTÉ  /  FORMATION PROFESSIONNELLE  /  TECHNIQUES  /  MÉCANIQUE 
GRAND PUBLIC  /  PRÉUNIVERSITAIRE
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TECHNOLOGIES DES BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS
2e édition
Louis Tessier

CCDMD  /  2018  /  492 pages
ISBN 978-2-89470-389-2  /  EAN 9782894703892

Le manuel Technologies des bioprocédés industriels a été conçu pour combler une lacune dans l’enseignement 
des bioprocédés industriels au niveau préuniversitaire. Il s’adresse aux étudiants, enseignants, technologues, 
techniciens ou toute autre personne travaillant dans le domaine des biotechnologies et ayant besoin d’un  
document de référence sur le sujet.
 

VIRTUAL TEAM TEACHING
A COLLABORATIVE APPROACH
Sharon Coyle

CCDMD  /  2017  /  86 pages
ISBN 978-2-89470-376-2  /  EAN 9782894703762

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. Virtual Team Teaching : A Collaborative 
Approach provides practical advice on this teaching strategy, but it also tells the story of how a few people turned 
an idea into a reality. 

COMPÉTENCE 1 : MÉTIER ET FORMATION 
CEMEQ  /  Collection Ébénisterie  /  2018  /  86 pages
ISBN 978-2-89620-966-8  /  EAN 9782896209668

Le métier d’ébéniste comporte ses bons côtés et ses défis. Il est bon de les connaître avant de se lancer dans 
cette carrière. Ce guide propose un survol du métier et présente les étapes de la formation professionnelle en 
ébénisterie. Il permet également d’entamer une réflexion sur les comportements, les attitudes et les qualités à 
développer afin de confirmer son choix de carrière. Des exercices pratiques réalisés de façon individuelle ou 
en groupe amènent l’apprenant à mesurer son intérêt pour le métier et à vérifier s’il a la bonne essence pour se 
démarquer dans ce domaine. 
 

COMPÉTENCE 2 : INTERPRÉTATION DE PLANS 
CEMEQ  /  Collection Ébénisterie. 2018  /  186 pages
ISBN 978-2-89620-963-7  /  EAN 9782896209637

Tout bon ébéniste doit savoir lire et interpréter des plans pour être en mesure de se représenter un meuble dans son 
ensemble, de planifier et d’exécuter les travaux selon les attentes du client. Ce guide présente donc à l’étudiant 
tout ce qu’il est nécessaire de savoir au sujet des différents types de plans et des éléments qu’ils contiennent, 
de la représentation graphique en ébénisterie, de la cotation, des standards de dessin et des techniques de 
réalisation des croquis. L’étudiant apprendra à reconnaître et à interpréter les symboles et les abréviations 
employés dans les plans.
 

Depuis 1993, le CEMEQ publie des guides d’apprentissage selon l’approche par compétences. Il conçoit et produit également 
des ressources multimédias variées. Élaboré en lien direct avec les programmes d’études du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du Québec, son matériel pédagogique reflète les réalités actuelles du marché du travail en 
formation professionnelle. Les contenus de formation, présentés de façon innovante, facilitent l’apprentissage au bénéfice 
des apprenants.

FORMATION PROFESSIONNELLE  /  TECHNIQUES
PUBLIC SPÉCIALISÉ  /  PRÉUNIVERSITAIRE 
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COMPÉTENCE 3 : RELEVÉ DE MESURES ET CALCULS 
CEMEQ  /  Collection Ébénisterie  /  2018  /  130 pages
ISBN 978-2-89620-965-1  /  EAN 9782896209651

Ce guide aborde une compétence essentielle dans la formation des ébénistes. Le relevé de mesures, ou relevé 
de cotes, est un ensemble de prises de mesures, de notes et de données destiné à la préparation des dimensions 
préalables à la réalisation d’un projet. L’acquisition de la compétence relative à ce volet permet à l’ébéniste de 
s’assurer de préparer parfaitement et minutieusement sa tâche. Ce guide présente les savoirs et les savoir-faire 
portant sur les techniques pratiques de mesurage, sur les concepts et les méthodes de calcul et sur la prépara-
tion de listes de débit. 

COMPÉTENCE 4 : FABRICATION AVEC DES OUTILS MANUELS 
CEMEQ  /  Collection Ébénisterie  /  2018  /  184 pages
ISBN 978-2-89790-021-2  /  EAN 9782897900212

Après avoir confirmé son orientation professionnelle, s’être familiarisé avec l’interprétation des plans et le relevé 
de mesures et de calculs, l’étudiant est convié, avec la compétence 4, à entrer tout doucement dans le métier 
d’ébéniste… À découvrir et à manipuler la matière première et les outils qui lui permettront éventuellement de 
fabriquer de beaux projets, de beaux meubles. Ce guide présente donc tout ce qu’il est utile de savoir à propos 
du bois massif, de ses dérivés et des matériaux connexes (stratifiés, verre, plastique, etc.). 
 

MODULE 4 : CIRCUITS ÉLECTRIQUES 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2015  /  418 pages
ISBN 978-2-89620-349-9  /  EAN 9782896203499

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. Un grand nombre d’exercices théoriques permettront à l’étudiant de bien 
saisir les nuances et des exercices pratiques le familiariseront avec les instruments de mesure. 

