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A young gymnast crushes on an older, more talented teammate while contending with her overworked mother. A newly queer twenty-something juggles two intimate relationships--with a
slippery anarchist lover and an idiosyncratic meals-on-wheels recipient. A self-hating mixedrace freelancer takes drastic action to change her life. The legacy of a pitiless piano teacher
plagues a stressed-out single mother. The stories in Personal Attention Roleplay are propelled
by queer loneliness, mixed-race confusion, late capitalist despondency, and the intersections
of intimate and political power. They centre young Asian Canadians struggling to navigate the
dissonant space between cultures, as well as the shifting desires and realities of QTBIPOC
relationships and communities. This precise and eerie collection hints at the uncanny but is
grounded in the details of social interactions and everyday life.
Le meilleur du Québec selon Ulysse met en lumière des centaines d'expériences uniques à vivre
au Québec. Abondamment illustré de magnifiques photographies en couleurs, il Le meilleur du
Québec selon Ulysse met en lumière des centaines d'expériences uniques à vivre au Québec.
Abondamment illustré de magnifiques photographies en couleurs, il regroupe par listes
thématiques les meilleures trouvailles des recherchistes d'Ulyss
Le circuit Montréal, le centre-ville tiré du guide Ulysse Escale à Montréal présente les
principaux attraits du quartier ainsi qu'une sélection de restaurants et de sorties. Ce miniguide numérique présente un circuit découverte dans le centre-ville de Montréal. Tout en
couleurs, ce guide indique les attraits à ne pas manquer, les restaurants et cafés, les salles
de spectacle, bars et boîtes de nuit et les plus jolies boutiqu
Le guide du Montréal créatif présente une dizaine de circuits à travers la ville pour aller à
la rencontre du foisonnement artistique montréalais et mettre en lumière la vitalité de la
création actuelle à Montréal. Les itinéraires triés sur le volet invitent à la promenade et
permettent aux lecteurs de découvrir ou de redécouvrir des quartiers et des espaces urbains où
l'art s'exprime dans toutes ses formes, de participer aux événements, de visiter les lieux de
diffusion, de rencontrer les artistes et faire d'autres découvertes inattendues. Les arts
numériques, les arts visuels, les arts de la scène, la musique et le design sont mis de l'avant
dans chaque parcours. Outre les quartiers centraux et les lieux de diffusion et les événements
plus connus, le guide fait la part belle aux artistes et créateurs multidisciplinaires moins
connus qui donnent sa vitalité et son innovation à l'art actuel, ainsi qu'aux quartiers
traditionnellement moins visités par les touristes mais qui sont des niches de créativité. Le
guide invite aussi à découvrir au fil des parcours des œuvres d'art public phares et
emblématiques, des murales imposantes ou d'étonnants graffitis. Sans oublier des incursions le
Montréal authentique avec des adresses à ne pas manquer et où goûter l'art de vivre à la
montréalaise, mais aussi des cafés, des restaurants ou des bars fréquentés par les artistes,
pour un accès privilégié à la communauté artistique montréalaise. Le guide du Montréal créatif
est ponctué de magnifiques photos au regard novateur et unique sur la ville, ce qui en fera à
la fois un guide et un beau livre, un objet à garder et un outil à offrir et à s'offrir qui
plaira tant aux néophytes qu'aux amateurs. Un ouvrage rempli de lieux à découvrir et de
promesses de rencontres pour s'approprier ou se réapproprier le Montréal créatif.
