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Présentation
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées pendant l'été et à la rentrée. Les derniers
mois ont vu la sortie de documents remarquables : les premiers résultats de l'enquête de l'OCDE sur les
compétences des adultes, l'avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'alphabétisation et un texte
important sur l'intersectionnalité, entre autres. Il y a des titres pour tous les goûts et, comme c'est notre
habitude à la rentrée, vous trouverez beaucoup de matériel didactique.
Du nouveau
Le bulletin ne comporte désormais que deux sections : les titres «coup de coeur», suivi de la liste de
toutes les nouveautés, groupées selon le sujet des documents.
Un titre vous intéresse?
Si vous désirez emprunter un document, vous pouvez nous contacter directement au 514-876-1180/1866-972-1180 ou par courriel à info@cdeacf.ca .
Qu’en pensez-vous?
Nous espérons que cette nouvelle mouture vous plaira et qu'elle sera facile à utiliser. Donnez-nous vos
impressions par courriel, votre avis nous sera très utile!
L’équipe du CDÉACF

Coups de cœur
Les coups de cœur sont des documents importants et ceux que nous avons particulièrement aimés, qui
se distinguent par leur originalité, la qualité de leur contenu et la pertinence des sujets traités pour la
collection du CDÉACF et dans celle de chacun de nos membres déposants.
Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les
compétences en littératie des adultes

Coup de cœur du CDÉACF
Dans cet avis, le Conseil exprime sa vive préoccupation devant le nombre
considérable d'adultes québécois qui ont un niveau insuffisant de
compétence en littératie. Aussi lance-t-il un appel à la mobilisation
concertée des pouvoirs politiques de même que des organismes
communautaires et des milieux du travail, de l'emploi, de la santé, de la
culture et de l'éducation. Dans cet avis, le Conseil propose deux
perspectives pour aborder la littératie des adultes. La première repose
sur la mesure des compétences. La deuxième perspective s'intéresse au
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rapport à l'écrit des adultes qui ont un faible niveau de littératie et aux pratiques qu'ils ont adoptées.
Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les compétences en littératie des adultes : avis à la
ministre de l'éducation, du loisir et du sport et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche,
de la science et de la technologie / [rédaction, Isabelle Gobeil ; collaboration, Maxime Steve Bégin ;
collaboration à la recherche, Ghislain Brisson, Margot Désilets, Nicole Verret]. [Québec] : Conseil
supérieur de l'éducation, 2013.
COTE : 37.014.22(714)Gob 2013
ADRESSE WEB : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0482.pdf
VERSION ABRÉGÉE : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0482-01.pdf

Le Québec et les programmes d’accès à l’égalité : un rendez-vous
manqué?

Coup de cœur dans la collection du CIAFT
Cette étude a pour objectif d’analyser la mise en œuvre des programmes
d’accès à l’égalité au Québec pour essayer de cerner les facteurs qui
expliquent leur impact limité. Elle répond à une urgence : la persistance des
inégalités dans la société québécoise est inquiétante et porteuse de
nombreuses difficultés qui pourraient s’accentuer dans l’avenir; le sentiment
d’injustice dû à l’exclusion sur le marché du travail affecte non seulement les
individus qui en sont victimes ainsi que leurs familles, mais aussi l’ensemble
du Québec tant du point de vue social, avec les tensions dues à la
marginalisation, que du point de vue économique, en raison du gaspillage de compétences que cela
entraîne.
Le Québec et les programmes d'accès à l'égalité : un rendez-vous manqué? : analyse critique de
l'évolution des programmes d'accès à l'égalité depuis 1985 / Marie-Thérèse Chicha, Éric Charest.
[Montréal] : Centre d'études ethniques des universités montréalaises, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.ceetum.umontreal.ca/documents/publications/2013/chicha-charest-2013.pdf

Les compétences au Canada : premiers résultats du Programme
pour l'évaluation internationale des compétences des adultes

Coup de cœur dans les thématiques du CODACNB
Le très attendu rapport du PEICA est sorti le 8 octobre. Le dossier spécial
du CDÉACF (http://cdeacf.ca/peica) présente les principales publications
concernant cette enquête, et pour ce numéro du bulletin, nous vous en
signalons un seul : le rapport canadien. En voici un bref résumé :
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Le PEICA fournit des mesures comparables à l'échelle internationale qui portent sur trois compétences
essentielles au traitement de l'information : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans
des environnements technologiques. Le présent rapport donne les premiers résultats du (PEICA) au sujet
des compétences de la population canadienne âgée de 16 à 65 ans. Il donne des résultats pour le Canada
dans son ensemble, pour les provinces et des territoires et pour des populations ciblées : autochtones,
immigrants et communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le rapport examine également
les rapports entre la maîtrise des compétences et différentes caractéristiques sociodémographiques (p.
ex., l'âge, le sexe, le niveau de scolarité) pour la population canadienne tout entière.
Les compétences au Canada : premiers résultats du Programme pour l'évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA). Ottawa;[Toronto] : Statistique Canada; Conseil des ministres de
l'éducation (Canada); Emploi et développement social Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/165145.pdf
Femmes en situation de handicap et cancer du sein : une analyse
de contexte