MODULE 5 : CROQUIS ET SCHÉMAS 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2011  /  214 pages
ISBN 978-2-89620-314-7  /  EAN 9782896203147

Ce guide comprend deux parties : la première présente, de façon simple et détaillée, les techniques de réalisation 
d’un croquis et, dans une moindre mesure, celle d’un dessin technique ; la seconde est consacrée aux divers 
types de schémas électriques, à leurs fonctions respectives et à leur réalisation. L’exploration et la synthèse 
couvrent à la fois les notions relatives aux croquis et aux schémas électriques.

MODULE 6 : OUTILLAGE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2015  /  186 pages
ISBN 978-2-89620-361-1  /  EAN 9782896203611

Ce guide présente les outils et les accessoires de fixation couramment utilisés par les électriciens. On y décrit 
dans le détail des techniques de prise de mesures, d’assemblage de composants, de coupe, de perçage et de 
soudage.

MODULE 9 : CIRCUITS DE DÉRIVATION RÉSIDENTIELS 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2013  /  180 pages
ISBN 978-2-89620-436-6  /  EAN 9782896204366

Ce guide permet à l’apprenti électricien d’acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer l’installation 
de circuits électriques de dérivation résidentiels (pour maisons unifamiliales, appartements ou immeubles en 
copropriété) 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.
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MODULE 10 : PLANS ET MANUELS TECHNIQUES 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2015  /  188 pages
ISBN978-2-89620-456-4  /  EAN 9782896204564

Le travail de l’électricien nécessite qu’il soit familier avec la lecture de plans et de devis et qu’il connaisse le 
Code national du bâtiment. En plus d’aborder ces sujets, ce guide initie l’apprenti électricien à la recherche 
d’information technique à l’aide de manuels de fabricants d’accessoires et d’appareils électriques. L’activité de 
synthèse comporte quatre sections portant sur l’interprétation de divers types de plans (d’architecture, d’électricité 
et mécaniques) conçus pour bien préparer l’étudiant à l’évaluation finale.
 

MODULE 12 : BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2015  /  196 pages
ISBN 978-2-89620-623-0  /  EAN 9782896206230

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 12 du programme « Électricité ». 
Les explications claires et détaillées, les exemples concrets et les exercices pratiques permettent aux étudiants de 
bien assimiler les techniques d’installation des branchements de types aériens, aérosouterrains et souterrains. 
 

MODULE 14 : CIRCUITS LOGIQUES 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2011  /  212 pages
ISBN 978-2-89620-330-7  /  EAN 9782896203307

Ce guide présente, dans un langage simple, les notions de base de la logique combinatoire : codage, circuits intégrés, 
relais (incluant les relais programmables), entrées et sorties, tables de vérité, équations logiques, tableaux de  
Karnaugh, etc. Il aborde ensuite la logique séquentielle sous différents angles : mémorisation, bascules, compteurs, 
grafcets, schémas en échelle, implantation des grafcets, etc. 
 

MODULE 17 : CÂBLAGE DE COMMUNICATION 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2017  /  258 pages
ISBN  /  978-2-89620-303-1  /  EAN 9782896203031

Ce guide tant attendu présente avec brio l’une des nouvelles compétences du programme d’études « Électricité ». 
Les techniques de travail y sont présentées étape par étape, avec des explications claires et détaillées. Un guide 
abondamment illustré et ponctué de nombreux exercices pratiques, qui contient aussi plusieurs exemples et 
des exercices à faire à partir de catalogues et de fiches techniques réelles, préparant ainsi l’étudiant à intervenir 
sur de vrais systèmes.

MODULE 18 : SYSTÈME D’ALARME INCENDIE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2013  /  196 pages
ISBN 978-2-89620-430-4  /  EAN 9782896204304

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 18 du programme « Électricité ». 
À l’image de la collection, ce guide contient des explications claires et détaillées, de même qu’il présente les 
techniques de travail découpées en étapes et abondamment illustrées. On y trouve aussi de nombreux exercices 
pratiques portant sur l’installation de systèmes d’alarme incendie conventionnels et adressables.
 

MODULE 19 : DOMOTIQUE ET TÉLÉPHONIE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2013  /  216 pages
ISBN  /  978-2-89620-481-6  /  EAN 9782896204816

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 19 du programme « Électricité ». 
À l’image de la collection, il contient des explications claires et détaillées et présente les techniques de travail 
découpées en étapes et abondamment illustrées. L’accent est mis sur l’installation de systèmes domotiques,  
la scénarisation et la programmation. Le guide propose un bon nombre d’exercices pratiques pertinents et 
adaptables à la réalité de chacun des centres de formation.

MODULE 22 : AUTOMATE PROGRAMMABLE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2014  /  190 pages
ISBN 978-2-89620-345-1  /  EAN 9782896203451

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence requise. Grâce à des explica-
tions 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.
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MODULE 23 : INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE 
CEMEQ  /  Collection Électricité  /  2013  /  252 pages
ISBN 978-2-89620-462-5  /  EAN 9782896204625

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.
 

