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eConfiez votre projet à notre équipe de 
concepteurs spécialisés dans l’univers 
du livre. Ils sauront trouver des solutions 
graphiques pertinentes pour que votre 
projet se démarque. 

Architectural Custom Plan Book, Lipstick
John M. Williams

La méthode SHERPA,  
9 étapes pour devenir un entrepreneur libéré
David Salerno

232  La Méthode Sherpa

Nous le verrons sous peu avec l’exemple de Solpak, cette 
étape veut concrètement dire de faire les choses suivantes :

En premier lieu, parler régulièrement à nos joueurs, incluant les 
partenaires extérieurs, de notre histoire et de notre promesse 
de transformation. Du même coup, nous les invitons à se 
demander comment ils peuvent, dans leurs actions de tous les 
jours, faire vivre cela.

En deuxième lieu, créer vos systèmes et processus d’affaires 
avec cette histoire et ces mots-clés comme mesure de qualité. 
Comment vos formulaires, communications et listes de vérifica-
tion peuvent-ils être modulés pour renforcer votre promesse ?

Finalement, encourager l’équipe et nos clients à aider dans 
l’optique d’améliorer nos façons de faire pour évoluer sans 
cesse à ce chapitre.

David doit se surveiller parfois pour ne pas 
passer de l’anecdote illustrant une valeur 
de l’entreprise à un monologue à plus finir 
qui noie le poisson… Chers verbomoteurs, 
attention à ne pas tomber dans ce panneau.

« Ce n’est pas du Solpak, ça ! » est devenu un leitmotiv com-
mun dans notre équipe. Nos mots-clés étant facile, rapide, 
simple, amical et compétent, il n’est pas rare qu’un joueur 
relève un écart entre ces mots prometteurs et la réalité. Par 
exemple, notre Coordonateur, Logistique a déjà dénoté des 
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étapes manquantes dans le suivi après-vente, ce qui rendait la 
tâche difficile pour notre client. Un « Ce n’est pas du Solpak, 
ça ! » bien senti, une brève discussion d’équipe, un ajustement 
au processus et voilà, le retour à l’excellence est assuré !

Lorsque nous créons un nouvel outil, voire un formulaire, nous 
nous posons la question : « Cela est-il en lien avec notre pro-
messe et nos mots-clés ? » Il est déjà arrivé que nous tuions 
l’idée de vendre nos produits via d’autres distributeurs parce 
qu’elle impliquait que le client se débrouille pour apprendre et 
utiliser le système de thermoscellage alors que le concept de 
clés en main fait partie de notre promesse.

Dans ce dernier exemple, vous pouvez voir que même une déci-
sion aussi stratégique qu’un choix de canal de distribution de nos 
produits et services se doit d’être influencé par notre promesse.

Quand vous évaluez comment votre équipe honore sa pro-
messe tous les jours, à quel point s’assure-t-elle que l’histoire 
de votre entreprise se reflète dans tout ce qu’elle accomplit ? Si 
vous évaluiez sur cinq étoiles les interactions quotidiennes des 
membres de votre équipe en fonction de vos mots-clés, don-
neriez-vous un score élevé ?

Aussi, prenez-vous le temps de parler régulièrement de cette 
promesse de transformation ? De vos mots-clés ? Cela peut com-
mencer par une simple anecdote vécue qui inspirera l’équipe !

Respectez vos engagements.
Une fois l’équipe et ses membres inspirés et équipés pour faire 
vivre l’histoire de votre entreprise, il est temps de passer au 
respect de leurs engagements. Dans le contexte de la Méthode 
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esForte de ses 52 années d’expérience, notre 
équipe a développé une solide expertise 
en édition scolaire et en production 
de rapports, financiers ou autres. 
Elle performe dans la mise en pages 
de projets complexes comprenant 
des tableaux, des figures techniques 
ou des équations mathématiques.

Anatomie et physiologie humaines
Elaine N. Marieb, Katja Hoehn, 
Pearson ERPI
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protéiques restent emprisonnés, et cette perte de charges posi-
tives rend le côté cytoplasmique de la membrane plus négatif.

2  Avec le départ d’un nombre de plus en plus important 
d’ions K+, la charge négative de la face interne de la membrane 
devient assez grande pour faire revenir le K+ vers la cellule et 
même l’attirer à l’intérieur, par attraction des charges de signes 
opposés. 3  À un voltage de –90 mV, le gradient de concentra-
tion du potassium est parfaitement égal au gradient électrique 
(potentiel de membrane), et l’entrée d’un ion K+ est compensée 
par le départ d’un autre.

Dans de nombreuses cellules, le sodium (Na+) contribue éga-
lement au potentiel de repos de la membrane. Na+ est fortement 
attiré vers l’intérieur de la cellule par son gradient de concen-
tration, ce qui amène le potentiel de repos à –70 mV. C’est 
cependant le K+ qui détermine en grande partie le potentiel de 
repos de la membrane, parce que cette dernière est nettement 

plus perméable au K+ qu’au Na+. Bien que la membrane soit 
perméable au Cl–, cet anion ne contribue pas au potentiel de 
repos de la membrane dans la plupart des cellules parce que son 
gradient de concentration et son gradient électrique s’équi-
librent parfaitement l’un l’autre.

On pourrait penser que la création du potentiel de repos 
nécessite un flux massif d’ions K+, mais ce n’est pas le cas. 
Chose surprenante, le nombre d’ions produisant le potentiel de 
membrane est si faible que les concentrations ioniques ne s’en 
trouvent pas modifiées de façon significative. En fait, un poten-
tiel de repos de l’ordre de –60 mV n’exige qu’un flux de 0,004 % 
de la quantité totale de K+ d’une cellule.

Dans la cellule à l’état de repos, très peu d’ions traversent la 
membrane plasmique. Mais les concentrations de Na+ et de K+ ne 
sont pas en équilibre, si bien qu’il existe un certain mouvement 
net de K+ vers l’extérieur et de Na+ vers l’intérieur en raison de 

Tableau 3.3 Mécanismes de transport membranaire (suite)

MÉCANISME ILLUSTRATION
SOURCE 
D’ÉNERGIE DESCRIPTION EXEMPLES

Exocytose (vers l’extérieur) ATP Sécrétion/expulsion d’une substance hors 
d’une cellule

Vésicule interne fusionnant avec la 
membrane plasmique, libérant ainsi 
la substance qu’elle contient

Sécrétion de 
neurotransmetteurs, 
d’hormones, de mucus, 
etc.