Coup de cœur de DAWN / RAFH Canada
Pour le mois de mobilisation contre le cancer du sein, DAWN/RAFH Canada
est fier de vous présenter ce rapport, première étape importante et
cruciale en vue de garantir l’accès au dépistage du cancer du sein à toutes
les femmes au Canada. Ayant pour objectif d'identifier tout rapport,
document de recherche, ressource/outil ou projet ayant un quelconque
lien avec les enjeux liés au cancer du sein chez les femmes en situation de
handicap, ce rapport les défis, les besoins et les stratégies pouvant
améliorer l’accès au dépistage du cancer du sein chez les femmes en
situation de handicap au Canada.
Femmes en situation de handicap et cancer du sein : une analyse de contexte : problèmes identifiés,
stratégies et prochaines étapes recommandées = Women with disabilities & breast cancer screening : an
environmental scan : identified problems, strategies / préparé pour Réseau canadien du cancer su sein ;
rédigé par Doris Rajan. Montréal : DAWN-RAFH Canada, 2012.
COTE : 618.19-006-056.26(71)Raj 2012
ADRESSE WEB : http://www.dawncanada.net/main/wp-content/uploads/2013/06/Final-Report-FrenchWomen-with-DisAbilities-Breast-Cancer-Screening-2013.pdf
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Pour bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse
Coup de cœur de la collection de la FQPN
Dans un monde qui perpétue les stéréotypes et les nourrit, les parents et
enfants de l'Atelier des Merveilles, avec la complicité de quelques
librairies jeunesse indépendantes, ont déniché des albums jeunesse qui
les bousculent, d'une manière ou d’une autre. À travers treize catégories
(«Papas et mamans, Rescapés de la mode, Échapper à la violence, La
claque aux clichés» et autres) se construit une mallette d’outils
indispensable aux accompagnateurs et accompagnatrices de lectures,
aux parents, aux animateurs et animatrices de centres de loisirs, aux
professeurs et professeures des écoles, pour qu’ils puissent puiser dans
cette ressource, des histoires modernes, des récits où filles et garçons s’engagent dans la vie avec une
vision moins stéréotypée et à chances égales... (Résumé adapté du document)
Pour bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse : [bibliographie sélective]. Saint-Restitut,
France : MC Création, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.lestroislunes.com/ADM_2013.pdf
Le transfert des compétences de la main-d’oeuvre qualifiée en emploi au
Québec, selon différents enjeux pour les entreprises
Coup de cœur de la collection de l’ICEA
RÉSUMÉ : Cette recherche vise à documenter et mieux comprendre les pratiques
de transfert des compétences dans des PME de secteurs manufacturiers et de
services au Québec. Pour ce faire, elle offre un portrait statistique de l’état des
pratiques et des stratégies de transfert de compétences et de leurs liens éventuels
avec des pratiques de reconnaissance des compétences ainsi qu'un volet qualitatif
qui approfondit le regard sur les processus concrets de transfert de compétences dans quatorze
entreprises qui développent des pratiques de transfert de compétences. Les auteurs portent une
attention particulière à la question de la reconnaissance des compétences, tant celles de la personne qui
les possède que pour celle qui les reçoit.
Le transfert des compétences de la main-d’oeuvre qualifiée en emploi au Québec, selon différents enjeux
pour les entreprises : conditions facilitantes, obstacles et contraintes. Montréal : INRS - Urbanisation
Culture et Société, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/TransfertDeCompetences2013.pdf
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Un outil d’introduction pour la relève en alphabétisation
populaire
Coup de cœur de la collection du RGPAQ
Cet outil vise à transmettre des connaissances de base aux personnes qui
font leurs premiers pas dans le domaine de l'alphabétisation populaire. Il
s'agit de repères qui permettent de comprendre la problématique de
l'analphabétisme et de connaître les moments clés qui ont forgé
l'alphabétisation populaire au Québec. Le document présente les
appoches utilisées en alphabétisation populaire ainsi que des outils et de
l'information appuyés par des exemples et des ressources ayant pour but
de guider les personnes qui s'apprêtent à offrir un premier atelier. Il
aborde aussi divers volets des pratiques en alphabétisation populaire : la vie associative et
démocratique, la gestion, l'action collective et la représentation, la sensibilisation et le recrutement.
(Résumé tiré du document)
Un outil d'introduction pour la relève en Alphabétisation populaire / [recherche et rédaction, Comité sur
le développement des pratiques, Émilie Buttin... et al. ; les auteures, Guylaine Blanchard... et al. ; ont
aussi collaboré, Josée Blanchard, Chantal Nourry]. [Montréal] : Regroupement des groupes populaires en
Alphabétisation du Québec, 2013.
COTE : 37.014.22(714)Un 2013

L’Arbre et le nid
Coup de cœur du RNR
Dans L'arbre et le nid, des gynécologues et omnipraticiens, Guy-Paul
Gagné, Michel Odent, Michael Klein, des sages-femmes, Claudia Faille,
Christiane Léonard, tous fervents défenseurs de l'accouchement
naturel, nous expliquent les mécanismes hormonaux en action pendant
la naissance. S'appuyant sur des études scientifiques qui démontrent
l'importance de respecter les processus naturels pour préserver la
santé de la mère et du bébé, le film remet en question certaines
pratiques courantes en milieu hospitalier et cherche à redonner
confiance aux femmes dans leur capacité naturelle de mettre un enfant
au monde. (Résumé tiré du document)
L'arbre et le nid / un film de Valérie Pouyanne. Montréal : L'oeil fou, 2013.
COTE : V 447 2013
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Vive la corévolution! : pour une société collaborative
Coup de cœur de la collection Relais-femmes
Ce livre combine deux thèmes importants dans la collection de Relaisfemmes : l’économie (surtout l’économie alternative) et la
collaboration. Voici ce qu’en dit son éditeur :
Cet ouvrage montre en quoi le phénomène collaboratif influence
profondément nos organisations (groupes humains, associations,
collectivités, mouvement politique, entreprises, etc.). L’émergence du
Web participatif facilite la mise en réseau et encourage la
transparence des échanges : cette logique imprègne peu à peu notre
façon de penser, d’agir, de consommer (mouvement de
“consommation collaborative” qui nous incite à covoiturer,
cotravailler, “louer citoyen”, etc.), mais aussi d’entreprendre (dépasser la logique de compétition), de
militer et de manager. Qualifiée de “radicale” par certains hommes d’affaires américains convaincus de
l’urgence de travailler en bonne intelligence pour construire le monde durable de demain, la
collaboration peut renouveler nos façons de faire à différents niveaux de la société. En le faisant passer
du “moi” au “nous”, la corévolution donne un autre espace de déploiement concret au développement
durable.
Vive la corévolution! : pour une société collaborative / Anne-Sophie Novel, Stéphane Riot. Paris :
Alternatives, 2012.
COTE : 334Nov 2012
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Les nouvelles acquisitions
Action communautaire
Droits et cultures en mouvements / sous la direction de Francine Saillant et Karoline Truchon; [Karine
Bates... et al.]. Québec : Presses de l'Université Laval, 2013.
COTE : 316.422Dro 2013
Développons l'égalité entre les femmes et les hommes dans les associations [ressource électronique :
guide] / [réalisation, Natacha Lacroix Baudrion, Claire Lachâtre, Sasha Monneron]. [Lyon, France] :
Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.associations37.org/IMG/pdf/guide_egalite_association_ddcs69.pdf
Exploiter le pouvoir de la finance sociale : réponse des canadiens à l'appel national d'idées sur la finance
sociale. [Gatineau, Québec] : Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/consultations/finance_sociale/rapport/index.shtml
La relève dans les groupes de femmes : guide d'animation d'une réflexion en équipe ou en CA /
conception et rédaction, Nancy Burrows, Danielle Fournier et Anne St-Cerny. Montréal : Relais-femmes,
2013.
ADRESSE WEB :
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&
task=download&id=3_83641458da53c2f202262e3bd0cdbbc4&Itemid=628
En savoir plus : découvrir les multiples facettes du secteur communautaire québécois : [résumé].
[Montréal] : Centre des organismes communautaires, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/161547.pdf;
http://coco-net.org/wp-content/uploads/2012/11/COCo-In-the-Know-Final-Report.pdf

Alphabétisation populaire
Un outil d'introduction pour la relève en Alphabétisation populaire / [recherche et rédaction, Comité sur
le développement des pratiques, Émilie Buttin... et al.; les auteures, Guylaine Blanchard... et al.; ont aussi
collaboré, Josée Blanchard, Chantal Nourry]. [Montréal] : Regroupement des groupes populaires en
Alphabétisation du Québec, 2013.
COTE : 37.014.22(714)Un 2013

Alphabétisation familiale
Devoirs et leçons : j'accompagne mon enfant. [Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport,
2011.
COTE : 371.322.1Dev 2011
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Devoirs et leçons : j'accompagne mon enfant. [Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport,
2011.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2079607
Séminaires sur le budget genré et l'analyse inclusive selon le genre : le 23 et 24 février à Montréal,
Québec (Canada) : compte rendu. Montréal; [Moncton, N.-B.] : Relais-femmes; Regroupement féministe
du Nouveau-Brunswick, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&
task=download&id=6_bff5a625494427e98772a410a48fcea4&Itemid=633