MODULE 4 : VÉRIFICATION D’UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
CEMEQ  /  Collection Électromécanique de systèmes automatisés  /  2016  /  550 pages
ISBN 978-2-89620-363-5  /  EAN 9782896203635

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. Un grand nombre d’exercices théoriques permettront à l’étudiant de bien 
saisir les nuances et des exercices pratiques le familiariseront avec les instruments de mesure. 
 

MODULE 5 : DESSIN D’UN CROQUIS 
CEMEQ  /  Collection Électromécanique de systèmes automatisés  /  2012  /  174 pages
ISBN 978-2-89620-418-2  /  EAN 9782896204182

L’étudiant en électromécanique de systèmes automatisés doit apprendre à réaliser un dessin industriel avec  
efficacité. Ce guide permet de se familiariser avec les règles établies dans ce domaine, afin que le dessin effectué 
ne laisse aucun doute quant à son interprétation. Il présente les techniques de traçage à main levée ainsi que le 
traçage de projections orthogonales et isométriques et la cotation en dessin industriel.

MODULE 10 : CIRCUIT D’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
CEMEQ  /  Collection Électromécanique de systèmes automatisés  /  2016  /  274 pages
ISBN 978-2-89620-135-8  /  EAN 9782896201358

Ce guide couvre les principaux types de circuits d’électronique industrielle. 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.

MODULE 20 : MAINTENANCE DE CIRCUITS ÉLECTROPNEUMATIQUE  
ET ÉLECTROHYDRAULIQUE 
CEMEQ  /  Collection Électromécanique de systèmes automatisés  /  2013  /  200 pages
ISBN 978-2-89620-253-9  /  EAN 9782896202539

Bien que les contrôles électriques et électroniques de circuits pneumatique ou hydraulique tendent à être rem-
placés, de nos jours, par des automates programmables, il n’en demeure pas moins que de nombreux systèmes 
automatisés comptent encore sur ce type de contrôle. Leur maintenance fait donc partie des tâches courantes 
de l’électromécanicien. Ce guide, axé sur du concret, propose des exercices de schématisation, de montage et 
de mise en route de circuits et oriente l’étudiant vers une méthode de résolution de problèmes en matière de 
maintenance.
 

MODULE 24 : INSTALLATION D’UN SYSTÈME AUTOMATISÉ 
CEMEQ  /  Collection Électromécanique de systèmes automatisés  /  2013  /  206 pages
ISBN 978-2-89620-165-5  /  EAN 9782896201655

Dans ce guide, l’étudiant est accompagné 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, 
finalement, mettre en route le système sont au nombre des étapes qu’il franchira et dont il rendra compte dans 
un journal de bord. 
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MODULE 7 : VÉRIFICATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE MOTEURS  
À COMBUSTION INTERNE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  252 pages
ISBN 978-2-89620-315-4  /  EAN 9782896203154

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 fonc-
tionnement et la vérification de plusieurs systèmes mécaniques avant démontage.
 

MODULE 8 : RÉPARATION DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  286 pages
ISBN 978-2-89620-728-2  /  EAN 9782896207282

Ce guide aborde une compétence centrale dans la formation de mécanicien de véhicule automobile : la réparation 
de moteurs à combustion interne. Il inclut les opérations de démontage du moteur, la vérification et la réparation 
du bloc-cylindres et de la culasse et les opérations de remontage et de mise en marche du moteur. De plus, il 
consacre un chapitre au diagnostic qui sera abordé de nouveau dans d’autres guides.
 

MODULE 11 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  342 pages
ISBN 978-2-89620-695-7  /  EAN 9782896206957

L’électricité et l’électronique sont omniprésentes dans les véhicules d’aujourd’hui. Afin d’aider les futurs méca-
niciens à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce guide aborde des notions de base 
en électricité. Il contient également une description des composants et de plusieurs circuits électriques et 
électroniques d’un véhicule. Un chapitre est enfin consacré à la vérification de ces circuits, qui constitue une 
compétence fondamentale du métier de mécanicien.

MODULE 16 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES DE DÉMARRAGE,  
DE CHARGE ET D’ACCESSOIRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  338 pages
ISBN 978-2-89620-316-1  /  EAN 9782896203161

L’étudiant en mécanique automobile doit se familiariser avec les systèmes de démarrage, de charge et d’acces-
soires électromagnétiques d’un véhicule automobile. Le fonctionnement et la vérification de chacun de ces 
systèmes sont présentés dans ce guide.
 

MODULE 18 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES LIÉS  
À LA TEMPÉRATURE DU MOTEUR ET DE L’HABITACLE
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  234 pages
ISBN 978-2-89620-092-4  /  EAN 9782896200924

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.