Élimination de déchets 
cellulaires

* Ces deux mécanismes de transport passif dépendent de protéines de transport. Ils sont donc spécifiques à certaines substances et saturables 
en raison du nombre limité des protéines membranaires par lesquelles s’effectue le transport.
† Les mécanismes de transport actif dépendent aussi de protéines de transport : ils sont également spécifiques à certaines substances 
et saturables (en raison du nombre limité de transporteurs).

Figure 3.13 Rôle clé du 
potassium dans la création 
du potentiel de repos de la 
membrane. Le potassium détermine 
largement le potentiel de repos de la 
membrane, parce que cette dernière 
est nettement plus perméable au 
potassium qu’au sodium, au repos. 
La pompe à Na+-K+ maintient cet état 
en assurant le transport actif des ions 
sodium et potassium (dans un rapport 
de 3:2).

Les ions K+ quittent la cellule par 
diffusion à travers les canaux à fonction 
passive en suivant la pente raide de leur 
gradient de concentration. La perte de K+ 
engendre une charge négative sur la face 
interne de la membrane plasmique.

Les ions K+ entrent aussi dans 
la cellule parce qu’ils sont attirés par 
la charge négative qui s’est établie 
sur la face interne de la membrane 
plasmique.

Un potentiel de membrane négatif 
(–90 mV) est atteint quand le flux du 
potassium vers l’extérieur de la cellule 
est égal au flux d’entrée. À ce point, le 
gradient de concentration qui favorise la 
sortie du potassium s’oppose exactement 
au gradient électrique qui favorise l’entrée 
de potassium.
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l’énorme attraction exercée par le gradient de concentration du 
Na+ et par la charge négative intérieure. Si on n’était en présence 
que de forces passives, la concentration de ces ions finirait par 
être la même à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule.

3.5.2 Le transport actif maintient 
les gradients électrochimiques
La diffusion établit le potentiel de membrane. Voyons maintenant 
comment les mécanismes de transport actif maintiennent la cel-
lule dans un état stable. Pour cela, il faut que le taux de transport 
actif de Na+ vers l’extérieur de la cellule soit égal au taux de diffu-
sion des ions Na+ vers l’intérieur de la cellule, et le taux de dif-
fusion dépend de la quantité d’ions déplacés par transport actif. 
En effet, si plus de Na+ entre dans la cellule, de plus grandes quan-
tités en sont pompées vers l’extérieur. (C’est un peu ce qui se passe 
quand on se trouve dans une chaloupe qui prend l’eau : plus l’eau 
entre vite, plus on écope vite !) La pompe à Na+-K+ couple le 
transport du sodium et du potassium (Zoom 3.2, p. 85). Activée 
par l’ATP, elle entretient non seulement le potentiel de membrane 
(séparation des charges), mais aussi l’équilibre osmotique. En 
effet, si le Na+ n’était pas continuellement rejeté à l’extérieur, une 
très grande quantité d’ions s’accumulerait dans le milieu intracel-
lulaire et créerait un gradient osmotique qui ferait affluer l’eau 
dans la cellule à tel point qu’elle éclaterait.

Nous avons vu à la page 84 que la diffusion de particules 
chargées à travers la membrane dépend non seulement du gra-
dient de concentration, mais aussi de la charge électrique des 
faces interne et externe de la membrane. Ensemble, ces deux 
gradients donnent le gradient électrochimique. La diffusion 
de K+ à travers la membrane plasmique est facilitée par la plus 
grande perméabilité vis-à-vis de cet ion et par son gradient de 
concentration, mais elle est empêchée en partie par la pré-
sence de charges positives à l’extérieur de la cellule. Par com-
paraison, un gradient électrochimique très prononcé attire le 
Na+ vers l’intérieur de la cellule, en même temps que l’imper-
méabilité relative de la membrane vis-à-vis de cet ion limite 
sa diffusion.

L’ouverture transitoire de canaux de Na+ et de K+ a pour effet 
de modifier radicalement le potentiel de repos de la membrane. 
Comme nous le verrons plus précisément dans des chapitres 
ultérieurs, c’est là un mécanisme normal d’activation des neu-
rones et des myocytes. Nous étudierons la façon dont le poten-
tiel de repos de la membrane s’établit au chapitre 11, dans la 
rubrique Zoom 11.1, p. 452.

Vérifiez vos acquis
15. Quel processus établit le potentiel de repos de la membrane ?
16. La face interne d’une membrane plasmique polarisée au repos 

est-elle négative ou positive par rapport à sa face externe ?

  Les réponses se trouvent à l’appendice A.

3.6  Les molécules d’adhérence 
cellulaire et les récepteurs 
membranaires permettent à la cellule 
d’interagir avec son environnement
Objectifs d’apprentissage

 ▶ Décrire le rôle des molécules d’adhérence cellulaire 
lors des interactions des cellules avec leur milieu ; 
donner quelques exemples de leurs fonctions.

 ▶ Énumérer les principales fonctions des récepteurs 
membranaires et des récepteurs couplés à une 
protéine G.

Les cellules sont en quelque sorte des mini-usines biolo-
giques ; comme toutes les usines, elles reçoivent des ordres 
de l’extérieur et en émettent elles-mêmes. Mais comment la 
cellule  interagit-elle avec son milieu et qu’est-ce qui la pousse 
à accomplir ses fonctions homéostatiques ? Les cellules inter-
agissent parfois directement avec d’autres cellules. Toutefois, 
dans de nombreux cas, elles réagissent à des substances 
chimiques extracellulaires telles que les hormones et les neu-
rotransmetteurs qui sont transportés par les liquides de l’or-
ganisme. Les cellules interagissent aussi avec les molécules 
de la matrice extracellulaire qui servent de signaux et guident 
la migration cellulaire pendant le développement embryon-
naire et la cicatrisation. Les molécules les plus importantes 
qu’utilisent les cellules pour interagir avec leur environne-
ment appartiennent à deux grandes familles : les molécules 
d’adhérence cellulaire et les récepteurs membranaires 
(figure 3.3).

3.6.1 Fonctions des molécules 
d’adhérence cellulaire (CAM)
Presque toutes les cellules de notre organisme comportent des 
milliers de molécules d’adhérence cellulaire (CAM, pour 
Cell Adhesion Molecules). Ces molécules jouent un rôle essen-
tiel au cours du développement embryonnaire et de la cicatrisa-
tion (lorsque la mobilité cellulaire revêt une grande importance) 
ainsi que dans l’immunité. (Certaines de ces CAM, les 
N-CAM, font d’ailleurs partie de la famille des immunoglobu-
lines, à laquelle appartiennent les anticorps.) Ces glyco-
protéines collantes (cadhérines et intégrines) ont plusieurs 
fonctions. Elles sont :

 ● la fermeture moléculaire semblable au Velcro qui permet 
aux cellules de se fixer à des molécules présentes dans 
le  liquide interstitiel et d’adhérer les unes aux autres 
(figure 3.3f, p. 76) ;

 ● les « bras » grâce auxquels les cellules en migration, lors du 
développement embryonnaire, par exemple, passent les unes 
sur les autres ;

 ● les signaux de détresse dépassant de la surface des vaisseaux 
sanguins qui attirent les leucocytes vers une région infectée 
ou blessée ;

Réalisez l’activité.