Approches et méthodes en éducation et en formation
Apprendre, tous / [par Lucie Lavoie... et al.]. Dans Thot Cursus dossier, no 115 (2013). Québec : Thot
Cursus, 2013.
ADRESSE WEB : http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/115/apprendre-tous/
Faire ses premiers pas vers la classe inversée : un dossier conjoint Infobourg – Carrefour Éducation. Dans
École branchée, (9 mai 2013). [Québec] : Infobourg, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.infobourg.com/2013/05/09/faire-ses-premiers-pas-vers-la-classe-inversee/
La formation et le théâtre : scènes, acteurs et improvisation / [sous la direction d'Olivier Marty; Laurent
Bibard... et al.]. Dans Éducation permanente, no 194 (2013). Pothiers, France : Éducation permanente,
2013.
COTE : Numéro de périodique
Lecture et dyslexie : approche cognitive / Liliane Sprenger-Charolles et Pascale Colé. Paris : Dunod, 2013.
COTE : 616.89-008.434.5Spr 2013
Qu'est-ce que le social learning? Dans Education permanente, hors-série AFPA (2013). [Arcueil, France] :
Éducation permanente, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Le virage réflexif en éducation : où en sommes-nous 30 ans après Schön? / sous la direction de Maurice
Tardif, Cecilia Borges, Annie Malo ; [par Catherine Beauchamp... et al.]. Bruxelles : De Boeck, 2012.
COTE : 371.13Vir 2012
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Décrochage
Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs / par Rémi Thibert. Lyon :
Institut français de l'éducation, 2013.
ADRESSE WEB : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/84-mai-2013.pdf

Développement des compétences
Construire les compétences individuelles et collectives : le modèle, agir avec compétence en situation : les
réponses à plus de 100 questions / Guy Le Boterf. Paris : Eyrolles, 2013.
COTE : 331.108.43Leb 2013
Développer les compétences au travail / sous la direction de Dominique Bouteiller et Lucie Morin.
Montréal : Revue Gestion; École des hautes études commerciales, 2012.
COTE : 331.108.4Dev 2012
Les étapes d'implantation de la formation de base en entreprise [enregistrement vidéo] : rencontre avec
Michel Boulanger / réalisation, Julie Fournier ; collaboration, Diane Pouliot. Québec; Saint-Jean-surRichelieu, Québec : Table des responsables de l'éducation des adultes et la formation professionnelle des
commissions scolaires du Québec. Service aux entreprises. Comité sur les compétences essentielles et la
formation de base en entreprise; Commission sc, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.treaqfp.qc.ca/107/107b.asp

Documentation et bibliothèques
Bibliothèques numériques / Lyne Da Sylva... [et al.]. Dans Documentation et bibliothèques, vol. 59, no 3
(juil.-sept. 2013). Montréal : Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la
documentation, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Nommage de documents électronique : mise au point et évaluation d'une procédure / Pierre MorlanneFendan, Marc Tanti. Dans Documentation et bibliothèques, vol. 59, no 2 (avril-juin 2013). Montréal :
Asted, 2013.
COTE : Numéro de périodique

Économie
La révolte des moutons : les consommateurs au pouvoir / Pascale Hébel. Paris : Éditions Autrement,
2013.
COTE : 339.379.8(44)Heb 2013
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À qui le crime profite / numéro coordonné par Maurice Lemoine. Dans Manière de voir, no 130 (aoûtsept. 2013). Paris : Monde diplomatique, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Cap sur la décroissance / Catherine Caron... [et al.]. Dans Relations, no 765 (juin 2013). Montréal : Centre
Justice et foi, 2013.
COTE : Numéro de périodique
La fin de la croissance / Jeff Rubin ; traduit de l'anglais par Rachel Martinez. Montréal : Hurtubise, 2012.
COTE : 330.34Rub 2012
Le nord pour tous, vraiment? / [Emiliano Arpin-Simonetti... et al.]. Dans Relations, no 764 (avril-mai
2013). Montréal : Centre Justice et foi, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Vive la corévolution! : pour une société collaborative / Anne-Sophie Novel, Stéphane Riot. Paris :
Alternatives, 2012.
COTE : 334Nov 2012
L'argent de l'État : pourquoi et comment / Pierre P. Tremblay. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2012.
COTE : 336.1Tre
Le prix de l'inégalité. [Paris] : LLL, les Liens qui libèrent, 2012.
COTE : 338(73)Sti 2012
La fabrique de la famine : les paysans face à la mondialisation / Walden Bello ; traduit de l'anglais par
Françoise et Paul Chemla. Paris : Carnets Nord; Montparnasse, 2012.
COTE : 338.43(1-773)Bel 2012
Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover / sous la direction de Juan-Luis Klein et Matthieu Roy;
[ont collaboré, Isabel André... et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013.
COTE : 316.42Pou 2013
Les habitudes de paiement de la pension alimentaire pour les enfants et le conjoint / par Mary Bess Kelly.
Dans Juristat, no 85-002-X (24 avril 2013). [Ottawa] : Centre canadien de la statistique juridique, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11780-fra.pdf
Sortez-nous de cette crise-- maintenant! / Paul Krugman; traduit de l'anglais (États-Unis) par Anatole
Muchnik avec la collaboration scientifique d'Éloi Laurent. [Paris] : Flammarion, 2012.
COTE : 338.1Kru 2012
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Europe : droit d'inventaire : dans l'engrenage libéral / numéro coordonné par Anne-Cécile Robert. Dans
Manière de voir, no 129 (juin-juil. 2013). Paris : Monde diplomatique, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Changeons d'énergies : transition, mode d'emploi / Association NégaWatt; [écrit par] Thierry Salomon,
Marc Jedliczka. Arles; [Paris] : Actes Sud; Colibris, 2013.
COTE : 502.21(44)Sal 2013
L'eau-- code rouge! : à travers la question de l'exportation de l'eau canadienne, une révolution de notre
gouvernance : essai / Fabien Beaudet. Nantes : Éditions Amalthée, 2011.
COTE : 502.171:546.212Bea 2011

Éducation à l’environnement
Professionnels de l'éducation : entre sensibilité environnementale et initiative individuelle / Eric
Beaudout, Clarisse Farai-Fortecoef. Dans Pour, no 218 (juin 2013). Paris : Groupe ruralités, éducation et
politiques, 2013.
COTE : Numéro de périodique

Éducation populaire
Rendre la raison populaire : université populaire, mode d'emploi / Michel Onfray. Paris : Éditions
Autrement, 2012.
COTE : 374.72(44)Onf 2012