MODULE 21 : RÉPARATION DE SYSTÈMES  
DE SÉCURITÉ ACTIFS ET PASSIFS 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2012  /  170 pages
ISBN 978-2-89620-407-6  /  EAN 9782896204076

Ce guide traite des méthodes de réparation des systèmes de sécurité actifs (freinage antiblocage, système électro-
nique 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 mis également sur le diagnostic.
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MODULE 23 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES D’ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2015  /  222 pages
ISBN 978-2-89620-544-8  /  EAN 9782896205448

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec les différents systèmes d’allumage électronique. Le fonction-
nement et la vérification de chacun de ces systèmes sont présentés dans ce guide, de même qu’une description 
détaillée des oscillogrammes des circuits primaire et secondaire.
 

MODULE 24 : RÉPARATION DE SYSTÈMES D’ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  124 pages
ISBN 978-2-89620-655-1  /  EAN 9782896206551

Ce guide met l’accent sur la compréhension des gestes à poser pour établir un diagnostic rapide et juste des 
problèmes touchant les systèmes d’allumage électronique. Il aborde aussi la réparation des trois principales 
catégories de systèmes d’allumage électronique : les systèmes avec allumeur, les systèmes à groupe de bobines 
et les systèmes à une bobine par cylindre.
 

MODULE 25 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES D’INJECTION ÉLECTRONIQUE 
ET ANTIPOLLUTION 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  436 pages
ISBN 978-2-89620-656-8  /  EAN 9782896206568

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec la vérification des systèmes d’injection électronique et anti-
pollution. On y traite du système d’admission d’air, du circuit d’alimentation en essence, de la gestion avancée 
de l’injection d’essence et des systèmes antipollution.
 

MODULE 26 : ENTRETIEN ET RÉPARATION DE SYSTÈMES D’INJECTION 
ÉLECTRONIQUE ET ANTIPOLLUTION 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2015  /  178 pages
ISBN 978-2-89620-666-7  /  EAN 9782896206667

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec l’entretien et la réparation des systèmes d’injection électro-
nique et antipollution. L’accent est mis sur le diagnostic de chacun de ces systèmes en exploitant les fonctions 
de l’analyseur-contrôleur, particulièrement le contrôle par monitorage des systèmes. 
 

MODULE 27 : VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT  
DU GROUPE MOTOPROPULSEUR 
CEMEQ  /  Collection Mécanique automobile  /  2016  /  176 pages
ISBN 978-2-89620-697-1  /  EAN 9782896206971

Ce guide sert de synthèse sur la vérification et le diagnostic de problèmes permanents et intermittents du groupe 
motopropulseur à l’aide des méthodes de diagnostic les plus récentes (analyse de la courbe de compression 
dynamique, exploitation de l’image instantanée et de la fonction 6 de l’analyseur-contrôleur, détermination de 
l’efficacité volumétrique du moteur, etc.). Il contient également des chapitres d’enrichissement sur la techno-
logie automobile des moteurs à essence, diesel et hybrides.

COMPÉTENCE 8 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique d’engins de chantier  /  2015  /  244 pages
ISBN 978-2-89620-409-0  /  EAN 9782896204090

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.

COMPÉTENCE 5 : CHAUFFE, SOUDAGE ET COUPAGE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique de véhicules lourds routiers  /  2012  /  222 pages 
ISBN 978-2-89620-328-4  /  EAN 9782896203284

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement de 
soudage et d’oxycoupage en mécanique de véhicules lourds routiers. 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.
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COMPÉTENCE 10 : VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique de véhicules lourds routiers  /  2015  /  268 pages
ISBN 978-2-89620-338-3  /  EAN 9782896203383

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 véhicule lourd.

COMPÉTENCE 15 : ENTRETIEN ET REMPLACEMENT  
DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique de véhicules lourds routiers  /  2017  /  128 pages
ISBN 978-2-89620-907-1  /  EAN 9782896209071

Les constructeurs de véhicules lourds ont mis au point des transmissions automatiques afin de diminuer la fatigue 
du conducteur. Si, pour le conducteur, la commande d’une transmission automatique est moins complexe que 
celle d’une boîte de vitesses manuelle, sa construction, elle, ne l’est pas. C’est pourquoi les problèmes liés à 
la transmission automatique conduisent, la plupart du temps, au remplacement de la transmission ou exigent 
l’intervention de spécialistes.

COMPÉTENCE 16 : ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES  
DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE 
CEMEQ  /  Collection Mécanique de véhicules lourds routiers  /  2013  /  214 pages
ISBN 978-2-89620-364-2  /  EAN 9782896203642

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage notamment par de 
nombreux exercices pratiques (vérification d’une batterie d’accumulateurs avec un analyseur numérique, véri- 
fication 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 également toutes les étapes requises au démontage et remontage d’un 
démarreur et d’un alternateur.

MODULE 8 : UTILISATION DE TECHNIQUES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION 
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2016  /  252 pages
ISBN 978-2-89446-450-2  /  EAN 9782894464502

Pour travailler de façon sécuritaire avec des machines ou des équipements industriels, l’étudiant en mécanique 
industrielle doit appliquer les règles et les méthodes présentées dans ce guide. On y traite des manœuvres de 
levage et de manutention, des différents appareils et accessoires utilisés lors de ces opérations ainsi que des 
types de câbles et d’élingues.