3
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5. Quels sont les deux types de jonctions cellulaires que 
l’on s’attend à trouver entre les myocytes cardiaques ?

6.  FAITES DES LIENS  Les queues des phospholipides peuvent être 
saturées ou insaturées (chapitre 2). Cette caractéristique 
s’applique également aux phospholipides des membranes 
plasmiques. Quel type de phospholipides – saturés ou 
insaturés – rendrait la membrane plus fluide ? Pourquoi ?

  Les réponses se trouvent à l’appendice A.

Le mouvement des substances à travers la membrane plas-
mique fait appel à deux modes de transport qui mettent en jeu 
des processus passifs ou actifs. Dans les mécanismes de trans-
port passif, les molécules traversent la membrane sans que la 
cellule fournisse d’énergie. Dans les mécanismes de transport 
actif, la cellule dépense une énergie métabolique (habituelle-
ment de l’ATP) pour faire passer les substances à travers la 
membrane. Les deux prochaines sections traiteront des proces-
sus de transport passif et de transport actif résumés dans le 
tableau 3.1, ainsi que les tableaux 3.2 (p. 83) et 3.3 (p. 90).

Tableau 3.1 Transport passif et transport actif

TRANSPORT PASSIF TRANSPORT ACTIF

Aucun apport d’énergie 
nécessaire.

Exige un apport d’énergie 
(par exemple, l’ATP). 

Les substances se déplacent 
d’un endroit de forte 
concentration vers un endroit 
de faible concentration 
(en suivant leur gradient 
de concentration).

Les substances se déplacent 
d’un endroit de faible 
concentration vers un endroit 
de forte concentration (contre 
leur gradient 
de concentration).

3.3  Le transport membranaire 
passif est la diffusion des molécules 
selon leur gradient de concentration
Objectifs d’apprentissage

 ▶ Décrire la relation entre la structure de la membrane 
plasmique et les mécanismes de transport passif.

 ▶ Comparer la diffusion simple, la diffusion facilitée et 
l’osmose au regard de la source d’énergie, des 
substances transportées, de la direction du transport 
et du mode de fonctionnement.

Les trois principaux types de mécanismes de transport passif à 
travers la membrane plasmique sont la diffusion, la diffusion faci-
litée et l’osmose*, – qui sont en fait trois types de diffusion. La 
diffusion est le déplacement des molécules et des ions d’un endroit 
où leur concentration est forte vers un endroit où leur concentra-
tion est plus faible ; on dit alors que les molécules ou les ions dif-
fusent selon ou en suivant leur gradient de concentration.

* On considère parfois la filtration comme un quatrième mécanisme de trans-
port passif. Cependant, la filtration survient à travers la paroi des capillaires 
sanguins et non à travers la membrane plasmique. C’est pourquoi nous discute-
rons de la filtration avec les échanges capillaires au chapitre 19.

La force motrice de la diffusion est l’énergie cinétique intrin-
sèque des molécules elles-mêmes. Le mouvement constant, aléa-
toire et rapide des molécules et des ions (provenant de leur 
énergie cinétique intrinsèque) produit des collisions. Après 
chaque collision, les particules rebondissent les unes sur les 
autres, comme des boules de billard, et changent de direction. 
L’effet global de ce mouvement aléatoire est que les particules se 
répandent et se dispersent dans l’environnement (figure 3.5).

Trois facteurs influent sur la vitesse de la diffusion : la 
concentration, la taille moléculaire et la température.

 ● Concentration. Plus le gradient (la différence) de concen-
tration des molécules ou des ions qui diffusent entre deux 
endroits est important, plus il y a de collisions, et plus les 
particules diffusent rapidement.

 ● Taille moléculaire. Les plus petites molécules diffusent plus 
rapidement que les molécules plus grosses.

 ● Température. Une température plus élevée engendre une 
plus grande énergie cinétique, ce qui accélère le mouvement 
moléculaire. Ceci se traduit par une diffusion plus rapide 
des molécules.

Dans un système fermé, comme le bécher de la figure 3.5, la 
diffusion finit par produire un mélange uniforme des divers 
types de molécules. Autrement dit, le système atteint un état 
d’équilibre où les molécules se déplacent également dans toutes 
les directions (aucun mouvement net).

La diffusion est d’une importance primordiale dans les sys-
tèmes physiologiques et elle se produit rapidement parce que les 
molécules parcourent des distances extrêmement courtes, par-
fois moins de 1/1 000 de l’épaisseur d’une feuille de papier ! Le 
mouvement des ions à travers les membranes cellulaires et celui 
des neurotransmetteurs entre deux neurones sont deux 
exemples de diffusion.

La membrane plasmique forme une barrière physique qui 
limite la diffusion, et ce, en raison de son cœur hydrophobe. 
Autrement dit, la membrane forme une barrière à perméabilité 
sélective ou différentielle : elle laisse entrer certaines subs-
tances indispensables, comme les nutriments, et en exclut 
d’autres, comme de nombreuses substances indésirables. Simul-
tanément, elle retient les précieuses protéines cellulaires et 
d’autres molécules, tout en laissant sortir des déchets.

Pour une substance donnée, la capacité à traverser la 
membrane plasmique dépend de deux propriétés qui jouent un 
rôle clé :  

 ● La liposolubilité. Plus la molécule est soluble dans les lipides 
de la membrane, plus elle diffuse facilement.

 ● La taille. Plus la molécule est petite, plus elle traverse facile-
ment la membrane.

Par ailleurs, les molécules qui ne sont pas suffisamment 
petites ou liposolubles peuvent quand même diffuser à travers 
la membrane à condition d’être aidées par une molécule por-
teuse comme un canal ionique ou une protéine de transport. La 
diffusion non assistée de particules liposolubles ou de très 
petite taille s’appelle la diffusion simple. La diffusion assistée 
par une molécule porteuse s’appelle la diffusion facilitée. Dans 
le cas particulier de la diffusion d’un solvant (habituellement 
l’eau) à travers une membrane, on parle d’osmose.

