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Description
Ce manuel s’adresse aux élèves du programme d’études collégiales Techniques de génie mécanique
de marine. Cette édition permet de se conformer aux exigences du Bureau d’examen technique en
matière maritime (BETMM) de la Sécurité maritime de Transports Canada en conformité avec la Loi sur
la marine marchande (LMMC, 2001) et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en
vigueur depuis le mois d’avril 2008.
Sommaire : Cycles de fonctionnement des moteurs à deux temps et à quatre temps ▪ Description des
moteurs lents et des moteurs rapides ▪ Mécanismes de commande des soupapes et leur construction ▪
Lubrifiants, refroidissement des structures du moteur, circuits et appareils auxiliaires ▪ Démarrage et
dispositifs de renversement de marche
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Description
Ce répertoire présente 105 sites Web sélectionnés pour les élèves du réseau collégial, mais aussi
pour toute personne cherchant à améliorer la qualité de son français ou souhaitant enrichir son
enseignement au moyen d’outils en ligne.
Le CCDMD répertorie les meilleurs sites Web pour l’amélioration de la langue depuis 1996. L’oﬀre
en ligne s’est considérablement enrichie depuis. Le répertoire ne retient que les sites reconnus
pour la qualité de leur contenu et leur pertinence pédagogique. Dix sites exceptionnels ont d’ailleurs été mis en évidence dans la rubrique Sites incontournables. De plus, sous la rubrique FLS, cinq
sites sont recommandés spécifiquement pour l’apprentissage ou l’enseignement du français langue
seconde. Pour faciliter la recherche dans le répertoire, un index pratique classe les sites selon leurs
caractéristiques (conjugaison, jeux linguistiques, typographie, etc.).
La version interactive de ce document peut être consultée ou téléchargée à partir du site
ccdmd.qc.ca/fr.
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