MODULE 12 : UTILISATION DE TECHNIQUES D’ALIGNEMENT 
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2013  /  216 pages
ISBN 978-2-89620-350-5  /  EAN 9782896203505

Ce guide présente les connaissances requises pour effectuer, sur des arbres de machines industrielles, des travaux 
d’alignement conventionnel et d’alignement avec un appareil au laser ou optique. L’étudiant en mécanique indus-
trielle apprend à réaliser des alignements de qualité, à respecter les règles de sécurité et à utiliser la terminologie 
appropriée, puis se familiarise avec les différentes techniques d’alignement.

MODULE 13 : ENTRETIEN ET RÉPARATION DE POMPES  
ET DE MOTEURS INDUSTRIELS 
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2008  /  262 pages
ISBN 978-2-89446-963-7  /  EAN 9782894469637

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.
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MODULE 15 : ENTRETIEN, RÉPARATION ET AJUSTEMENT DE POMPES  
À VIDE, DE MOTEURS PNEUMATIQUES ET DE COMPRESSEURS
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2016  /  224 pages
ISBN 978-2-89446-952-1  /  EAN 9782894469521

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.

MODULE 16 : MONTAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION  
DE CIRCUITS HYDRAULIQUES ET ÉLECTROHYDRAULIQUES 
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2016  /  350 pages 
ISBN 978-2-89446-932-3  /  EAN 9782894469323

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.

MODULE 17 : MONTAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CIRCUITS 
PNEUMATIQUES ET ÉLECTROPNEUMATIQUES
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2008  /  238 pages 
ISBN 978-2-89446-779-4  /  EAN 9782894467794

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 pneuma-
tiques 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 (en cascade ou avec des séquenceurs 
pneumatiques) sont parmi les sujets traités.

MODULE 22 : EXÉCUTION DE TRAVAUX D’USINAGE  
SUR DES MACHINES-OUTILS 
CEMEQ  /  Collection Mécanique industrielle de construction et d’entretien  /  2016  /  230 pages 
ISBN 978-2-89446-919-4  /  EAN 9782894469194

Dans l’exercice de son métier, le mécanicien industriel doit savoir effectuer des travaux de fabrication ou d’ajuste-
ment 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.

COMPÉTENCE 4 : TRAVAUX DE BASE EN SYSTÈMES INTÉRIEURS 
CEMEQ  /  Collection Pose de systèmes intérieurs  /  2018  /  154 pages 
ISBN 978-2-89790-048-9  /  EAN 9782897900489

Enfin, une compétence pratique ! Mais avant de prendre la hachette à gypse et les cisailles électriques, vous 
devez connaître les matériaux, les outils et les bonnes techniques de travail. Dans Travaux de base en systèmes 
intérieurs, vous aurez l’occasion d’apprendre comment construire une cloison, étape par étape, explications et 
photos à l’appui. 
 

MODULE 5 : COUPAGE DE MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX 
CEMEQ  /  Collection Soudage-montage  /  2011  /  158 pages
ISBN 978-2-89446-543-1  /  EAN 9782894465431

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 
semi-automatique) et de coupage au plasma de manière efficace et sécuritaire. Il présente également un bref 
aperçu des procédés de coupage à l’arc électrique.
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MODULE 10 : INITIATION AU SOUDAGE 
CEMEQ  /  Collection Briquetage-maçonnerie  /  2010  /  102 pages
ISBN 978-2-89620-294-2  /  EAN 9782896202942

Afin d’aider l’étudiant en briquetage-maçonnerie à réaliser correctement des soudures simples et de l’oxy-
coupage, ce guide lui fait découvrir les procédés de coupage oxyacétylénique et de soudage à l’arc électrique. 
Il explique notamment comment couper des métaux ferreux par oxycoupage et souder des pièces à l’arc avec 
électrode enrobée (SMAW). L’étudiant aura ensuite l’occasion de réaliser des travaux de coupe et de soudage 
en utilisant ces techniques.

MODULE 10 : TOURNAGE CYLINDRIQUE INTÉRIEUR 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  124 pages
ISBN 978-2-89620-411-3  /  EAN 9782896204113

Ce guide prépare l’étudiant à réussir des travaux de tournage cylindrique intérieur. Pour ce faire, on y présente 
les principaux accessoires de montage et les caractéristiques d’un montage solide, approprié à l’usinage requis. 
En outre, on y explique différentes méthodes de perçage et d’alésage et leur application à divers types de projets 
et avec une variété d’outils de coupe. Tout au long de ses apprentissages, l’étudiant est invité à réaliser lui-même 
de nombreux exercices pratiques.
 

MODULE 11 : USINAGE PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE SUR FRAISEUSE
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015. 256 pages
ISBN 978-2-89620-423-6  /  EAN 9782896204236

Ce guide prépare l’étudiant à réaliser des travaux d’usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse. Il apprend 
à entretenir et à lubrifier la machine, à choisir ses accessoires de fixation et à réaliser un montage sécuritaire, 
à régler les paramètres d’usinage, à définir une séquence adéquate d’opérations, puis à appliquer différentes 
techniques d’usinage sur fraiseuse. Les travaux d’usinage proposés initient l’étudiant au fraisage en lui permettant 
d’acquérir une solide formation de base.