Emploi et travail
Les avocates, les avocats et la conciliation travail-famille / Diane-Gabrielle Tremblay et Elena Mascova.
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 331:392.3:34(714)Tre 2013
La compétence n'a pas de sexe : guide pour l'intégration et le maintien des femmes en formation et en
milieu de travail traditionnellement masculins / [rédaction, Geneviève Collette... et al.]. Sherbrooke,
Québec : Centre d'intégration au marché de l'emploi, 2011.
COTE : 331.548-055.2(714)Com 2011
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
Développement d'une approche visant à mobiliser la clientèle dite éloignée du marché du travail : rapport
final de la recherche déposé au ministère de l'emploi et de la solidarité sociale / Guylaine Michaud... [et
al.]. Sherbrooke, Québec : Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/161000.pdf
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Faciliter l'usage de plusieurs langues au sein de nos organisations : (pratiques internes). [Montréal] :
Centre des organismes communautaires, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/161545.pdf
Femmes de métier, femmes de qualité : pour une plus grande intégration des femmes à des emplois
traditionnellement masculins / [responsable du projet pilote, Pascale Chanoux ; rédaction, Gilles Léveillé
et Christiane Carle]. [Sherbrooke, Québec] : Centre d'intégration au marché de l'emploi, 2007.
COTE : 331.548-055.2(714)Lev 2007
Harcèlement au travail, prévenir et gérer [enregistrement vidéo] = Workplace harassment, prevention
and management / [recherche, scénario et réalisation, Rozenn Potin]. Montréal : Groupe d'aide et
d'information sur le harcèlement sexuel au travail, 2013.
V 448 2013
Injustices : l'expérience des inégalités au travail / François Dubet avec Valérie Caillet... [et al.]. Paris :
Éditions du Seuil, 2006.
COTE : 331.101.24(44)Dub 2006
Manager avec ses émotions / Marie-Luce Stephan. Levallois-Perret, France : StudyramaPro, 2013.
COTE : 005.91Ste 2013
Réussir mon premier management d'équipe / Fabrice Carlier. Levallois-Perret, France : StudyramaPro,
2012.
COTE : 005.962Car 2012
Penser mieux, travailler moins / Gaël Allain. Paris : Eyrolles, 2013.
COTE : 005.336.1All 2013
Pénurie de talents au Canada. Dans Information (avril 2013). Ottawa : Association canadienne de la
formation professionnelle, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cva-acfp.org/en/newsletter/2013-04.php#fr;http://www.cvaacfp.org/en/newsletter/2013-04.pdf
Projet optimisation du programme Pour une maternité sans danger : évaluation organisationnelle et
économique des processus de traitement des demandes des travailleuses enceintes / [auteurs, Hélène
Sultan-Taïeb, Maurice Poulin avec la collaboration des membres du comité aviseur, Diane Caron... et al.].
[Québec] : Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques biologiques et de la santé
au travail, 2013.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2275462
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Le Québec et les programmes d'accès à l'égalité : un rendez-vous manqué? : analyse critique de
l'évolution des programmes d'accès à l'égalité depuis 1985 / Marie-Thérèse Chicha, Éric Charest.
[Montréal] : Centre d'études ethniques des universités montréalaises, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.ceetum.umontreal.ca/documents/publications/2013/chicha-charest-2013.pdf
Quelles ambitions pour la formation des adultes au XXIe siècle? : les actes de la première rencontre
nationale emploi - formation co-organisée par l'AFDET et AGEFOS PM. Dans L'enseignement technique,
hors-série (juin 2012). Paris : Association française pour le développement de l'enseignement technique,
2012.
ADRESSE WEB : http://afdet.org/2009/fichiers/actescolloque2012formadultes.pdf
Repenser l'incapacité dans le secteur privé : nous avons tous des capacités, certaines sont seulement plus
apparentes que d'autres : rapport du Groupe de travail spécial sur les possibilités d'emploi des personnes
handicapées. [Ottawa] : Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2013.
ADRESSE WEB :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/rhdcc-hrsdc/HS64-21-2013-fra.pdf
Les représentations de la femme en milieu professionnel dans la presse féminine : évolution d'une image.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2013/representationsfemme-presse-feminine.pdf
Un salaire égal pour un travail de valeur égale : guide pour une évaluation non discriminante des emplois
à prédominance féminine / [rédaction coordonnée par Marie Becker, Séverine Lemière et Rachel Silvera].
Paris : France. Défenseur des droits, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travailvaleur-egale.pdf
Travailler au Québec : le guide pour les immigrants / [rédaction, Delphine Folliet, Maël Cormier, Valérie
Gravan]. Montréal : Néopol, 2013.
COTE : 331-054.72(714)Fol 2013
Trucs et astuces pour des rencontres inclusives : inspiré de l'atelier animé par Coco Riot tenu au Forum
c'est en franglais, le 9 mars 2012. [Montréal] : Centre des organismes communautaires, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/161541.pdf
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Enseignement supérieur : Avis et mémoires
Parce que les façons de réaliser un projet d'études universitaires ont changé -- : avis au ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie / [recherche et rédaction
Mélanie Julien, Lynda Gosselin]. [Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, 2013.
COTE : 378.145(714)Jul 2013
ADRESSE WEB : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0480.pdf
Un monde de possibilités : l'internationalisation des formations collégiales : avis au ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie / Conseil supérieur de
l'éducation ; préparé par la Commission de l'enseignement collégial ; rédaction, Édith Brochu, Ghislain
Brisson ; recherche et analyse, Édith Brochu et Ghislain Brisson avec la collaboration de Pierre Brodeur,
David Thibault, Diane Bo. Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2013.
COTE : 377(714)Bro 2013
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2284202
Droits de scolarité à l'enseignement universitaire des étudiants québécois, canadiens et étrangers : avis
au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie / Comité
consultatif sur l'accessibilité financière aux études ; [recherche et rédaction, Diane Bonneville]. Québec :
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, 2012.
COTE : 378.142(714)Bon 2012
ADRESSE WEB : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1128.pdf
Indexation des droits de scolarité et des frais institutionnels obligatoires et augmentation des montants
forfaitaires des étudiants canadiens et étrangers : avis au ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche, de la science et de la technologie / Paul Vigneau]. Québec : Comité consultatif sur
l'accessibilité financière aux études, 2013.
COTE : 378.142(714)Bon 2013
ADRESSE WEB : https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1130.pdf
Modifications au Règlement sur l'aide financière aux études : annulation de bonifications liées à la hausse
prévue des droits de scolarité à l'enseignement universitaire : avis au ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche, de la science et de / [recherche et rédaction, Diane Bonneville]. Québec :
Conseil supérieur de l'éducation, Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, 2013.
COTE : 378.3(714)Bon 2013
ADRESSE WEB : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1129.pdf

Évaluation et reconnaissance
Le grand guide de l'évaluation du facteur humain : vers un nouveau management des RH, l'évaluation des
risques professionnels, l'évaluation du management / Alain Labruffe. La Plaine Saint-Denis, France :
Afnor, 2012.
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COTE : 005.962.131Lab 2012
Qualité : condition sine qua non de la confiance dans les certifications. Dans Note d'information ; no
9078FR (mars 2013). Thessalonique, Grèce : Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9078_fr.pdf
Réussir mon premier bilan de compétences / Fabrice Carlier. Levallois-Perret, France : StudyramaPro,
2013.
COTE : 371.279.7(44)Car 2013
Se former au conseil et à l'accompagnement en RVAE : entre incertitudes et projets / dirigé par Sandrine
Cortessis, Deli Salini, Patrick Rywalski. Dans Éducation permanente, hors-série IFFP (mars 2013). Arcueil,
France : Éducation permanente, 2013.
COTE : Numéro de périodique