Ultra-pratique, très complet, le guide Un Grand Week-end présente : - Des balades, avec tout ce
quil faut voir quartier par quartier (et plusieurs grands parcs inclus pour des balades en
pleine nature). - Une large sélection de restaurants (brasseries, cafés et salons de thé) pour
déjeuner sur le pouce ou dîner en tête-à-tête. - Une sélection d'hôtels pour tous les budgets
(prix sympas et hôtels de charme). - Un énorme carnet d'adresses shopping (grands magasins,
accessoires, déco et friperies) pour rapporter un peu de Montréal chez soi. - Un plan
détachable où tous les sites et adresses sont localisés - Des conseils pour découvrir les lieux
connus des seuls Montréalais, insolites, gratuits ou branchés... Tous les festivals et
événements pour coller à l'actualité de la ville ! Pour poser vos questions, consultez notre
page Facebook : www.facebook.com/GuidesUnGrandWeekend
Voici la version numérique du guide Ulysse Québec et Ontario. Le Québec et l'Ontario offrent
aux voyageurs des paysages aux horizons illimités, des métropoles passionnantes, un patrimoine
culturel unique et un accueil authentique et chaleureux. Avec le guide numérique Ulysse Québec
et Ontario, découvrez la vibrante métropole de Montréal et la fière ville de Québec, laissezvous charmer par les paysages romantiques de la région de Charlevoix, naviguez sur le SaintLaurent à la recherche des baleines et profitez de la brise marine face au rocher Percé. En
Ontario, après une visite initiatrice d'Ottawa, la capitale, Ulysse vous emmène aux abords des
Grands Lacs où Toronto, l'entreprenante et la multiculturelle, vous dévoile tous ses secrets,
et vous conduit jusqu'aux puissantes chutes du Niagara. Voyagez en connaisseur avec le guide
Ulysse Québec et Ontario.
Canadian Almanac & Directory
Le centre-ville de Monréal
Reise Know-How CityTrip Montréal
Frommer's Montréal & Québec City
The Entrepreneur's Resource
Artbibliographies Modern
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Essentials of Regional Anesthesia
Le meilleur du Québec selon Ulysse
A fresh look at contemporary architecture in Montreal, featuring 75 noteworthy buildings and public spaces. A resource
for both locals and tourists alike, A Guidebook to Contemporary Architecture in Montreal presents seventy-five important
projects that reflect architecture's resurgence in the city over the last twenty-five years. A two-page spread is dedicated
to each project, with concise descriptive text alongside photos, drawings and floor plans. Projects are presented by
quartier or neighbourhood so that the visitor can take a selfguided walking tour. The front and back flaps are folding
maps to guide the visitor through the highlighted quartiers. At a time when cultural tourism is burgeoning, this
guidebook gives the reader a unique understanding of Montreal. Put it in your pocket, take the metro and go see the city.
Découvrez les attraits du Québec, de Montréal à la Gaspésie et Charlevoix, avec ce guide de voyage culturel et pratique,
contenant des adresses d'hôtels et restaurants, et des circuits. Guide du Québec le plus complet, pour les amateurs de
gastronomie, de culture ou de lèche-vitrine, passionnés d'histoire ou de plein air, touristes urbains ou amants de la
nature. Tous trouveront leur compte dans ce guide pour les voyages au Québec agrémenté de nombreuses
photographies en couleurs, le plus étoffé sur le marché.Il contient toute l'information sur plus de 1500 attraits regroupés
dans une cinquantaine de circuits. Rédigé et conçu à 100% par des Québécois, cet ouvrage regorge de suggestions pour
faire des découvertes inoubliables au gré de ses 21 régions touristiques.Des grands espaces naturels du Nord aux attrait
foisonnants des principales villes, en passant par les bonnes tables qui mettent de l'avant de délicieux produits du
terroir, jusqu'aux sites culturels incontournables, cet ouvrage se veut le compagnon idéal pour tout voir et tout savoir
sur le Québec.Que ce soit pour vivre des vacances en famille, une escapade de quelques jours en amoureux, un séjour
d'affaires ou une fin de semaine entre amis, tous auront accès avec ce guide à des pistes fiables pour vivre des moments
d'exception, à la mesure de leurs attentes.