MODULE 12 : FILETAGE AU TOUR 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  282 pages
ISBN 978-2-89620-219-5  /  EAN 9782896202195

Le machiniste utilise le filetage au tour pour fabriquer des filets extérieurs et intérieurs. Ce guide permet à l’étu-
diant en techniques d’usinage d’acquérir une solide formation de base sur le filetage au tour. Les filets unifiés et 
les filets ACME extérieurs et intérieurs sont d’abord présentés (caractéristiques, procédures d’usinage, vérifi-
cation des diamètres de filetage, etc.) ; par la suite, l’étudiant apprend à fabriquer des filets ISO à 60o ainsi que 
des filets trapézoïdaux ISO.

MODULE 13 : PERÇAGE ET ALÉSAGE SUR FRAISEUSE
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  190 pages
ISBN 978-2-89620-424-3  /  EAN 9782896204243

Les travaux de perçage et d’alésage contribuent à l’usinage d’une grande variété de pièces mécaniques. 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, le perçage, le taraudage, le pointage 
à la fraiseuse ainsi que l’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.
 

MODULE 14 : RECTIFICATION PLANE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2012  /  234 pages
ISBN 978-2-89620-425-0  /  EAN 9782896204250

Ce guide permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances portant sur les divers types d’abrasifs et leurs usages, 
ainsi que les aptitudes requises pour rectifier des surfaces planes. Les habiletés qu’il développe lui permettent 
de choisir judicieusement les meules, les méthodes de montage et les modes de fixation appropriés. Il peut 
également s’exercer à l’aide des travaux de rectification plane proposés.
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MODULE 17 : USINAGE ANGULAIRE ET CIRCULAIRE SUR FRAISEUSE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  174 pages
ISBN 978-2-89620-426-7  /  EAN 9782896204267

Ce guide d’apprentissage prépare l’étudiant à réaliser divers travaux d’usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse. 
Il apprend à analyser le dessin de fabrication afin de bien planifier l’usinage sur fraiseuse, à installer correctement  
les accessoires de montage, à positionner correctement la pièce et la tête de la fraiseuse, à régler les paramètres 
d’usinage, puis à appliquer différentes techniques d’usinage sur fraiseuse pour ainsi obtenir des pièces conformes 
aux spécifications.

MODULE 19 : APPLICATION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE FCAW 
CEMEQ  /  Collection Soudage-montage  /  2013  /  92 pages
ISBN 978-2-89620-312-3  /  EAN 9782896203123

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, par exemple, des 
notions sur leur principe de fonctionnement et l’équipement requis, sur les différents fils-électrodes utilisés ou 
sur les paramètres de soudage à régler.

MODULE 19 : PROGRAMMATION MANUELLE  
D’UN TOUR À COMMANDE NUMÉRIQUE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2013  /  254 pages
ISBN 978-2-89620-243-0  /  EAN 9782896202430

Ce guide a pour but de faire connaître le principe de fonctionnement des tours à commande numérique. L’étudiant  
en techniques d’usinage y apprend le langage et les codes utilisés pour la programmation de ces machines de 
même que la structure des programmes. Ce module doit être vu en parallèle avec le module 20 (Usinage de pièces  
simples au tour à commande numérique) afin que l’étudiant puisse usiner les pièces qu’il aura programmées d’après 
ce guide.

MODULE 20 : USINAGE DE PIÈCES SIMPLES  
AU TOUR À COMMANDE NUMÉRIQUE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2013  /  202 pages
ISBN 978-2-89620-417-5  /  EAN 9782896204175

Grâce à ce guide, l’étudiant en techniques d’usinage découvre les caractéristiques des tours à commande nu-
mérique, les étapes de préparation de la machine-outil et les procédures portant sur le montage des outils et 
des pièces. Les exercices pratiques qui y sont proposés permettent à l’étudiant d’acquérir les habiletés requises 
pour réaliser le tournage de pièces simples avec précision et efficacité, et ce, à l’aide des programmes élaborés 
au module 19.
 

MODULE 22 : USINAGE DE PIÈCES SIMPLES AU CENTRE D’USINAGE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2014  /  208 pages 
ISBN 978-2-89446-928-6  /  EAN 9782894469286

L’étudiant en techniques d’usinage apprend, grâce à ce guide, à utiliser un centre d’usinage : de la mise en marche 
de la machine, en passant par toutes les étapes de travail, jusqu’à l’arrêt de celle-ci après l’usinage. Ainsi, ce 
guide regroupe les informations utiles au fonctionnement de fraiseuses ou de centres d’usinage pour l’exécution 
d’opérations d’usinage courantes dans l’exercice du métier de machiniste.
 