Famille
Repenser la famille, renouveler les pratiques, adapter les politiques : dossier / Denyse Côté, Isabel Côté et
Sylvie Lévesque. Dans Nouvelles pratiques sociales, vol. 24-25, no 1-2 (2012). Montréal : Université du
Québec à Montréal, 2012.
COTE : Numéro de périodique
Dépister la violence conjugale en médiation familiale : le défi de la sécurité / Louise Riendeau. Dans
Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no 1 (2012). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2012.
COTE : Numéro de périodique

Femmes
Cerveau, hormones et sexes : des différences en question / sous la direction de Louise Cossette ; [textes
de Line Chamberland... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 159.922.1Cer 2013
Ces femmes qui nous inspirent---. Dans L'Expressive!, no 74 (mai 2013). Montréal : Centre d'éducation et
d'action des femmes, 2013.
COTE : Numéro de périodique
http://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/mise_en_page_finale.pdf
Forum mondial des femmes francophones [enregistrement vidéo] : les tables rondes. Paris : TV5 MONDE,
2013.
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ADRESSE WEB : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/Dossiers/forum-femmesfrancophones-2013/p-24945-Forum-mondial-des-femmes-francophones.htm
Pour bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse : [bibliographie sélective]. Saint-Restitut,
France : MC Création, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.lestroislunes.com/ADM2013.pdf
Pourquoi moi? : l'expérience des discriminations / François Dubet... [et al.]. Paris : Éditions du Seuil, 2013.
COTE : 316.647.82(44)Pou 2013

Femmes : histoire
Le féminisme en mouvements : des années 1960 à l'ère néolibérale / Nancy Fraser ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Estelle Ferrarese. Paris : La Découverte, 2012.
COTE : 141.72(73)Fra 2012
Les femmes, une force dynamique dans l'histoire de l'Ontario. Dans Le chaînon, vol. 31, no 2 (printempsété 2013). Ottawa : Réseau du patrimoine franco-ontarien, 2013.
COTE : 305-055.2(713)Fem 2013
Mélancolie ouvrière : "Je suis entrée comme apprentie, j'avais alors douze ans", Lucie Baud, 1908. Paris :
Bernard Grasset, 2012.
COTE : 331.4-055.2(44)(092)Per 2012
Pas d'histoire, les femmes! : réflexions d'une historienne indignée / Micheline Dumont. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 305-055.2(714)Dum 2013
Regards sur l'intersectionnalité / Elizabeth Harper ; avec la collaboration de Bouchra Taïbi, Nicole Caron
et Véronique Leduc. Montréal : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_06112012_83352.pdf
Guide d'implantation d'une politique d'égalité et de parité / réalisation, Joanne Blais... [et al.]. TroisRivières, Québec : Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.tcmfm.ca/fichiers/File/Guide_LOW.pdf
Politique d'égalité entre les femmes et les hommes : guide d'implantation à l'intention des municipalités
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine / [rédaction et révision, Ginette Coté... et al.]. Caplan,
Québec : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.femmesgim.qc.ca/images/Documents/guide_implantation_tcgf_gm.pdf
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Lecture et matériel de lecture
Devenir lecteur : quels livres pour l'alpha? / Catherine Stercq... [et al.]. Dans Journal de l'alpha, no 188
(mars-avril 2013). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Comme un coq en pâte : récits / Teste et illustations, Gisèle Robert. Moncton, N.-B. : Bouton d'or Acadie,
1999.
COTE : 087:376.76Rob 1999
Une foule d'histoires : d'affreux et de méchants / [compilées par] Louise Roy, Emanuele Setticasi. Anjou,
Québec : Centre éducatif et culturel, 2012.
COTE : 087:376.76Une 2012
Une foule d'histoires : étonnantes et fantastiques / [compilées par] Louise Roy, Emanuele Setticasi.
Anjou, Québec : Centre éducatif et culturel, 2012.
COTE : 087:376.76Unef 2012
Une foule d'histoires dans ma valise / [compilées par] Louise Roy, Emanuele Setticasi. Anjou, Québec :
Centre éducatif et culturel, 2011.
COTE : 087:376.76Une 2011
Un monde à partager / collectif d'apprenants du Centre Saint-Michel. [Sherbrooke, Québec] : Centre
Saint-Michel, 2013.
COTE : 37.014.22:82-82(714)Un 2013
Les trois frères [ensemble multi-supports] : conte africain / [réalisation, Frédéric Maes ; lecteurs, Patrik
Michel, Frédéric Maes, Alfa Oumar Bah, Oumar Mamadou et Abdulrahim Sow]. Bruxelles : Collectif
Alpha, 2012.
37.014.22:82-34Mae 2012

Matériel didactique
Matériel didactique : Alpha-francisation
Les alphabets : francisation / par Geneviève Bourget-Casaubon. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2011.
COTE : 37.016:003-028.31Bou 2011
Avançons à grands pas : français immersion : [niveau 1 : exercices d'apprentissage du français langue
seconde] / Catherine Bichaï ; consultation pédagogique, Magdelhayne Buteau ; illustrations, Yvon
Marcoux et Ginette Paquette ; [auteur du corrigé, Jacques Dupuis]. Montréal : Éditions Marie-France,
1994.
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COTE : 37.016:003-028.31Bic 1994
L'imagier thématique : adaptation scolaire, français de base, Alphabétisation, francisation / par
Geneviève Bourget-Casaubon. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2012.
COTE : 37.016:003-028.31Bou 2012
Référentiel abrégé : les sons du français : document d'appui au PILA : programme d'intervention en
lecture pour adultes. Sudbury, Ont. : Centre FORA, 2013.
COTE : 37.016:003-028.31Ref 2013
Un bon pâté chinois! : les mots qui parlent : FRA-B112-4 / [Lorraine Boucher, Thérèse Bussières-Caya].
[Montréal] : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2009.
COTE : COTE : 37.016:003-028.31:641Bou 2009
ADRESSE WEB : http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=450

Matériel didactique : Budget et consommation
Le crédit et si on déboulonnait un peu le mythe? : une autre façon de "penser" le crédit / [rédaction,
Johanne Arnould... et al.]. Dans Bulletin de l'ACEF du Nord de Montréal, hors-série, vol. 32, no 1 (2013).
Montréal : ACEF du Nord de Montréal, 2013.
COTE : 64.031.44Cre 2013
Pour ne pas perdre son logement -- : outil de prévention de perte de logement pour la région de
Lanaudière. [Terrebonne, Québec] : Hutte-Hébergement d'urgence, 2012.
COTE : 37.014.22:365.6Pou 2012
ADRESSE WEB : http://clients.cyberimpact.ca/public/7edf6317-ec14-41c4-8f107ed2eee8fb41/files/Pour%20ne%20pas%20perdre%20son%20logement%20Juin%202012.pdf
Pour ne pas perdre son logement -- : outil de prévention de perte de logement pour la région de
Lanaudière. [Terrebonne, Québec] : Hutte-Hébergement d'urgence, 2012.
COTE : 37.014.22:365.6Pou 2012
ADRESSE WEB : http://clients.cyberimpact.ca/public/7edf6317-ec14-41c4-8f107ed2eee8fb41/files/Pour%20ne%20pas%20perdre%20son%20logement%20Juin%202012.pdf