Le meilleur pour un court séjour à Montréal ! - 19 palmarès thématiques, pour le meilleur de Montréal ! - 12 itinéraires
clés en main pour ne rien manquer et vivre des expériences inoubliables - Les meilleures adresses de restos, cafés,
boutiques, bars et salles de spectacle - Des plans détaillés pour tout repérer en un clin d'œil - Tout ce qu'il faut savoir
pour planifier votre escapade et faciliter vos déplacements
The Guide to Creative Montréal offers ten self-guided tours through Montréal's buzzing arts scene to help you discover
the city's vigorous creative side. These carefully crafted itineraries help you see the city on foot, discovering or
rediscovering neighbourhoods and public spaces where art expresses itself in all its forms. You'll enjoy events, visit
galleries and concert halls, meet artists, and make all kinds of unexpected discoveries. Digital arts, visual arts,
performing arts, music, and design are all on offer in each tour. Going beyond downtown and the best-known attractions
and events, the guide makes plenty of room for hidden treasures, those multidisciplinary artists and creators who give
today's art world its innovation and vitality, and for caches of creativity in neighbourhoods off the beaten track. The
guide also points out major public artworks, impressive murals and startling graffiti projects. It will also give you an
authentic taste of Montréal, with unmissable opportunities to enjoy the city's joie de vivre, and listings of the art scene's
favourite cafés, restaurants, and bars, where you can rub shoulders with Montréal's culture creators. The Guide to
Creative Montréal is lavishly illustrated with beautiful photos offering a unique, offbeat view of the city. These turn it into
both a practical guide to use and a handsome album to show off and enjoy, a delight for novices and cognoscenti alike.
Whether you're diving into the Montréal art world for the first time or want to branch out and fall in love all over again, it's
full of places to discover and chance encounters with Montréal's intense cultural beat.
Un guide indispensable pour ceux qui pensaient bien connaître Montréal ou pour ceux qui souhaitent découvrir l'autre
visage de la ville. Une oasis secrète au cœur de Saint-Henri, un ancien passage pour les Jeux olympiques de 1976
transformé en une piste mythique de skate board, un pique nique d'exception, un potager sur le toit du Palais des
Congrès, les vestiges de la deuxième église de la Place d'Armes, la chambre où John Lennon fit une conférence de
presse dans son lit, un portrait de Mussolini à Little Italy, le seul temple caodaïste du Canada, un monument à l'homme le
plus fort du monde, une bouteille de lait géante, une station-service construite par le célèbre architecte Mies Van der
Rohe... Loin des foules et des clichés habituels, Montréal ne révèle ses trésors cachés qu'aux habitants et aux voyageurs
qui savent sortir des sentiers battus.
Ce chapitre PDF vous propose un circuit de découverte tiré du guide Ulysse Montréal. Les gratte-ciel du centre-ville
donnent à Montréal son visage typiquement nord-américain. Toutefois, à la différence d'autres villes du continent, un
certain esprit latin s'infiltre entre les tours pour animer ce secteur de jour comme de nuit. Les bars, les cafés, les grands
magasins, les boutiques, les sièges sociaux, deux universités et de multiples collèges sont tous intégrés à l'intérieur
d'un périmètre restreint au pied du mont Royal. Ce PDF propose un circuit d'une journée.
Québec et Ontario
Montréal guide un grand week-end
Octacalcium Phosphate
Small Business Sourcebook
Le Centre-ville de Montréal
Personal Attention Roleplay
Textbook of Neural Repair and Rehabilitation
Montréal Le plaisir de mieux voyager
Escale à Montréal

Draws on laboratory research to redefine love as a scientifically based response to
moments of connection between people, demonstrating how to measure and strengthen one's
capacity for experiencing love to improve overall health and longevity.