MODULE 23 : TOURNAGE COMPLEXE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  224 pages
ISBN 978-2-89620-130-3  /  EAN 9782896201303

La grande majorité des travaux d’usinage sur machines-outils s’effectuent à l’aide du tour parallèle. Celui-ci 
est accompagné d’accessoires qui facilitent les travaux de tournage. Il est essentiel pour le futur machiniste  
d’apprendre à utiliser ces accessoires ainsi que les outils de coupe propres au tournage afin de réaliser des 
pièces de tournage complexe. Ce guide lui permet de perfectionner plusieurs techniques déjà apprises et  
d’acquérir de nouvelles habiletés en tournage de pièces complexes.
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MODULE 24 : FRAISAGE COMPLEXE 
CEMEQ  /  Collection Techniques d’usinage  /  2015  /  192 pages
ISBN 978-2-89620-428-1  /  EAN 9782896204281

L’étude de ce guide permet à l’étudiant d’acquérir de nouvelles connaissances relatives au fraisage de pièces 
complexes et de perfectionner plusieurs techniques déjà apprises. On y présente des notions permettant  
d’améliorer la rapidité d’exécution lors des réglages, des montages et du contrôle de la qualité. Des exercices 
théoriques et pratiques variés sont offerts afin que l’étudiant exerce et évalue ses habiletés.

COMPÉTENCE 5 : SERVICE À LA CLIENTÈLE 
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2018  /  248 pages
ISBN 978-2-89620-974-3  /  EAN 9782896209743

Le service à la clientèle est au cœur des préoccupations quotidiennes d’une secrétaire. Dans le cadre de votre 
futur emploi, chaque personne à qui vous offrirez un service sera votre client. Toutes vos interactions profes-
sionnelles représenteront donc des occasions d’assurer la satisfaction de votre clientèle, de rehausser l’image 
de marque de votre employeur et de maintenir votre propre réputation d’excellence. Ce guide se concentre 
sur la qualité de votre approche envers la clientèle externe, mais il peut s’appliquer à toutes les interactions 
professionnelles. 

COMPÉTENCE 6 : GESTION DOCUMENTAIRE :  
LE SENS DE L’ORGANISATION 
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2017  /  218 pages
ISBN 978-2-89620-902-6  /  EAN 9782896209026

Affaire classée ! L’information consignée dans les documents qu’une organisation produit ou qu’elle reçoit est  
indispensable à son succès, en autant que cette information soit accessible pour passer à l’action ! Une gestion 
documentaire rigoureuse constitue donc un enjeu important du métier de secrétaire. Dans ce guide, vous  
apprendrez à analyser des documents en format papier et technologique et à les classer dans des dossiers pour, 
éventuellement, y avoir accès sans délai.

COMPÉTENCE 8 : CONCEPTION DE PRÉSENTATIONS
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2018  /  126 pages
ISBN 978-2-89790-024-3  /  EAN 9782897900243

En milieu de travail, le diaporama électronique constitue un outil précieux de soutien à la communication lorsqu’il 
faut s’adresser à un auditoire. Ce support visuel facilite la compréhension du message tout en dynamisant la 
communication verbale. Voilà pourquoi il est si important pour vous d’apprendre à concevoir des présentations 
de qualité tenant compte de chaque situation de communication : réunion d’équipe, conférence, formation, 
activité de prospection, etc.
 

COMPÉTENCE 9 : RÉDACTION DE TEXTES EN FRANÇAIS 
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2018  /  190 pages
ISBN 978-2-89790-003-8  /  EAN 9782897900038

Bien communiquer par écrit est un enjeu important du métier de secrétaire. En mettant à profit l’ensemble des 
notions et des outils proposés dans ce guide, vous pourrez affirmer votre capacité à rédiger des textes de qualité en 
français. L’étude de cette compétence vous apprendra à tenir compte de l’ensemble des éléments caractérisant 
toute situation de communication écrite. La démarche simple et rigoureuse qui vous est proposée pourra donc 
être appliquée à tous les types de textes du domaine professionnel. 
 

COMPÉTENCE 11 : PRODUCTION DE LETTRES – EN BONNE ET DUE FORME 
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2018  /  216 pages
ISBN 978-2-89620-920-0  /  EAN 9782896209200

Atteignez toujours votre cible ! La correspondance étant omniprésente sur le marché du travail, vous aurez à 
rédiger et à mettre en page un grand nombre de lettres au cours de votre carrière en secrétariat. Des lettres de 
qualité, exemptes de fautes et conformes aux normes en vigueur renforcent toujours la crédibilité d’une organi-
sation, quel que soit son domaine d’activité. À titre de secrétaire, vous jouerez donc un rôle important dans la 
qualité de l’image de marque de votre employeur, puisque la production des lettres écrites relèvera fréquemment 
de votre responsabilité. 
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COMPÉTENCE 20 : SUIVI DE LA CORRESPONDANCE 
CEMEQ  /  Collection Secrétariat  /  2018  /  184 pages
ISBN 978-2-89790-001-4  /  EAN 9782897900014

Quel que soit votre domaine d’activité, la correspondance sera au cœur de plusieurs de vos tâches professionnelles. 
À titre de secrétaire, vous serez ainsi en charge de la réception et de l’expédition des lettres, des colis, des 
courriels ou des télécopies de votre organisation. Vous vous trouverez donc au centre d’un flot continu qu’il 
vous faudra gérer de la meilleure manière possible. Dans ce guide, vous apprendrez à traiter la correspondance 
reçue avec efficacité et discernement. Vous pourrez aussi renforcer votre capacité à répondre adéquatement 
aux différentes formes de communications reçues. 

