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Relations interculturelles
Comprendre pour mieux agir, 4e édition
Édithe Gaudet
ISBN 978-2-89732-164-2 • 168 pages   

Droit pénal général et pouvoirs policiers 
8e édition

Sous la direction d’Yvon Lefebvre et Maxime Laroche
Vicky Belleville, Lucie Martel et Marie-Claude Morin

ISBN 978-2-89732-159-8 • 680 pages   

Mise à jour complète reflétant les nouvelles   
réalités canadiennes. 

✔ LA référence en droit criminel

✔ En adéquation avec l’évolution du Code criminel et la jurisprudence :
• Légalisation du cannabis
• Loi C-75
• Changements au Code de la route (cellulaires et autres)

✔ Nombreux exemples réels ou fictifs pour illustrer la théorie et faciliter 
la compréhension

✔ Onglet coloré pour un meilleur repérage

Sur  : livre numérique, 5 dossiers 
sur les communautés culturelles et 
sur les religions, cas supplémentaires 
avec solutionnaires.

Sur  : livre numérique, solution-
naires des  exercices « Testez-vous », 
 tableaux, encadrés et figures du 
manuel. NOUVEAU

Un outil indispensable pour les futurs intervenants auprès 
des diverses communautés culturelles du Québec.

✔ Réduction du format, du nombre de pages et du prix

✔ Table des matières entièrement revue

✔ Contenu actualisé selon les dernières données et les  événements 
marquants liés à l’immigration au Québec, au Canada et à 
 l’international

✔ Section d’autoévaluation en fin de chapitre NOUVEAU
✔ Plus de cas pratiques en annexe

UN OUVRAGE ÉQUILIBRÉ, ACTUALISÉ ET COMPLET !

Une plateforme pédagogique,  
simple et conviviale !

Facilite la tâche de  
l’enseignant :

 Gestion de classe
 Ajout et partage de matériel
 Suivi de la progression des 

 activités et des résultats
 Exportation des résultats
 Assignation d’activités 

 interactives

Consolide les apprentissages 
de  l’étudiant grâce à des 
 contenus variés :

 Activités interactives
 Solutionnaires
 Vidéos et animations
 Exercices
 Fichiers de travail

Des fonctionnalités pratiques 
à découvrir :

 Surlignage
 Signet pour retrouver 

 rapidement la matière
 Recherche par mots-clés



La relation d’aide
Éléments de base et guide de perfectionnement,  
6e édition
Jean-Luc Hétu
ISBN 978-2-7650-5677-5 • 2019 • 208 pages   

Le travail social
Théories et pratiques, 3e édition

Adje van de Sande, Michel-André Beauvolsk et Katharine Larose-Hébert 
Collaboration d’Isabelle Le Pain et Anne LeBel

ISBN 978-2-7650-5584-6 • 2018 • 216 pages   

Un ouvrage orienté sur la pratique et le savoir-être !
✔ Nombreux exemples de dialogues aidant-aidé

✔ Écriture accessible par un auteur de renom

✔ Actualisation des thématiques et clarification des concepts

✔ Plusieurs concepts, dont ceux d’empathie, de soutien  
et d’implication

Le seul ouvrage d’introduction à la profession  
pour le niveau collégial !

✔ Remaniement de la structure en 13 chapitres pour une meilleure 
 adéquation avec la durée d’une session 

✔ Terminologie précise et adaptée au contexte québécois

✔ Ajout d’une nouvelle étude de cas et mise à jour des précédentes

✔ Actualisation des contenus théoriques, dont ceux sur l’approche 
 biopsychosociale et l’approche éclectique

L’essentiel pour réussir ses études
Bernard Dionne
ISBN 978-2-7650-5581-5 • 2018 • 192 pages   

LE NOUVEAU GUIDE DE BERNARD DIONNE
LA référence en méthodologie depuis 30 ans !

Le nouveau format au contenu concis permet :
✔ de trouver des stratégies de réussite scolaire pour tout  étudiant  

du collégial
✔ de mieux gérer le stress et l’anxiété
✔ d’éviter le plagiat
✔ de connaître des stratégies de lecture efficace

L’ESSENTIEL pour la réussite !