3
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3.3.1 Diffusion simple
Dans la diffusion simple, les substances diffusent directement 
à travers la bicouche lipidique (figure 3.6a). Ces substances 
sont habituellement de petites molécules non polaires qui se 
dissolvent facilement dans les lipides, c’est-à-dire qu’elles 
sont liposolubles. Ces substances comprennent les gaz, comme 
les molécules d’oxygène (O2) et de dioxyde de carbone (CO2), les 
vitamines liposolubles, certaines hormones, l’alcool et 
les acides gras. La diffusion simple n’est pas un mécanisme de 
type tout ou rien. Certaines substances diffusent facilement ; 
d’autres diffusent à peine. Ainsi, la molécule d’eau n’étant pas 
liposoluble, on peut s’attendre à ce qu’elle soit repoussée par les 
résidus lipidiques hydrophobes du noyau de la membrane. 
Cependant, sa très petite taille permet à de très petites quantités 
d’eau de traverser la bicouche lipidique par diffusion simple.

 

DÉSÉQUILIBRE HOMÉOSTATIQUE 3.2

Barrière spécifique et brûlure

La barrière à perméabilité sélective est une caractéristique 
des cellules en bonne santé. Lorsqu’une cellule (ou sa 
membrane plasmique) est endommagée, cette barrière 
devient perméable à la plupart des substances, qui peuvent 
alors entrer dans la cellule et en sortir librement. Ce phéno-
mène se manifeste très clairement à la suite d’une brûlure 
grave : liquides, ions et protéines « suintent », c’est-à-dire 
qu’ils s’écoulent des cellules endommagées. (Nous traiterons 
des brûlures et de leurs conséquences au chapitre 5, p. 190.)

EN M I L I EU C L I N I Q UE

Zone 
de faible
concentration
du colorant

Zone 
de forte
concentration
du colorant

Pastille
de colorant

Le granule de colorant se dissout, 
créant une zone de forte concentration 
de colorant autour de lui.

1        Le mouvement thermique aléatoire 
(énergie cinétique) fait bouger les molécules 
de colorant, lesquelles entrent constamment 
en collision. Elles se déplacent donc en suivant 
leur gradient de concentration (d’une forte 
concentration à une faible concentration).

2        Quand le colorant est 
uniformément réparti, il 
n’y a plus de mouvement net 
de colorant parce qu’il n’y a plus 
de gradient de concentration.

3

Un gradient de 
concentration
est une différence
de concentration.

Figure 3.5 Diffusion.

Liquide extracellulaire

Solutés
liposolubles

Cytoplasme

Solutés non liposolubles 
(comme des glucides 
ou des acides aminés)

Le changement 
de forme libère 
les solutés.

Petits 
solutés non 
liposolubles

Molécules
d’eau

Bicouche
lipidique

Aquaporine

(a) Diffusion simple de
 molécules liposolubles
 directement à travers la
 bicouche de phospholipides

(b) Diffusion facilitée par transporteurs
      au moyen de transporteurs protéiques
      spécifiques à des substances chimiques; 
      la liaison des substrats cause un changement
      dans la forme des transporteurs protéiques.

(c) Diffusion facilitée par
 canaux protéiques, pour
 le transport de certains
 ions choisis selon leur 
 taille et leur charge électrique

(d) Osmose, diffusion d’un
 solvant, comme l’eau, à  
 travers un canal protéique  
 donné (l’aquaporine) ou à  
 travers la bicouche lipidique

Figure 3.6 Diffusion à travers la membrane plasmique.
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Vos utilisateurs ont pris l’habitude de consulter des documents interactifs et ils ont des 
attentes grandissantes dans ce domaine. Afin de limiter les coûts et de faciliter une future 
mise à jour, confiez-nous vos fichiers et nous y ajouterons les liens, les champs de formulaire, 
les pop-ups, les sons et tous autres éléments que vous souhaiterez ajouter.

JE ME PRÉPARE
DURÉE / 2 HEURES 30 MINUTES

Leila et Hamid font des démarches pour prendre rendez-vous avec 
des médecins spécialistes.

 Observez la bande dessinée et  écoutez le dialogue.

p. 4-5

A1 
SA1

NOTE

ORLORL est un sigle. Il veut dire 
« oto-rhino-laryngologiste ».

6 des discours simples et organisés

1. Écoutez de nouveau le dialogue et  répondez aux questions.

a) De quoi se plaint Leila ?

b) Avec quels spécialistes Leila doit-elle prendre un rendez-vous ?

c) Que doit faire Leila pour prendre rendez-vous ?

DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour prendre, modifier ou annuler 
un rendez-vous

AVEC UN DÉTERMINANT OU SANS DÉTERMINANT

Avoir

Prendre

Tu as rendez-vous avec un spécialiste.

Tu as un rendez-vous avec un spécialiste.

Je veux prendre rendez-vous avec le médecin.

Je veux prendre un rendez-vous avec le médecin.

AVEC UN DÉTERMINANT

Modifier
Annuler
Fixer
Obtenir

Je veux modifier mon rendez-vous.

Elle veut annuler un rendez-vous.

Ils doivent fixer un rendez-vous.

Tu dois obtenir un rendez-vous.

Entraînez-vous

2. Complétez les phrases avec les bons mots.

• modifier • prendre • avoir • fixer • annuler

a) Pour voir un médecin, il faut  un rendez-vous.

b) Si vous avez un empêchement, il faut appeler 24 heures à l’avance
pour              un rendez-vous.

c) Je ne peux pas aller à mon rendez-vous de 13 h. C’est possible
de              mon rendez-vous pour 15 h ?

d) Le docteur est absent. Je peux vous
un autre rendez-vous.

A2 
SA1

p. 6-7
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Nos conseillers dédiés à ce domaine en constante évolution 
sont à l’affût des solutions disponibles depuis plus de 10 ans. 
Ils vous accompagneront dans le choix de la finalité la plus 
appropriée à votre contenu.
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1PARTIE 1  L’ORGANISATION

PARTIE 1 

L’ORGANISATION

1.1 L’ORGANISATION EN BREF

Structure du système de santé et de services sociaux

Abréviations : CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée ; CHU : centre hospitalier universitaire ; CISSS : centre intégré de santé et de services 
sociaux ; CIUSSS : centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ; IU : institut universitaire ; RI-RTF : ressource intermédiaire et ressource de type familial ; 
RPA : résidence privée pour aînés.

*  Neuf des vingt-deux centres intégrés peuvent utiliser dans leur nom les mots « centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ».

**   Les sept établissements non fusionnés suivants sont rattachés au MSSS et offrent des services spécialisés et surspécialisés au-delà de leur région sociosanitaire 
d’appartenance : CHU de Québec – Université Laval ; Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval ; Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal ; Centre universitaire de santé McGill ; Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine ; Institut de cardiologie de Montréal ; Institut 
Philippe-Pinel de Montréal.

 En outre, cinq établissements publics desservent une population nordique et autochtone. Ils ne figurent pas dans l’illustration ci-dessus.