Matériel didactique : Français
La couture, une forme d'expression / Lorraine Boucher et Lucie Gilbert. [Montréal] : Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, 2009.
COTE : 37.016:003-028.31:746.4Bou 2009
ADRESSE WEB : HTTP://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=240
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Déclic : français, 1er cycle du secondaire, 2e année : cahier de grammaire : notions, activités, référentiel /
Carole Tremblay, Andrée Lacombe. Montréal : Chenelière Éducation, 2011.
COTE : 37.016:003-028.31Tre 2011
Guide de survie culinaire : FRA-B123-4 : les phrases de la vie (français de base 3) / Patricia Baril, Mélanie
Doré. Saint-Laurent, Québec : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2009.
COTE : 37.016:003-028.31Bar 2009
ADRESSE WEB : HTTP://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=451
Le métro, je m'y retrouve : FRA-B121-4 : découverte du monde de l'écrit (français de base 1) / Darquise
Bergevin, Claire Lecarpentier. Saint-Laurent, Québec : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2009.
COTE : 37.016:003-028.31Ber 2009
ADRESSE WEB : HTTP://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=449
Nouvelle grammaire pratique plus : exercices, notions : français, 1re année du 1er cycle du secondaire /
Myriam Laporte. Anjou, Québec : Centre éducatif et culturel, 2013.
COTE : 37.016:003-028.31Lap 2013
Nouvelle grammaire pratique plus : exercices, notions : français, 2e année du 1er cycle du secondaire /
Myriam Laporte. Anjou, Québec : Centre éducatif et culturel, 2013.
COTE : 37.016:003-028.31Lap.Nou 2013
Programme de formation de base commune : formation générale des adultes : cahier d'activités 6 : [210206] / [conception et coordination du projet, Giselle Boisvert ; rédaction, Lucie Dumoulin... et al.].
Montréal : Commission scolaire de Montréal, 2011.
COTE : 37.016:003-028.31Boi.6 2011
Programme de formation de base commune : formation générale des adultes : cahier d'activités 6 : [210206] / [conception et coordination du projet, Giselle Boisvert ; rédaction, Lucie Dumoulin... et al.].
Montréal : Commission scolaire de Montréal, 2011.
COTE : 37.016:003-028.31Boi.6 2011
ADRESSE WEB : http://www.realdemontreal.ca/eleves/cahiers/cahier6/Cahier6.pdf
Programme de la formation de base commune : formation générale des adultes : cahier d'activités 5 :
[210-205] / [conception et coordination du projet, Giselle Boisvert ; rédaction, Lucie Dumoulin... et al.].
Montréal : Commission scolaire de Montréal, 2012.
COTE : 37.016:003-028.31Boi.5 2012
ADRESSE WEB : HTTP://www.realdemontreal.ca/eleves/cahiers/cahier5/Cahier5.pdf
Programme de la formation de base commune : formation générale des adultes : cahier d'activités 7 :
[210-207] / [conception et coordination du projet, Giselle Boisvert ; rédaction, Lucie Dumoulin... et al.].
Montréal : Commission scolaire de Montréal, 2012.
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COTE : 37.016:003-028.31Boi.7 2012
ADRESSE WEB : HTTP://www.realdemontreal.ca/eleves/cahiers/cahier7/Cahier7.pdf

Matériel didactique : Informatique
L'ABC de l'informatique [ensemble multi-supports] / [conception, rédaction et révision, Dominique
Lacombe... et al.]. Montmagny, Québec : Groupe en Alphabétisation de Montmagny-Nord, 2013.
COTE : 37.014.22:004ABC 2012
Excel 2010 intermédiaire / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald, Québec : AlphaEntraide des Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.4Laf.Int 2012
Initiation à Excel 2010 / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald, Québec : Alpha-Entraide
des Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.4Laf 2012
Initiation à l'Internet / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald, Québec : Alpha-Entraide
des Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.738.5Laf 2012
Initiation à Windows 7 / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald : Alpha-Entraide des
Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.514.6Laf 2012
Initiation à Word 2010 / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald, Québec : AlphaEntraide des Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.912Laf 2012
Initiation au courriel / conception et rédaction, Guy Laflamme. Saint-Romuald, Québec : Alpha-Entraide
des Chutes-de-la-Chaudière, 2012.
COTE : 37.014.22:004.773.3Laf 2012
LibreOffice pour les nuls / Henri Lilen. Paris : First Interactive, 2013.
COTE : 004.4Lil 2013
Windows 8 / Sylvain Caicoya, Jean-Georges Saury. Boulogne-Billancourt : Micro Application, 2013.
COTE : 004.514.6Cai 2013

Matériel didactique : Jeux
Bingo images [jeu]. Recanati, Italie : European Language Institute, 1999.
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COTE : VJ 78 1999
Creuse-Coco 3 [jeu] / par Geneviève Tanguay. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2013.
COTE : VJ 82 2013
Domino des syllabes complexes [jeu] : 1er cycle / par Caroline Dumas ; illustrations, Marc Bruneau.
Grande-Mère, Québec : Scolartek, 2009.
COTE : VJ 81 2009
Éduco des mots simples [jeu] : 1re année / par Claire Lespérance. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2001.
COTE : Vj 83 2001
Le grand jeu des verbes [jeu] / [M. M. Oleinek ; illustrations, Alfredo Brasioli ; version française, Corinne
Baldovini]. Recanati, Italie : European Language Institute, 1999.
COTE : VJ 75 1999
L'île aux prépositions [jeu] / [de Joy Olivier ; version française, Dominique Guillemant]. Recanati, Italie :
European Language Institute, 2012.
COTE : VJ 74 2012
Le jeu des métiers [jeu] : français / [réalisation, Joy Olivier ; illustrations, Cober ; version française,
Sebastien Dallain]. Recanati, Italie : European Language Institute, 1996.
COTE : VJ 77 1996
Le jeu du puits [jeu] : je joue et j'apprends les prépositions / [de Anita Pfau et Martine Poisson ; version
française, Pierre Hauzy]. Recanati, Italie : European Language Institute, 2002.
COTE : VJ 76 2002
Maisons à vendre [jeu] : 1er cycle, 2e année / par Julie Boily. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2006.
COTE : Vj 84 2006
Masculin et féminin - pige dans le lac [jeu] : français langue seconde / par Chantal Ouellette. GrandMère, Québec : Scolartek, 2011.
COTE : VJ 80 2011
Polymots [jeu] / auteure, Annie Lavigne ; illustrateur, Guy Dubé. [Québec] : Éditions Passe-Temps, 2013.
COTE : VJ 85 2013
Promenons-nous [jeu] / Caroline Brossamain ; Alexandre Ruyer. [Isbergues, France] : Ortho édition, 2013.
COTE : VJ 79 2013
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Le verbojeu [jeu] : jeux 1 et 2 : quand conjuguer devient un jeu / [Jocelyne Seguin]. Rockland, Ontario :
ÉducAction Jocelyne Séguin, 2006.
COTE : VJ 86 2006