This is a compact, single-source guide to regional anesthesia. Chapters are authored by
regional anesthesia fellowship directors and fellows to insure maximum practicality and
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up-to-date coverage. Essentials of Regional Anesthesia covers all anatomical regions as
well as the unique considerations in patients with chronic pain, obstetric patients,
pediatric patients, and patients treated in the outpatient setting. A common chapter
format makes it easy to find information quickly, and extensive illustrations enhance the
text. Stay current with Essentials of Regional Anesthesia, and stay ahead with these
helpful features: • Ultrasound incorporated into each block • Extremely practical focus •
More than 400 Q & As to test knowledge • Authored by regional anesthesia fellowship
directors and fellows • Clinical pearls and guidance on complications • Concise,
clinically oriented review of relevant basic science • Common chapter format for ease of
use • Well illustrated with 350 figures, nearly 200 in color
Un livre inclassable qui jette un regard neuf sur les idéaux, les enjeux et les acteurs
d’une époque marquante! Emblème de la contre-culture, le magazine Mainmise, dont le
premier numéro a été lancé en pleine Crise d’octobre, a profondément marqué le Québec de
1970 à 1978 en plus de s’ériger en digne représentant de l’ère sexe, drogues &
rock’n’roll. Reconstituant l’âme de Mainmise à travers certains morceaux choisis, ce
livre important témoigne du foisonnement intellectuel et créatif qui animait le monde
dans les années 70. Documents d’archives, articles originaux, collages et témoignages
replongeront le lecteur au cœur d’une époque fascinante. Celui-ci découvrira les
aspirations de toute une génération à travers les sujets phares du magazine: musique,
drogues, alimentation, vie dans les communes, sexualité, environnement, philosophies
orientales, vision du Kébek d’alors. Chaque page tournée permet de constater que bien des
rêves fous de la génération Mainmise sont devenus réalités!
Volume 2 of the Textbook of Neural Repair and Rehabilitation stands alone as a clinical
handbook for neurorehabilitation.
Focusing on the limited time a short stay allows, this guide suggests interesting ways of
getting to know Montreal in just a few days. Explore the city's character, culture, and
lifestyle, area by area; this book includes walks that lead you around the best places to
see; a wide selection of hotels, restaurants, cafs, and bars; a detailed shopping guide;
and lots of practical travel details. Lightweight and designed to slip easily into a
jacket or bag, and highly illustrated with color photos and maps, this pocket guide will
help you get the most out of every day of your stay.
DELIGHTS OF OLD MONTREAL ARTS HISTORY DESIGN GASTRONOMY DELIGHTS OF OLD MONTREAL ARTS
HISTORY DESIGN GASTRONOMY
Guide to Creative Montreal
Annuaire international des beaux-arts
Food Lovers' Guide to® Montreal
The Canadian Law List
Love 2.0
Répertoire Des Codes Postaux Canadiens
How Our Supreme Emotion Affects Everything We Feel, Think, Do, and Become
Montréal - Le centre-ville
Montréal insolite et secrète

Savor the flavors of Montreal Yearning for great food in a great city where the day begins with a croissant, a bol of café au lait, and a smile?
Look no further than the world’s second-largest French-speaking city, Montreal. Food Lovers’ Guide to Montreal is the definitive resource to
the best of this city’s myriad gastronomic delights. From Old Montreal to downtown and Chinatown, from the Latin Quarter, Plateau MontRoyal, Mile End, and Little Italy to the Eastern Townships, a bounty of mouthwatering delights awaits you in this engagingly written guide.
With delectable regional recipes from the renowned kitchens of Montreal’s iconic bistros, luncheonettes, cafes, brasseries, and elegant dining
rooms, Food Lovers’ Guide to Montreal is the ultimate resource for food lovers to use and savor. Inside You'll Find: Favorite restaurants and
landmark eateries • Specialty food stores and markets • Produce markets and farm stands • Food festivals and culinary events • Recipes
using local ingredients and traditions • A Quebec wine primer • The city’s best wine bars and brewpubs, plus regional wineries • Cooking
classes • Glossary of French terms
Le Guide Ulysse Montréal est le guide de voyage le plus complet pour vivre Montréal intensément et faire les meilleures trouvailles d'attraits,
restos, bars, hébergement, sorties, spectacles. Le Guide Ulysse Montréal est l'outil indispensable pour vivre Montréal intensément, go ter et
participer à la créativité qui l'anime, et faire les meilleures trouvailles! Laissez-vous inspirer par les choix de ses auteurs pour explorer la ville
en connais
A Guidebook to Contemporary Architecture in MontrealDouglas & McIntyre
The chemistry, structure and biological importance of octacalcium phosphate (OCP) are thoroughly discussed in this volume, which covers a
wide scope of topics relevant to the field of calcium phosphates in general. The first chapter reviews the structures of OCP and other
important calcium phosphates. It is followed by a description of the mimicry of OCP growth in vivo using in vitro model systems and an
extensive review of OCP in biological systems. The remarkable ability of OCP to incorporate biologically relevant organic carboxylates into its
structure is also discussed, along with the solubility and surface properties of calcium phosphate salts, and amorphous calcium phosphate
and its relationship to OCP. The last chapter centers on the emerging technology of calcium phosphate cements as bone defect repair
materials. The book provides in-depth, up-to-date information to all scientists studying calcium phosphate chemistry, biomineralization,
pathological calcification, dental caries, biomaterials, and recovery of environmental phosphorus.
