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Chenelière Éducation : grande gagnante au concours

Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie
Trois ouvrages primés sur une possibilité de quatre
Gestion de la performance, Fondements de la comptabilité financière et Communiquer et interagir
Montréal, le 28 mai 2013 – Chenelière Éducation, une division de TC Media, est fière d’annoncer que trois
de ses livres ont remporté le prestigieux Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie dans leur catégorie respective. Les gagnants ont été dévoilés lors d’une
cérémonie qui a eu lieu à l’hôtel du Parlement de Québec, le vendredi 24 mai 2013.
Les lauréats sont Gestion de la Performance écrit par Sylvie St-Onge, dans la catégorie Enseignement
universitaire – volumes, Communiquer et interagir de Caroline St-Jacques, Laurie Stewart-Fortier et
Josée Jacques, dans la catégorie Enseignement collégial – volumes – ouvrages traduits et œuvres
adaptées et Fondements de la comptabilité financière de Carole Lafond-Lavallée et Denise Lanthier,
dans la catégorie Enseignement universitaire – volumes – ouvrages traduits et œuvres adaptées. Seule la
catégorie Enseignement collégial – volumes a échappé à la récolte de cette année.
« Ces distinctions attestent de la qualité des auteures qui se joignent à nous. C’est aussi un hommage à la
rigueur éditoriale de notre équipe. Toutes les lauréates de cette année m’ont privément souligné l’excellent
soutien que leur avaient accordé nos éditeurs et nos chargés de projet », a déclaré Robert Boivin, viceprésident, Collégial/Universitaire chez Chenelière Éducation.
Trois livres lauréats
Lauréat : Gestion de la performance
Catégorie : Enseignement universitaire – volumes
Auteure : Sylvie St-Onge
Conception éditoriale : Sylvain Ménard
Édition : Julie Dagenais
Coordination : Julie Garneau
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Lauréat : Communiquer et interagir
Catégorie : Enseignement collégial – volumes – ouvrages traduits et œuvres adaptées
Auteures : Caroline St-Jacques, Laurie Stewart-Fortier et Josée Jacques
Traduction/adaptation d’un ouvrage de McGraw-Hill
Conception éditoriale : Luc Tousignant
Édition : Frédéric Raguenez
Coordination : Julie-Anne Richard

Lauréat : Fondements de la comptabilité financière
Catégorie : Enseignement universitaire – volumes – ouvrages traduits et œuvres
adaptées
Auteures : Carole Lafond-Lavallée et Denise Lanthier
Traduction/adaptation d’un ouvrage de McGraw-Hill
Conception éditoriale : Sophie Jaillot
Édition : Marie-Victoire Martin
Coordination : Jean Boilard et Frédéric Coulombe

À propos de Chenelière Éducation
Chenelière Éducation, membre du groupe Transcontinental inc., est l’éditeur francophone le plus important
en Amérique, dans le domaine de l’éducation, du préscolaire à l’universitaire. La maison publie des
ouvrages dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les mathématiques, la philosophie,
l’administration ou le marketing. Chenelière Éducation édite des ouvrages à l’intention des établissements
d’enseignement et des pédagogues de l’ensemble du Canada, sous les marques Chenelière Éducation,
Beauchemin, Gaëtan Morin Éditeur et Graficor.
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