Matériel didactique : Mathématiques
MAT-1101-3 : arithmétique appliquée aux finances : cahier d'apprentissage : notions, exercices,
problèmes, SA-SÉ: mathématique, 1er cycle du secondaire / Annie Dupré, Yves Corbin. Anjou, Québec :
Centre éducatif et culturel, 2013.
COTE : 37.016:511-028.31Dup 2013
MAT-1102-3 : étude statistique et probabiliste : cahier d'apprentissage : notions, exercices, problèmes,
SA-SÉ : mathématique 1er cycle du secondaire / Annie Dupré, Yves Corbin. Anjou, Québec : Éditions CEC,
2013.
COTE : 37.016:511-028.31Dup.Ma 2013
MAT-2102-3 : représentations et tranformations géométriques : cahier d'apprentissage : notions,
exercices, problèmes, SA-SÉ : mathématique, 1er cycle du secondaire / Annie Dupré, Yves Corbin. Anjou,
Québec : Centre éducatif et culturel, 2013.
COTE : 37.016:511-028.31Dup.M 2013
Math-fractions et nombres décimaux : 4e année / par Claire Lespérance. Grand-Mère, Québec :
Scolartek, 2005.
COTE : 37.016:511-028.31Les 2005
Les maths au max : secondaire, adaptation scolaire / par Caroline Dumas. Grand-Mère, Québec :
Scolartek, 2002.
COTE : 37.016:511-028.31Dum 2002
Situations de problèmes complexes : 6e année / par Jimmy Marcoux. Grand-Mère, Québec : Scolartek,
2013.
COTE : 37.016:511-028.31Mar 2013

Matériel didactique : Capacité de raisonnement
La clé du raisonnement : 5e et 6e années / par Chantale Bourgie. Grand-Mère, Québec : Scolartek, 2009.
COTE : 37.016:511-028.31Bou

Matériel didactique : Santé et alimentation
Devenir et rester un adulte actif / [rédaction, Brigitte Séguin et Françoise Duranleau]. Québec : KinoQuébec, 2011.
25

796Seg 2011
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2036050
Les mots qui parlent FRA-B122-4 : santé et mieux-être : (français de base 2) / par Denise Dallaire. SaintGeorges, Québec : Commission scolaire Beauce-Etchemin, 2009.
37.016:003-028.31Dal 2009
ADRESSE WEB : HTTP://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=287
Faites des choix alimentaires stratégiques. [Toronto] : Diététistes du Canada, 2013.
641Fai 2013
ADRESSE WEB : HTTP://www.nutrition2013.ca/web/pdf/flyers/NM13_Feuillet_educatif_Adulte_F.pdf

Périnatalité
L'arbre et le nid [enregistrement vidéo] / un film de Valérie Pouyanne. Montréal : L'oeil fou, 2013.
V 447 2013
Le guide de l'allaitement naturel : nourrir son enfant en toute liberté / Ina May Gaskin ; traduit de
l'américain et adapté par Herrade Hemmerdinger ; préface, Michel Odent. Paris : Mama, 2012.
COTE : 618.6Gas 2012
Bébé(s) [enregistrement vidéo] = Babies / réalisation, Thomas Balmès. Montréal : Alliance Vivafilm, 2009.
V 464 2009

Recherches
Recherche : alphabétisation et compétences
Approche-cadre nationale de l'ACCC pour le développement des compétences essentielles : résumé de la
recherche-action. [Ottawa] : Association des collèges communautaires du Canada, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.accc.ca/essentialskills2011/index.php/fr/component/docman/doc_download/15resultats-du-projet-de-recherche-action
Compétences et travail en contexte minoritaire : document de discussion et de sensibilisation portant sur
divers enjeux autour du développement des compétences pour les travailleurs et travailleuses oeuvrant
en milieu minoritaire / [recherche, conception et rédaction, Donald Lurette]. [Ottawa] : Syndicat
canadien de la fonction publique, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/162716.pdf
Travail et vie précaire : typologie des difficultés d'insertion des jeunes sans qualification / présentée par
Sébastien Paul. Strasbourg : Université de Strasbourg, 2012.
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ADRESSE WEB : https://publicationtheses.unistra.fr/public/theses_doctorat/PAUL_Sebastien_2012_ED520.pdf
Deux typologies pour comprendre les dispositifs de reconnaissance des compétences / [Sylvie Ann Hart,
Geneviève Rock, Sylvie Tousignant]. Dans Bulletin de l'Observatoire compétences-emplois, vol. 4, no 1
(mars 2013). [Montréal] : Université du Québec à Montréal, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins.html#catid17
Alphabétisation familiale en français à Terre-Neuve et Labrador : étude des besoins et modèles à
privilégier / [conception, recherche et rédaction, : Donald Lurette ; conception et rédaction de la section
7 portant sur le mentorat, Mélanie Valcin ; recherche documentaire, Gabrielle Lopez]. St. John's, T.-N. :
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.francotnl.ca/FichiersUpload/DocumentsPages/20130446TNL_Alpha_familiale_RAPPORT_
FINALJanvier_2013.pdf
Lire entre les lignes de l'analphabétisme : dossier / Emiliano Arpin-Simonetti... [et al.]. Dans Relations, no
767 (sept. 2013). Montréal : Centre Justice et foi, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Le transfert des compétences de la main-d'oeuvre qualifiée en emploi au Québec, selon différents enjeux
pour les entreprises : conditions facilitantes, obstacles et contraintes / Michel Lejeune, Jean-Luc Bédard
et Amélie Bernier ; sous la direction de Frédéric Lesemann. Montréal : INRS - Urbanisation Culture et
Société, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/TransfertDeCompetences2013.pdf
Vers une stratégie nationale pour le développement des compétences essentielles : rapport du Sommet
des leaders. [Ottawa] : Association des collèges communautaires du Canada, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.accc.ca/essentialskills2011/index.php/fr/component/docman/doc_download/14rapport-du-sommet-des-leaders
Recension bibliographique [ressource électronique ] : que nous dévoilent les archives du Journal de
l'alpha? / par Sylvie-Anne Goffinet. Dans Journal de l'alpha, no 188 (mars-avril 2013). Bruxelles : Lire et
Écrire Communauté française, 2013.
ADRESSE WEB : http://publications.alphabetisation.be/content/view/354/82/