Ce chapitre Montréal est extrait du guide Ulysse Le Québec, et propose des circuits incluant les attraits, l'hébergement, les restaurants, les
sorties et les achats. Ce chapitre sur la ville de Montréal est extrait du guide Ulysse sur le Québec.Ville exceptionnelle, latine, nordique et
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cosmopolite, Montréal est avant tout la métropole du Québec et la seconde ville francophone du monde après Paris. Ceux qui la visitent
l'apprécient pour des raisons fort diverses, si bien que, tout en parvenant à étonner les voyageurs d'outre-Atlantique par son caractère
anarchique et sa nonchalance, Montréal réussit à charmer les touristes américains par son cachet européen. Malgré son riche patrimoine
architectural, on l'aime sans doute d'abord et avant tout pour son atmosphère unique et attachante. De plus si l'on visite Montréal avec
ravissement, c'est avec enivrement qu'on la découvre, car elle est généreuse, accueillante et pas mondaine pour un sou.Derrière ses airs de
cité nord-américaine que projette sa haute silhouette de béton et de verre, Montréal cache bien mal le fait qu'elle est d'abord une ville de
quartiers, de " bouts de rue " qui possèdent leurs propres églises, leurs commerces, leur restaurants, leurs brasseries, bref, leurs caractères,
fa onnés au fil des années par l'arrivée de population aux origines diverses. Indéfinissable et mystérieuse, la magie qu'opère Montréal n'en
demeure pas moins véritable. Et elle se vit avec passion au jour le jour ou à l'occasion d'une simple visite.Ce guide Ulysse vous présente des
informations sur les principales attractions de la métropole, comme le Stade olympique, le Jardin Botanique, la basilique Notre-Dame,
l'Oratoire Saint-Joseph, le Vieux-Montréal ou le boulevard Saint-Laurent. Vous y trouverez également des informations pratiques sur les
restaurants, les nombreux festivals, le magasinage, les bars ainsi que l'hébergement en h tels ou bed&breakfasts, sans oublier des
suggestions sur les possibilités d'excursions et de visites dans les alentours de Montréal, que ce soit en vélo, en marchant ou en patin le long
du canal Lachine.
A Guidebook to Contemporary Architecture of Montreal showcases 65 important, and in some cases award-winning, buildings in this vibrant
city. These are structures that have changed how architecture is thought of in Montreal, inpired transformations in neighborhoods around
them, used materials innovatively, or been built with notable economy. A two-page spread covers each project, with a concise descriptive text
alongside photos, drawings, and floor plans. Each building is presented by quarter or neighborhood, encouraging readers to develop their
own self-guided walking tours. The front and back flaps fold out into maps to guide visitors through the highlighted quartiers.