Sur  : mises en situation  actualisées NOUVEAU, 
exercices et corrigés, 40 thèmes « Pour pratiquer la relation 
d’aide », grille d’entrevue expliquée… et plus encore !

Sur  : livre numérique, chapitre 14 : L’approche orientée 
vers les solutions, chapitre 15 : La pratique antioppressive, 
banque  d’hyperliens, corrigés des questions pour l’enseignant.
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MAGALI LANGLOIS 
magali.langlois@tc.tc • 514 702-1534

SOPHIE GUERGUERIAN 
sophie.guerguerian@tc.tc • 514 512-0673

CATHERINE FRENETTE 
catherine.frenette@tc.tc • 418 455-2375

 Ressources pédagogiques 
en ligne  offertes sur la 
plateforme i+ Interactif.

 Du matériel complémentaire 
 accompagne cet ouvrage.

AUTRES TITRES DISPONIBLES

 Défis policiers
Motivation et communication au travail
Jean Lamarche
ISBN 978-2-89443-255-6 • 2004 • 220 pages

 Gestion de stress et travail policier
Jacinthe Thiboutot
ISBN 978-2-89113-823-9 • 2000 • 240 pages

 Enquête criminelle
2e édition
Lionel Prévost
ISBN 978-2-89113-837-6 • 2000 • 280 pages

 Précis de droit pénal général
2e édition
Nabil Kamel-Toueg
ISBN 978-2-89113-502-3 • 1994 • 256 pages

 Techniques d’entretien et d’entrevue
Élaine Pauzé
ISBN 978-2-89113-118-6 • 1984 • 240 pages

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANTE : www.cheneliere.ca

Santé mentale et  
psychopathologie
Une approche biopsycho sociale,  
2e édition
Martin Benny, Alain Huot, Julie- Anne 
Lalonde, Jade Landry- Cuerrier,  
Luce Marinier et Marie-Anne Sergerie
ISBN 978-2-89732-041-6 
2016 • 480 pages   

Psychologie du dévelop pement  
de l’enfant
9e édition
Diane E. Papalia et Gabriela Martorell 
Adaptation dirigée par Annick Bève 
Nicole Laquerre et Geneviève Scavone
ISBN 978-2-7651-0769-9 
2018 • 352 pages   

Les faces cachées  
de l’intervention  
en situation de crise
2e édition
Sylvie Fanzolato
ISBN 978-2-89650-438-1  
2013 • 296 pages   

Communiquer et interagir
2e édition
Teri Kwal Gamble et Michael Gamble 
Adaptation française de Caroline  
St-Jacques et Josée Jacques 
Avec la collaboration de Carole Dubuc  
et Marie-Claude Hannon
ISBN 978-2-7651-0752-1 
2016 • 336 pages   

Les petits groupes 
Participation et animation,  
3e édition
Yves St-Arnaud
ISBN 978-2-89632-018-9 
2008 • 192 pages

L’intervention sociale auprès 
des groupes
4e édition
Daniel Turcotte et Jocelyn Lindsay
ISBN 978-2-7650-5794-9 
2019 • 256 pages   

Communication et  interactions
3e édition
Ronald B. Adler, Russell F. Proctor II 
Adaptation de Christophe Fortin,  
Fanny Grégoire et Catherine Ouellette
ISBN 978-2-89732-007-2 
2015 • 416 pages   

Psychologie du  déve lop pement 
humain
9e édition
Diane E. Papalia et Gabriela Martorell 
Adaptation dirigée par Annick Bève 
Josée Jacques, Nicole Laquerre  
et Geneviève Scavone
ISBN 978-2-7651-0768-2 
2018 • 552 pages   

Criminologie générale 
3e édition
Nina Admo, José Gariépy  
et Samir Rizkalla 
Avec la collaboration de Nancy Lévesque
ISBN 978-2-89650-424-4 
2015 • 248 pages   


