
• L’objet industriel : Actes du congrès, Hull, 3- 4 mai 1991, 65 pages ..............................................................................................15 $ ________

• Le patrimoine industriel - Une bibliographie : Montréal, 1992, 165 pages ...................................................................................15 $ ________

• Montréal portuaire et ferroviaire : Actes du 5ème congrès, Montréal, mai 1992, 76 pages .............................................................15 $  ________

• Le patrimoine industriel : Faire découvrir : Actes du 6ème congrès, Québec, mai 1993, 66 pages ...............................................15 $ ________

• Un patrimoine industriel régional, Sherbrooke et les Cantons de l’Est :  
 Actes du 7ème congrès, Sherbrooke, 1994, 86 pages ........................................................................................................................15 $ ________

• Les archives industrielles au Québec - Un guide sommaire : Montréal, 1995, 179 pages .........................................................20 $  ________

• Inventaire des sites industriels patrimoniaux au Québec : Nicole Dorion, ethnologue, 1996, 110 pages ..................................20 $ ________

• Patrimoine industriel et musée de site : Actes du 9ème congrès, Chicoutimi,  30-31 mai 1996, 58 pages .....................................10 $  ________

• Le patrimoine industriel, une réalité d’entreprise - La Cité de l’énergie :  
 Actes du 10ème congrès, Shawinigan, 30- 31 mai 1997, 88 pages ....................................................................................................15 $ ________

• Montréal Silo no 5 - Quel avenir- CD-ROM :  
 Montréal, novembre 2003 ..................................................................................................................................................................20 $  ________  

• Découvrir le patrimoine industriel – guide d’introduction et d’intervention : Montréal, juin 2002, 32 pages ...........................10 $ ________

• Industries et paysages miniers des MRC de l’Amiante et du Granit : 
 Actes du 11ème congrès, Thetford-Mines, 7-9 mai 1998, 50 pages  ...................................................................................................10 $ ________

• Le patrimoine industriel du Suroît : les acteurs se concertent :  
 Actes du 12ème congrès, Salaberry-de-Valleyfield, 29-1er mai 1999, 59 pages ..................................................................................10 $ ________

 TOTAL DE LA COMMANDE :  ________ $
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