Ministre, ministre délégué
et ministre responsable

Partenaires nationaux :
– associations,

ordres professionnels;
– ministères québécois 

et organismes

MSSS

Organismes et comités :
– Régie de l’assurance maladie 

du Québec;
– Office des personnes

handicapées du Québec;
– Institut national d’excellence 

en santé et en services 
sociaux;

– Institut national de santé 
publique du Québec; 

– autres.

Cliniques médicales, 
y compris les groupes 
de médecine de famille

Pharmacies
communautaires

Services
préhospitaliers

d’urgence

Établissements et autres
ressources privées

(CHSLD, RPA)

Organismes
communautaires et 

entreprises
d’économie sociale

Ressources non
institutionnelles

(RI-RTF)

Partenaires des autres secteurs,
dont l’éducation, le milieu municipal,

l’emploi et les services de garde

CHU, IU et 
autres instituts**

CISSS/CIUSSS*
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INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 
EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET SES RÈGLEMENTS, DE LA NORME COMMUNE DE
DÉCLARATION (NCD) ET DE LA LOI AMÉRICAINE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

(Contrats d’épargne non enregistrés, d’assurance vie universelle,  
iA Assurance vie avec participation (iA PAR) et vie entière)

F51-208

   IMPORTANT : S’IL Y A PLUS D’UN CONTRACTANT/PROPRIÉTAIRE, REMPLISSEZ CE FORMULAIRE POUR CHACUN D’ENTRE EUX.

   Les formulaires corrigés ou raturés doivent être signés des initiales du contractant/propriétaire.

Ce formulaire doit être rempli pour :

Tous les contrats d’épargne non enregistrés  
(fonds unitaires, rentes à prime unique et CPG)

Assurance vie universelle et iA PAR Assurance vie entière

Remplissez les sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour :
• Demande d’adhésion – si requis dans la section 7 

de la proposition F17
• Transfert de propriété 
Remplissez les sections 1, 3c, 3d, 4 et 6 pour :
• Dépôt ou investissement (prêt) de 100 000 $ ou plus

Remplissez les sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour :
• Proposition
• Changement au contrat en vigueur
Remplissez les sections 1, 3c, 3d, 4 et 6 pour :
• Dépôt de 100 000 $ ou plus

Remplissez les sections 1, 2 et 5 pour :
• Proposition
• Changement au contrat en vigueur 

1. IDENTIFICATION DU CONTRACTANT/PROPRIÉTAIRE — OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS

Adresse (pas seulement une case postale)

2. FISCALITÉ

2a. Question requise en conformité avec la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

2b. Question requise en conformité avec la Norme commune de déclaration (NCD)

SECTION POUR UN CONTRACTANT/PROPRIÉTAIRE QUI EST UN PARTICULIER.  *** LA SECTION POUR LES ENTITÉS SE TROUVE À LA PAGE 6 DU PRÉSENT FORMULAIRE.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE :
EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
TERRORISTES ET SES RÈGLEMENTS, DE LA NORME COMMUNE DE DÉCLARATION (NCD) ET DE LA LOI AMÉRICAINE 

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)
(Contrats d’épargne non enregistrés, d’assurance vie universelle, iA Assurance vie avec 

participation (iA PAR) et vie entière)

TABLE DES MATIÈRES
Section pour un contractant/propriétaire qui est un particulier.  *** La section pour les 
entités se trouve à la page 6 du présent formulaire. 1
1. Identification du contractant/propriétaire — obligatoire en tout temps 1
2. Fiscalité 1
2a. Question requise en conformité avec la loi américaine Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) 1
2b. Question requise en conformité avec la norme commune de déclaration (NCD) 1
3. Lutte contre le blanchiment d’argent — obligatoire uniquement pour les contrats 
d’épargne non enregistrés, d’assurance vie universelle et iA par 2
3a. Confirmation de l’identité du contractant/propriétaire 2
3b. Détermination des tiers 2
3c. Provenance des fonds 2
3d. Objet et nature envisagés de la relation d’affaires 2
4. Lutte contre le blanchiment d’argent — pour les dépôts ou investissements dans des 
contrats d’épargne non enregistrés, d’assurance vie universelle et iA par 3
4a. Informations requises lors d’un dépôt de prime ou d’un investissement 3
4b. Étrangers politiquement vulnérables (EPV) 3
4c. National politiquement vulnérable (NPV) 4
4d. Dirigeants d’organisations internationales (DOI) 5
5. Confirmation du contractant/propriétaire — obligatoire en tout temps 5
6.  Confirmation du conseiller en assurance vie — obligatoire pour les contrats d’épargne 

non enregistrés, d’assurance vie universelle et iA par seulement 5
Section pour un contractant/propriétaire qui est une entité 6
7. Identification du contractant/propriétaire — obligatoire en tout temps 6
8. Fiscalité — obligatoire en tout temps 6
8a. Classification de l’entité 6
8b. Question requise pour les entités non financières (ENF) actives 6
8c. Questions requises pour les entités non financières (ENF) passives 7
9. Lutte contre le blanchiment d’argent — obligatoire uniquement pour les contrats 
d’épargne non enregistrés, d’assurance vie universelle et iA par 8
9a. Détermination des tiers 8
9b. Provenance des fonds 8
9c. Objet et nature envisagés de la relation d’affaires 8
9d. Type d’entité 8
9e. Organisme à but non lucratif 8
9f. Vérification de l’existence de l’entité 9
9g. Propriété, structure et contrôle de l’entité 9
9h. Vérification de l’identité de la personne qui effectue la transaction pour le compte de 
l’entité 9
9i. Personnes détenant la propriété ou le contrôle du contractant/propriétaire 9
9j. Administrateurs 9
9k. Fiducie 10
10. Confirmation du contractant/propriétaire — obligatoire en tout temps 10
11. Confirmation du conseiller en assurance vie — obligatoire pour les contrats d’épargne 
non enregistrés, d’assurance vie universelle et iA par seulement 10

No de téléphone du conseiller PosteConseillerCode d’agence U.S.Code du conseiller

Contrat FundSERV
 Code du courtier Code du conseiller

Prénom et nom du contractant/propriétaire (en majuscules)No de contrat

Prénom :  _______________________________________________Nom : __________________________________________ Date de naissance : 

 : N° : _______ Rue : ____________________________________________________ App. : ________ Case postale :  _______________

Ville :  ____________________________________________________________ Province :  _________________________  Code postal :  ________________________________

Profession principale ou entreprise (Soyez précis : les termes comme « directeur » ne suffisent pas.) :  ______________________________________________________________

Nom de l’employeur :  _____________________________________________________________________________________________________________________________

A A A A M M J J

 NON      OUI ➜ Indiquez le numéro d’assurance sociale (NAS) du Canada :  

 ➜ Indiquez le numéro d’identification fiscal (NIF ou TIN) américain, ou le Social Security Number (SSN) américain :  

 NON      OUI ➜ Indiquez le numéro d’assurance sociale (NAS) du Canada :  

 ➜ Indiquez la ou les juridictions de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscal (NIF) de chaque juridiction. Utilisez une autre feuille au besoin :

Juridiction de résidence fiscale Numéro d’identification fiscal (En l’absence de NIF, indiquez la raison.)