DÉVELOPPER UN SITE WEB EN PHP, MYSQL,  
JAVASCRIPT, JQUERY, CSS3 ET HTML5
5e édition
Robin Nixon

REYNALD GOULET  /  2019  /  816 pages
ISBN 978-2-89377-576-0  /  EAN 9782893775760

Avec ce guide en mains, vous abordez la programmation web dynamique à l’aide des technologies de base 
d’aujourd’hui.

FONDEMENTS D’ÉLECTRONIQUE
6e édition
Thomas Floyd

REYNALD GOULET  /  2013  /  1100 pages
ISBN 978-2-89377-500-5

Acclamé par l’ensemble des enseignants et très apprécié des étudiants, ce livre s’explique par le point de vue 
pratique choisi pour exposer à l’étudiant en technologie toute la matière sur l’analyse des circuits à courant 
continu et à courant alternatif, et cela en privilégiant un style qui ne déroute pas les étudiants !

INTRODUCTION AUX ÉTUDES EN LOISIR
Auger, Roult et Gravelle

REYNALD GOULET  /  2019  /  306 pages
ISBN 978-2-89377-578-4 

Ce livre, unique en son genre, initie le lecteur à l’ensemble des connaissances fondamentales et empiriques 
dans le domaine du loisir. Le lecteur apprendra à cerner les théories et les concepts relatifs aux fondements de 
la connaissance scientifique et historique du loisir contemporain.  

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.

FORMATION PROFESSIONNELLE  /  TECHNIQUES 
PUBLIC SPÉCIALISÉ  /  PRÉUNIVERSITAIRE 
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MÉCANIQUE DE L’INGÉNIEUR - DYNAMIQUE, VERSION SI 
8e édition
Meriam, Kraige et Bolton 

REYNALD GOULET  /  2018  /  744 pages
ISBN 978-2-89377-570-8

Deuxième volet de la série Mécanique de l’ingénieur, cette 8e édition de Dynamique des auteurs Meriam, Kraige 
et Bolton enseigne 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.

MÉCANIQUE DE L’INGÉNIEUR - STATIQUE, VERSION SI 
8e édition 
Meriam, Kraige et Bolton 

REYNALD GOULET  /  2018  /  514 pages
ISBN 978-2-89377-569-2

Premier volet de la série Mécanique de l’ingénieur, cette 8e édition de STATIQUE des auteurs Meriam, Kraige 
et Bolton enseigne 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.  

MICROSOFT® OFFICE 365 : ACCESS 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-559-3

Captivez tant les novices que les utilisateurs les plus aguerris en les guidant rapidement et efficacement dans la 
maîtrise des applications de Microsoft Access 2016. Acclamée pour son approche par projets et sa présentation 
conviviale, la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir 
d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Nouveau dans cette édition : Introduction aux applications de 
productivité OneNote, Sway, Office Mix et Edge. 

MICROSOFT® OFFICE 365 : EXCEL 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-557-9

La Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir d’un seul 
coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Nouveau dans cette édition : 1) Introduction aux applications de productivité  
OneNote, Sway, Office Mix et Edge. 2) Module complet dans Excel sur les tableaux croisés dynamiques.  
3) Module complet dans Excel sur l’analyse d’hypothèses.

MICROSOFT® OFFICE 365 : POWERPOINT 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-561-6

Nouveau dans cette édition : Introduction aux applications de productivité OneNote, Sway, Office Mix et Edge. 
 

MICROSOFT® OFFICE 365 : OFFICE 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-553-1

Nouveau dans cette édition : 1) Introduction aux applications de productivité OneNote, Sway, Office Mix et 
Edge, 2) Deux modules sur Windows 10, 3) Module complet dans Excel sur les tableaux croisés dynamiques, 
4) Module complet dans Excel sur l’analyse d’hypothèses, 5) Création d’un index et d’une table des matières 
dans Word. Contenu en bref : Introduction aux applications de productivité, Windows 10, Word 2016, Excel 
2016, Access 2016, PowerPoint 2016.
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MICROSOFT® OFFICE 365 : OFFICE – SANS ACCESS 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-553-A

Nouveau dans cette édition : 1) Introduction aux applications de productivité OneNote, Sway, Office Mix et 
Edge, 2) Deux modules sur Windows 10, 3) Module complet dans Excel sur les tableaux croisés dynamiques, 
4) Module complet dans Excel sur l’analyse d’hypothèses, 5) Création d’un index et d’une table des matières 
dans Word. Contenu en bref : Introduction aux applications de productivité, Windows 10, Word 2016, Excel 
2016, Access 2016, PowerPoint 2016.

MICROSOFT® OFFICE 365 : WORD 2016
Collectif

REYNALD GOULET  /  2017
ISBN 978-2-89377-555-5

Nouveau dans cette édition : 1) Introduction aux applications de productivité OneNote, Sway, Office Mix et 
Edge, 2) Création d’un index et d’une table des matières dans Word.

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
11e édition
Thomas FLoyd, Martin Villeneuve et André Lebel

REYNALD GOULET  /  2018  /  932 pages
ISBN 978-2-89377-571-5

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.
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