Bon de commande de nos publications
Toutes nos publications sont disponibles à l’achat en téléchargement sur www.csmoesac.qc.ca. Bénéficiez de 5 $ de rabais sur chaque achat en
ligne ! Néanmoins, si vous êtes moins de type achat en ligne, le bon de commande ci-dessous vous permet de faire votre sélection.
À noter : vous ne pouvez pas commander les documents à télécharger par le biais de ce bon de commande.

Aide à la recherche
OUTILS

PRIX UNITAIRE

Comment mener une étude de A à Z. Guide méthodologique à l’intention des regroupements, associations,
fédérations, entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.

(papier)

30 $

Indicateurs de rentabilité sociale ou indicateurs d’impact économique ? Comment les définir et comment
les construire. Comment mesurer les impacts sociaux et économiques en économie sociale et en action
communautaire ?

(papier)

30 $

QUANTITÉ

Outils pour gestionnaires
OUTILS

PRIX UNITAIRE

Guide pratique pour les gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Les travailleurs et les travailleuses expérimentés: une valeur ajoutée !

(papier)

QUANTITÉ

15 $

Boîte à outils - La gouvernance démocratique
- Pour OBNL de l’action communautaire et de l’économie sociale
- Pour Coopératives
Boîte à outils - La gestion des ressources humaines
Boite à outils - La gestion financière
- Pour coopérative
- Pour organisme communautaire

Achetez
3 boîtes à outils
et +
=
Obtenez
3$ de rabais*
par CD-ROM

- Pour entreprise d’économie sociale OBNL

(cédérom)

40 $

(cédérom)

40 $

(cédérom)

30 $

(cédérom)

40 $

(cédérom)

40 $

(cédérom)

40 $

Outils pour formateurs-trices
OUTILS

PRIX UNITAIRE

Modules de formation en gestion financière s’adressent aux formateurs donnant de la formation en gestion financière
aux organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale.

(clé USB)

QUANTITÉ

350 $

Études et enquêtes
PRIX UNITAIRE

OUTILS
Le maintien en emploi et l’intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et + dans le secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire / Rapport de recherche mai 2011

(papier)

10 $

Les Repères en économie sociale et en action communautaire / Panorama du secteur et de sa
main-d’oeuvre. (2015)

(papier)

50 $

Les Repères en économie sociale et en action communautaire / Panorama du secteur et de sa
main-d’oeuvre. (2012)

(papier)

15 $

Montant de votre commande

QUANTITÉ

$

Frais postaux / 40$ et - : 5$, 41$ à 100$ : 8$, 101$ à 200$ : 12$, 201 à 1000$ : 17$, 1001$ à 2000$ : 20$, 2001$ à 3000$ : 25$$
* Total (taxes en sus)$
* La TPS et la TVQ sont applicables sur nos produits. Veuillez noter que lors de la réception de votre facture les taxes seront ajoutées au total.

Bon de commande de nos publications
Facturer à :
Nom de votre organisation :
Nom de la personne responsable :
Adresse postale :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Retournez votre bon de commande et votre paiement (par chèque libellé au nom du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire) au :
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
1431, rue Fullum, bureau 106
Montréal (QC) H2K 0B5
Tél. : 514 259-7714 / sans frais : 1 866 259-7714
Téléc. : 514 259-7189
Courriel : info@csmoesac.qc.ca
Site Web : www.csmoesac.qc.ca

Vous pouvez accéder à nos publications dans la section Commandez nos publications du site internet du CSMO-ÉSAC au
www.csmoesac.qc.ca