!

!

Le contractant/propriétaire est-il un résident fiscal (aux fins de l’impôt) aux États-Unis ou un citoyen américain ?

Le contractant/propriétaire est-il un résident fiscal (aux fins de l’impôt) dans une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis?

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2019-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux2

Le	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	Sociaux
En fonction de sa mission, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a comme rôle premier de voir au bon 

fonctionnement du système de santé et de services sociaux du Québec. Dans une perspective d’amélioration de la santé et du 

bien-être de la population, il détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services 

sociaux, et il veille à leur application.

Le MSSS doit en outre exercer les fonctions nationales de santé publique, assurer la coordination interrégionale des services, 

s’assurer que les mécanismes de coordination des services entre les établissements sont fonctionnels, répartir équitablement 

les ressources – financières, humaines et matérielles – et voir au contrôle de l’utilisation de celles-ci.

Le réseau de la santé et des services sociaux
Le MSSS partage ses responsabilités avec 34 établissements publics, dont le rôle le plus important est de donner des services 

de santé et des services sociaux à la population.

Parmi ces établissements, 13 centres intégrés de soins et de services sociaux (CISSS) et 9 centres intégrés universitaires de soins 

et de services sociaux (CIUSSS) veillent à la planification et à l’organisation des services de leur territoire respectif.

Le territoire d’un centre intégré constitue le réseau territorial de services (RTS), qui permet d’assurer des services de proximité 

et leur continuité à la population. C’est avec l’aide de ses différents partenaires territoriaux qu’un centre intégré assure sa 

responsabilité collective à l’égard du panier de services intégrés correspondant aux besoins de la population au sein de 

son RTS.

Il s’ajoute au nombre des établissements publics 7 établissements non fusionnés, soit 4 centres hospitaliers universitaires, 

2 instituts universitaires et 1 institut. Enfin, 5 établissements desservant une population nordique et autochtone viennent 

compléter le réseau des établissements publics.

Chiffres clés

Chiffres clés Description

1 218 Effectif du Ministère

40,6 milliards Dépenses du Ministère

34 Établissements publics

3,7 millions1 Visites à l’urgence

6,1 millions1 Consultations médicales en établissement

369 524 Personnes desservies en soins à domicile de longue durée

1. Données de 2018-2019.











M
is

e 
en

 p
ag

es
 a

ut
om

at
is

ée

Notre équipe a développé une solution 
innovante qui vous permet d’utiliser votre 
base de données comme source dans 
une mise en pages automatisée. Une 
solution vraiment avantageuse pour vos 
projets de catalogues, de programmes 
d’activités ou tout contenu qui doit être 
mis à jour de façon récurrente.
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COLLÉGIAL

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques biologiques

112.A0

Acupuncture
DEC 2 640 heures

Statistiques d’emploi
 2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 34  | 37  | 38
% en emploi 91,3 %  | 88,9 %  | 88,0 %
% à temps plein 28,6 %  | 16,7 %  | 31,8 %
% lié à la formation 83,3 %  | 100,0 %  | 100,0 %

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 721 $ (mars 2016).  
N. B. : Le salaire varie en fonction de l’achalandage de la clientèle et les frais fixes à assumer.

Compétences à acquérir
• Recueillir l’information sur l’état de santé 

de la personne.
• Évaluer l’état énergétique de la personne.
• Établir des liens entre les problèmes de 

santé, le Yin/Yan,les Zang/fu les Entités 
viscérales ainsi que les Substances 
en médecine traditionnelle orientale.

• Établir des liens entre les manifestations 
de déséquilibre énergétique et la circulation 
énergétique ainsi qu’entre les points 
d’acupuncture et les objectifs cliniques.

• Déterminer le rôle des facteurs 
environnementaux, émotionnels et 
familiaux sur l’équilibre énergétique.

• Établir un plan d’intervention.
• Localiser les points d’acupuncture 

sur le corps de la patiente ou du patient et 
appliquer un traitement au moyen d’aiguilles 
et de divers instruments selon les principes 
de la médecine chinoise.

• Intégrer dans sa pratique les notions de 
biologie, de pathologie et de pharmacologie 
occidentales.

• Assurer le suivi et tenir un dossier pour 
chaque personne.

• Gérer une clinique.

Admission : 21 (voir p. 12)

Test psychométrique.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Professions liées
• Acupuncteur

Endroits de travail
• Cliniques d’acupuncture
• Cliniques multidisciplinaires
• Cliniques privées
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des acupuncteurs 
du Québec pour exercer la profession.

30961_collegial.indb   37 19-07-23   06:57
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Techniques biologiques

111.A0

Techniques d’hygiène dentaire 
Dental Hygiene

DEC 2 460 heures

Statistiques d’emploi
 2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 279  | 294  | 297
% en emploi 91,9 %  | 92,0 %  | 94,8 %
% à temps plein 76,4 %  | 77,2 %  | 76,5 %
% lié à la formation 95,7 %  | 95,6 %  | 94,1 %

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 835 $ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer le détartrage et le polissage 

des dents.
• Faire des traitements préventifs et curatifs.
• Dépister les maladies buccodentaires 

par une évaluation buccale sommaire 
et la prise de radiographies dentaires.

• Prendre des radiographies bucco-dentaires.
• Établir des liens entre la nutrition et la santé 

bucco-dentaire.
• Effectuer des opérations de parodontie 

et des opérations liées à la prosthodontie.
• Collaborer aux traitements orthodontiques.
• Effectuer des tâches de dentisterie opératoire.
• Promouvoir la bonne santé buccodentaire 

auprès de la population.
• Assister le dentiste dans son travail.

Admission : 31 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination.

Établissements
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, John Abbott 
College

Professions liées
• Hygiéniste dentaire
• Représentant en produits d’hygiène dentaire
• Hygiéniste en orthodontie
• Thérapeute dentaire

Endroits de travail
• Cliniques dentaires
• Cabinets d’orthodontie
• Hôpitaux
• Centres locaux de services communautaires 

(CLSC)
• Centres de recherche
• Compagnies de produits d’hygiène dentaire

Remarques
Être membre de l’Ordre des hygiénistes 
dentaires du Québec pour exercer 
la profession.

