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  PUBLICATIONS -  BON DE COMMANDE 
                                       Prix (en vigueur pour 2016)  

Frais de 
livraison  

inclus 

Achat 
sur place 

Format 
numérique  

 

 Répertoire des Ressources en santé mentale du Grand Montréal, 11e édition 43,50  35,00   N/D 
 

 Vieillir en bonne santé mentale : Guide d’intervention, 2012, 131 p.  32,00  26,00 15,00 

 Aging in Good Mental Health: A care provider’s guide, 2014, 131 p.   32,00  26,00 15,00  

 Guide des Relations interculturelles en santé mentale, 2010, 89 p.  26,00  20,00 12,00 
 

 Intercultural Relations and Mental Health Guide, 2011, 89 p.    26,00  20,00 12,00 
 

 Guide d’activités pédagogiques : Ma vie, c’est cool d’en parler  2013, 132 p.   23,50  15,00   4,99 

 Educational Activities Guide: My life: it’s cool to talk about it 2013, 132 p.   23,50  15,00   4,99                                  

 
 

Magazines Équilibre (format papier/format numérique) : 

 

Organisations, relations et dilemmes éthiques (2016)…. 15,00/4,99 

Résister au désenchantement…S’engager (2015)………….15,00/4,99 

Quel sens donner à la maladie ? (2015)………………………..15,00/4,99 

Société en quête de sens (2014) …………………………………..15,00/4,99 

Littérature et folie (2013) ……………………………………………..15,00/4,99 

Moi, l’autre et l’ailleurs (2013) ……………………………………..15,00/4,99 

Le passage au monde adulte (2012) ….numérique seulement /2,99 

Vivre en solo (2012)……………....Format numérique seulement/4,99 

L’écriture réparatrice de soi (2011) …..numérique seulement /2,99 

Corps et Esprit (2010)…………….Format numérique seulement/4,99 

 

Santé mentale et surconsommation (2009)………………….10,00/2,99 

Vieillir en santé mentale (2009) …………………………………..10,00/2,99 

Créer des espaces d’humanité (2008) ………………………….10,00/2,99 

Les émotions (2008) …………………………………………………….10,00/2,99 

Travailler au bien commun (2007) ……………………………….10,00/2,99 

Relations interculturelles (2007) ……..numérique seulement / 2,99 

La fatigue d’être intervenant (2006) …………………………….10,00/2,99 

Conciliation famille-travail (2006)  .………………………………10,00/2,99 

Pharmacologie et santé mentale (2006) …………….………..10,00/2,99 

  TOTAL : ____________________________ $ 

 

Ci-joint un chèque au montant de ________________ $ à l'ordre de :  

ACSM - FILIALE DE MONTRÉAL 
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal (Québec) H2T 2S6 

 

NOM : ________________________________________________________________________________________  

ORGANISME OU CIUSSS (S’IL Y A LIEU) _________________________________________________________________                                                                                                                                             

INSTALLATION : ______________________________________PROGRAMME :______________________________________________ 

ADRESSE :                                                                                                                      VILLE : _________________________    

CODE POSTAL : ______________________________TÉL: ___________________________ 
  

Consultez des extraits de nos publications sur notre site Internet : www.acsmmontreal.qc.ca 
Téléphone : 514 521-4993  -  Télécopieur : 514 521-3270 

mailto:acsmmtl@cooptel.qc.ca
http://www.acsmmontreal.qc.ca/