Le Québec
Directory of Corporate Affiliations
Abitare
Martindale-Hubbell International Law Directory
Guide Montréal, Québec, Canada
Best Local Specialties, Markets, Recipes, Restaurants & Events
Official Meeting Program
Nos racines psychédéliques
Montreal

Dieser aktuelle Stadtführer ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der kanadischen Metropole
selbstständig zu entdecken: - Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie
weniger bekannte Attraktionen und Viertel ausführlich vorgestellt und bewertet - Faszinierende
Architektur zwischen kolonialen Prachtbauten und alten olympischen Sportstätten Abwechslungsreicher Stadtspaziergang - Erlebnisvorschläge für einen Kurztrip - Ausflüge zum
Cosmodôme und zum Oratoire St-Joseph - Shoppingtipps von Pop-Up-Boutiquen bis zum traditionellen
Markt - Die besten Lokale der Stadt und allerlei Wissenswertes über die Küche Montréals - Tipps
für die Abend- und Nachtgestaltung: vom Cirque du Soleil bis zur klassischen Oper - Die
"unterirdische Stadt": la Ville Souterraine - Montréal zum Träumen und Entspannen: Jardin
Botanique, Parc du Mont-Royal, Canal de Lachine - Ausgewählte Unterkünfte von preiswert bis
ausgefallen - Alle praktischen Infos zu Anreise, Preisen, Stadtverkehr, Touren, Events, Hilfe im
Notfall. - Hintergrundartikel mit Tiefgang: Geschichte, Mentalität der Bewohner, Leben in der
Stadt. - Kleine Sprachhilfe Französisch mit den wichtigsten Vokabeln für den Reisealltag
CityTrip - die aktuellen Stadtführer von Reise Know-How, mit über 120 Städtezielen die weltweit
umfangreichste Kollektion. Fundiert, übersichtlich, praktisch. +++ REISE KNOW-HOW - Reiseführer
für individuelle Reisen
Circuit Ulysse le quartier latin, Montréal, itinéraire d'une journée, centre-ville, secteur
animé jour et nuit, bars, cafés, grands magasins, boutiques, sièges sociaux, universités,
collèges. Les gratte-ciel du centre-ville donnent à Montréal son visage typiquement nordaméricain. Toutefois, à la différence d'autres villes du continent, un certain esprit latin
s'infiltre entre les tours pour animer ce secteur de jour comme de nuit. Les bars, les cafés,
les grands magasins, les boutiques, les sièges sociaux, deux universités et de multiples
collèges sont tous intégrés à l'intérieur d'un périmètre restreint au pied du mont Royal. Ce
guide propose un circuit d'une journée.
Based on Francesca Happé’s best-selling textbook, Autism: An Introduction to Psychological
Theory, this completely new edition provides a concise overview of contemporary psychological
theories about autism. Fletcher-Watson and Happé explore the relationship between theories of
autism at psychological (cognitive), biological and behavioural levels, and consider their
clinical and educational impact. The authors summarise what is known about the biology and
behavioural features of autism, and provide concise but comprehensive accounts of all
influential psychological models including ‘Theory of Mind’ (ToM) models, early social
development models and alternative information processing models such as ‘weak central
coherence’ theory. The book also discusses more recent attempts to understand autism, including
the ‘Double Empathy Problem’ and Bayesian theories. In each case, the authors describe the
theory, review the evidence and provide critical analysis of its value and impact. Recognising
the multiplicity of theoretical views, and rapidly changing nature of autism research, each
chapter considers current debates and major questions that remain for the future. Importantly,
the book includes the voices of autistic people, including parents and practitioners, who were
asked to provide commentaries on each chapter, helping to contextualise theory and research
evidence with accounts of real-life experience. The book embraces neurodiversity whilst
recognising the real needs of autistic people and their families. Thus Autism: A New
Introduction to Psychological Theory and Current Debate provides the reader with a critical
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overview of psychological theory but also embeds this within community perspectives, making it a
relevant and progressive contribution to understanding autism, and essential reading for
students and practitioners across educational, clinical and social settings.
Delights of Old Montréal Arts History Design Gastronomy
A New Introduction to Psychological Theory and Current Debate
Guide du Montréal créatif
Montréal
Autism
The Martindale-Hubbell Law Directory
Gourmet
A Guidebook to Contemporary Architecture in Montreal
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