30961_collegial.indb   36 19-07-23   06:57

69IPSA 25th World Congress of Political Science
July 21-25, 2018 – Brisbane, Australia

Sunday, July 22 (Day 1) | 11:00-12:45

Democracy, Corruption and Electoral Integrity in India’s Northeast
Singh, Laitonjam Muhindro – S. Kula Women’s College, India, 
muhinsingh@gmail.com

Populist Dynamics: Fringe, Mainstream and/or Competing
Palonen, Emilia – University of Helsinki, Finland, epalonen@
gmail.com

RC02.10 Transnational Elites Involved 
in Institution Building 
Sunday, July 22 | 11:00-12:45 | Room Foyer / Door 1/4-T21

Chair Salas Porras, Alejandra – Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, Mexico, asalasporras@gmail.com

Discussant(s) Reiser, Marion – Leuphana Universität Lüneburg, 
Germany, reiser@leuphana.de

Papers Mexican Transnational State Elites
Salas Porras, Alejandra – Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, Mexico, asalasporras@gmail.com

ASEAN+3 Institution-building: From Individual Preferences 
to International Outcomes

Tran, Thi Bich – Universiteit Antwerpen, Belgium, tranthibich91@
gmail.com

Think Tank Diplomacy and International Relations
Conley Tyler, Melissa – Australian Institute of International 
Affairs, Australia, ceo@internationalaffairs.org.au

The International Perception of Polish and Ukrainian Political 
Elites – How it Contributes to These States’ Relations with 
the European Union

Muzyka, Nataliya  – University of Edinburgh, United Kingdom, 
n.muzyka@sms.ed.ac.uk

The Responsiveness of Russian Elites to Legal Transfers
Grødeland, Åse Berit – Research Foundation Fafo, Norway, 
ase.b.grodeland@fafo.no

RC06.02 Direct and Deliberative Democracy. 
How to Measure Integrity?
Sunday, July 22 | 11:00-12:45 | Room Foyer / Door 1/4-T23

Chair Grömping, Max – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Germany, max.groemping@ipw.uni-heidelberg.de

Discussant(s) Sass, Jensen – University of Canberra, Australia, 
jensen.sass@canberra.edu.au

Papers The Comparative Research on The Global Citizens 
Initiatives & Referendums of The Direct Democracy

Li, Chang-Lin – National Chung Hsing University, Taiwan, 
lichow168@gmail.com

Direct Democracy Integrity and Constitutional referendum 
in Turkey in 2017. A new research instrument

Kersting, Norbert – Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
Germany, norbert.kersting@uni-muenster.de
Grömping, Max – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Germany, max.groemping@ipw.uni-heidelberg.de

Social and Political Innovation: The Case of the Metropolitan 
Area of Guadalajara in Contrast to that of Barcelona

Navarrete Ulloa, Carlos Alberto – Universidad de Guadalajara, 
Mexico, doc.navarrete@hotmail.com

Measuring the Procedural Integrity of Democratic Innovations 
with a Systemic Framework

Fleuß, Dannica – Helmut-Schmidt-Universität - Universität der 
Bundeswehr Hamburg, Germany, dannica.fleuss@hsu-hh.de

Schaal, Gary – Helmut-Schmidt-Universität - Universität der 
Bundeswehr Hamburg, Germany, gschaal@hsu-hh.de

RC06.03 Migration as a New Political 
Challenge in Europe
Sunday, July 22 | 11:00-12:45 | Room Foyer / Door 1/4-T11

Chair Westle, Bettina – Philipps-Universität Marburg, Germany, 
westle@staff.uni-marburg.de

Discussant(s) Westle, Bettina – Philipps-Universität Marburg, 
Germany, westle@staff.uni-marburg.de

Papers Diaspora Engagement Policy: Constructing “Domestic 
Abroad”

Volkova, Yana – Odessa I.I.Mechnikov National University, 
Ukraine, volkova.yana.od@gmail.com

Attitudes towards Immigration and Their Antecedents:  
A Longitudinal Analysis with Data for Germany 1996-2016

Westle, Bettina – Philipps-Universität Marburg, Germany, 
westle@staff.uni-marburg.de
Anstötz, Pascal – Philipps-Universität Marburg, Germany,  
pascal.anstoetz@staff.uni-marburg.de

Between Consumer and Migration Policy: Consumer 
Acculturation of Refugees and Asylum Seekers in Germany.

Witterhold, Katharina – Universität Siegen, Germany, 
witterhold@politikwissenschaft.uni-siegen.de
Ullrich, Maria – Universität Siegen, Germany, maria.ullrich@
uni-siegen.de

Political Parties Ideology and Immigration Patterns in 
the European Union (1988-2015)

Figueiredo Filho, Dalson – Universidade Federal de Pernambuco, 
Brazil, dalsonbritto@yahoo.com.br
Batista, Mariana – Universidade Federal de Pernambuco, Brazil, 
mariana.bsilva@gmail.com
Coêlho de Souza Oliveira, Natalia – Universidade Federal 
de Pernambuco, Brazil, nataliacoelho.s@hotmail.com
Campos, Cinthia Regina – Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Brazil, cinthia.campos@
unilab.edu.br
Vasconcelos Rosendo da Silva, Sidney José – Universidade 
Federal de Pernambuco, Brazil, sidney.vasconcelosrosendo@gmail.
com
De Almeida Medeiros, Marcelo – Universidade Federal 
de Pernambuco, Brazil, mam14@uol.com.br

RC08.01 Executive-legislative Relations
Sunday, July 22 | 11:00-12:45 | Room Foyer / Door 1/4-T02

Chair Green, Manda – Université Lumière Lyon 2, France, 
mandag@free.fr

Discussant(s) Power, Timothy – University of Oxford,  
United Kingdom, timothy.power@lac.ox.ac.uk

Papers Possibility and Implication of Section 58  
of the Australian Constitution

Sugita, Hiroya – Kanagawa University, Japan, hiroya14@ 
dd.mbn.or.jp

When the Minority Overruled the Majority: The Politics of 
the Constitutional Amendment regarding the Acquisition 
of Senators in Thailand in 2013

Watanasukh, Purawich – University of Canterbury, New Zealand, 
purawich.watanasukh@pg.canterbury.ac.nz
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34 IPSA 25th World Congress of Political Science
July 21-25, 2018 – Brisbane, Australia

Room 09:00 11:00 15:30 17:30

Foyer / Door 1/4 -T13 RC10.03 RC18.09 GS10.03 RC14.18

Foyer / Door 1/4-T01 GS12.16 RC01.05 GS03.29 RC05.06

Foyer / Door 1/4-T02 RC03.03 RC15.06 GS09.03 RC12.03

Foyer / Door 1/4-T03 RC14.14 RC19.01 GS12.31 RC18.04

Foyer / Door 1/4-T04 RC15.02 RC30.05 RC10.06 RC19.02

Foyer / Door 1/4-T05 RC20.11 RC32.01 RC30.20 RC37.09

Foyer / Door 1/4-T06 RC25.04 RC43.04 RC51.18 RC51.02

Foyer / Door 1/4-T07 RC34.07 GS03.26 GS12.24 GS12.11

Foyer / Door 1/4-T08 GS03.35 GS09.09 OCIS05.02 GS12.23

Foyer / Door 1/4-T09 GS10.01 OCIS01.04 RC03.07 OCIS05.03

Foyer / Door 1/4-T10 RC01.01 RC07.01 RC18.07 RC20.05

Foyer / Door 1/4-T11 RC17.04 RC18.03 RC21.04 RC23.08

Foyer / Door 1/4-T12 J-RC07/28.08 RC14.12 GS03.46 RC08.11

Foyer / Door 1/4-T14 RC14.22 RC26.04 OCIS03.03 RC18.10

Foyer / Door 1/4-T15 RC19.06 RC30.19 RC14.30 RC30.08

Foyer / Door 1/4-T16 RC23.04 RC39.03 RC34.03 RC39.04

Foyer / Door 1/4-T17 RC30.09 RC51.19 GS12.14 RC32.06

Foyer / Door 1/4-T18 AUS06.07 AUS07.05 GS12.28 GS12.18

Foyer / Door 1/4-T19 GS09.11 GS10.05 OCIS09.01 OCIS03.04

Foyer / Door 1/4-T20 GS12.40 RC03.08 RC15.01 RC02.02

Foyer / Door 1/4-T21 RC02.04 RC17.06 RC20.04 RC22.06

Foyer / Door 1/4-T22 GS12.01 GS09.02 GS03.23 OCIS04.05

Foyer / Door 1/4-T23 RC01.06 RC14.24 GS03.50 RC10.02

Mezzanine / Door 5/6/7 SS.02

Mezzanine / Door 5/6/7/8/9

Mezzanine / Door 7/8/9 RC50.01 GS09.04

Mezzanine / M1 AUS01.04 AUS04.06 GS03.08 AUS03.12

Mezzanine / M2 AUS02.02 AUS06.08 GS07.05 AUS07.06

Mezzanine / M5 RC27.08 RC27.06 RC23.03 RC32.15

Mezzanine / M6 RC42.03 RC37.05 RC27.01 RC34.06

Mezzanine / M7 RC44.12 RC48.02 RC37.02 GS03.51

Mezzanine / M8 RC45.03 GS03.60 RC48.06 RC44.02

Mezzanine / M9 GS05.02 GS05.07 GS05.04 J-RC17/28.03

Plaza / P1 AUS06.06 GS03.22 AUS03.13 RC45.02

Plaza / P2 GS03.19 GS03.43 AUS04.08 GS01.08

Plaza / P3 GS03.40 CT.03 CT.02 GS12.39

Plaza / P4 GS03.47 GS06.04 AUS07.07 GS12.43

Plaza / P5 GS10.09 GS06.06 GS01.06 GS12.44

Program at a Glance / Monday, July 23
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Ex
pr

es
sRoman, essai, biographie, 

notre forfait d’autoédition 
assistée s’adresse à tous les 
auteurs qui souhaitent imprimer 
leur manuscrit. Profitez des 
conseils avisés de nos 
chargés de projets. Ils vous 
accompagneront tout au long 
du processus et feront de 
votre livre un succès.

Ce forfait comprend :
 la mise en pages
 l’impression de 50 copies
 la version numérique 
(ePub standard).

Consultez notre site Internet 
pour plus de détails.

Liberté dévoyée, démocratie embâclée, peuple égaré
Jacques Beaumier

Terreur à Arkham  
Les Effroyables Aventures du Jeune Lovecraft, Volume 1
Styv Korno, Les éditions La Malebête

La fuite
Stéphanie Benoit

http://marquisinterscript.com/fr/services/interscript-express


N
ou

s

Une équipe 
talentueuse
et expérimentée

Composée d’une vingtaine de graphistes 
spécialisés en édition, notre équipe dévouée 
prend en charge tous les aspects de vos 
projets avec rigueur et enthousiasme. 
Nous vous proposerons la solution la mieux 
adaptée à vos projets.



C
on

ta
ct

Contactez-nous 
pour en apprendre 
davantage sur 
nos services !
marquisinterscript.com

600, boul. Charest Est, 3e étage
Québec (Québec)  G1K 3J4
418 694-1930
1 800 694-1930
interscript_info@marquisinterscript.com

http://www.marquisinterscript.com
https://www.facebook.com/marquisbook

	pop1: 
	picto1: 
	menu2: 
	menu3: 
	menu4: 
	menu5: 
	menu6: 
	menu7: 
	menu8: 
	menu10: 
	menu20: 
	menu30: 
	menu40: 
	menu50: 
	menu60: 
	menu70: 
	Bouton 169: 
	X1: 
	picto15: 
	picto16: 
	pop15: 
	pop16: 
	X15: 
	X16: 
	Bouton 168: 
	Bouton 167: 
	picto2: 
	pop2: 
	picto3: 
	pop3: 
	Bouton 145: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 146: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	X2: 
	X3: 
	Bouton5: 
	Reponse3: 
	Reponse6: 
	ZoneC3: 
	ZoneC6: 
	PictoS18: 
	PictoA4: 
	PIctoNE4: 
	PictoS4: 
	PictoAS6: 
	PictoS7: 
	PictoAS8: 
	PictoS9: 
	PictoAS9: 
	PictoVert5: 
	PopS18: 
	PopA4: 
	PopNE4: 
	PopS4: 
	PopAS6: 
	PopS7: 
	PopVert 5: 
	PopAS8: 
	PopS9: 
	PopAS9: 
	picto17: 
	pop17: 
	X17: 
	picto12: 
	picto13: 
	pop12: 
	pop13: 
	X12: 
	X13: 
	pop4: 
	picto4: 
	X4: 
	picto18: 
	pop18: 
	X18: 
	picto5: 
	picto6: 
	picto7: 
	pop6: 
	pop7: 
	pop5: 
	X6: 
	X7: 
	X5: 
	picto8: 
	pop8: 
	picto10: 
	pop10: 
	picto9: 
	pop9: 
	picto11: 
	pop11: 
	X9: 
	X8: 
	X11: 
	X10: 
	pop19: 
	picto19: 
	X19: 