Recherche : éducation, formation et savoir
La ruée vers l'intelligence : enquête sur les nouvelles puissances du savoir / Stéphane Marchand. [Paris] :
Fayard, 2012.
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COTE : 338.36Mar 2012
Apprendre du madade : dossier / sous la direction de Catherine Tourette-Turgis. Dans Éducation
permanente, no 195 (juin 2013). Arcueil, France : Éducation permanente, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Les universités nouvelles : enjeux et perspectives / sous la direction de Lyse Roy et Yves Gingras ; [ont
collaboré, Dan Antonat... et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
COTE : 378(09)Uni 2012
Un détour par le futur : les formations ouvertes et à distance à l'Agence universitaire de la Francophonie :
1992 - 2012 / coordonné par Pierre-Jean Loiret. Paris : Éditions des archives contemporaines; Agence
universitaire de la francophonie, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=822
Formastat évolution : pratiques de formation : analyse de l'activité de formation des entreprises 2007 –
2011 / [auteurs, Marion Biré, Kévin André, Dominique Matera]. Luxembourg : Institut national pour le
développement de la formation professionnelle continue, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.scribd.com/fullscreen/136426049?access_key=key-j52ij8ahfetikbidb74

Recherches féministes
Adaptation des interventions aux besoins des immigrants-es en situation de violence conjugale : état des
pratiques dans les milieux d'intervention : document synthèse / Maryse Rinfret-Raynor... [et al.].
[Montréal] : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes, 2013.
COTE : 343.6-055.2-054.72(714)Ada 2013
De l'assignation à l'éclatement : continuité et ruptures dans les représentations des femmes : actes du
colloque organisé par l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM et l'Institut d'études des
femmes de l'Université d'Ottawa dans le cadr / sous la direction de Dominique Bourque, Francine
Descarries et Caroline Désy ; [auteures de ce recueil, Carole Boulebsol... et al.]. Montréal : Université du
Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 2013.
COTE : 305-055.2(714)De 2013
Théoriser les liens entre les féminismes et les études critiques sur l'incapacité = Critical disability studies
and feminisms : on getting it / [collaboratrices, Janine Benedet... et al.]. Dans Revue femmes et droit, vol.
25, no 1 (2013). Toronto : University of Toronto Press, 2013.
COTE : Numéro de périodique
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Recherche : insertion et intégration
L'emploi des jeunes peu qualifiés en France / Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo et Klaus F. Zimmermann.
Dans Les notes du conseil d'analyse économique, no 4 (avril 2013). Paris : Conseil d'analyse économique,
2013.
ADRESSE WEB : http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE-note004.pdf
Processus de réinsertion sociale et professionnelle des personnes dites éloignées du marché du travail /
Michaud Guylaine... [et al.]. Sherbrooke, Québec : Centre d'études et de recherche sur les transitions et
l'apprentissage, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.erta.ca/media/publications/michaud-etalafficheprocessusreinsertion2012.pdf
Le contrat de sécurisation professionnelle : premier bilan d'un dispositif individualisé de retour à l'emploi
et d'accès à la formation, analyses et préconisations : rapport définif / établi par Philippe Dole. [Paris] :
Inspection générale des affaires sociales, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000240/0000.pdf

Santé
Avis "Santé mentale des aînées et surmédication" : présenté par le Comité aviseur sur les conditions de
vie des femmes auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. [Rimouski,
Québec] : Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/162726.pdf
Femmes en situation de handicap et cancer du sein : une analyse de contexte : problèmes identifiés,
stratégies et prochaines étapes recommandées = Women with disabilities & breast cancer screening : an
environmental scan : identified problems, strategies / préparé pour Réseau canadien du cancer su sein ;
rédigé par Doris Rajan. Montréal : DAWN-RAFH Canada, 2012.
COTE : 618.19-006-056.26(71)Raj 2012
ADRESSE WEB : http://www.dawncanada.net/main/wp-content/uploads/2013/06/Final-Report-FrenchWomen-with-DisAbilities-Breast-Cancer-Screening-2013.pdf
Les sages-femmes dans la francophonie : témoins silencieux de la vie-- et de la mort / sous la direction de
Marie Hatem. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2013.
COTE : 618.2(=133.1)Sag 2013
Le surdiagnostic : rendre les gens malades par la poursuite de la santé / H. Gilbert Welch, Lisa M.
Schwartz et Steven Woloshin ; traduit de l'anglais par Fernand Turcotte. [Québec] : Presses de
l'Université Laval, 2012.
COTE : 616-07Wel 2012
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Société
Québec cherche Québécois pour relation à long terme et plus : comprendre les enjeux de l'immigration /
Tania Longpré. Montréal : Stanké, 2013.
COTE : 314.742(714)Lon 2013
Un monde juste est-il possible? : contribution à une théorie de la justice globale / Alain Renaut. Paris :
Stock, 2013.
COTE : 364.614.8Ren 2013

Technologies de l’information et de la communication
Le livre blanc de l'Agence universitaire de la francophonie sur le numérique éducatif dans l'enseignement
supérieur. [Montréal] : Agence universitaire de la francophonie, 2013.
ADRESSE WEB : https://ag2013.auf.org/media/uploads/at3-numerique-livreblanc2013v2.pdf
Loi anti-pourriel : trop sévère? : pourquoi les directeurs d'associations doivent rester à l'affût des
développements entourant la nouvelle loi anti-pourriel canadienne / par Roma Ihnatowycz. Dans
Association, vol. 30, no 3 (avril/mai 2013). Toronto : Société canadienne des directeurs d'association,
2013.
COTE : Numéro de périodique
Les médias sociaux en entreprise : les comprendre, les utiliser et en tirer profit / Guillaume Brunet, Martin
Lessard, Marie-Claude Ducas. Montréal : Infopresse, 2012.
COTE : 004.738.5:005Bru 2012
L'attention au monde : sociologie des données personnelles à l'ère numérique / Emmanuel Kessous ;
préface de Philippe Steiner. Paris : A. Colin, 2012.
COTE : 316.472.45Kes 2012
Google, un ami qui ne vous veut pas que du bien / Pascal Perri. Paris : Anne Carrière, 2013.
COTE : 005.738.5:338.46Per 2013
Internet peut-il casser des briques? : un territoire politique en jachère / sous la direction de Philippe
Aigrain et Daniel Kaplan ; [les auteurs, Philippe Aigrain... et al.]. Paris : Descartes & Cie, 2012.
COTE : 004.738.5Int 2012
TIC 2013 : les nouveaux temps réels : société, entreprises, individus, comment les TIC changent notre
rapport au temps / [ouvrage collectif réalisé à l'initiative de l'EPITA] ; sous la direction de Yannick Lejeune
avec la collaboration de Mathias Bocabeille. Limoges, France : FYP éditions, 2012.
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COTE : 004.032.3Tic 2012
Outils et efficacité d'un système de veille / [dir. de la réd. Louise Guerre ; auteurs, Camille Alloing... et al.].
Paris : Archimag, 2012.
COTE : 005.94Out 2012
Du Web 2.0 au Web X.0 : utilisation et évolution des services Web pour l'entreprise / [Rémy Venturi]. StHerblain, France : Éditions ENI, 2012.
COTE : 004.738.5:005Ven 2012
Gestion du courrier et des e-mails / [Laurence Anouilh... et al.]. Paris : Archimag, 2010.
COTE : 004.773.3Ges 2010

Violence envers les femmes
Les femmes racontent leurs histoires : l'autodéfense en action = Women tell their stories : self-defense in
action / [recherche et rédaction, Leona Heillig ; traduction, Michèle Chappaz, Sofia Rodriguez;
transcription des histoires en espagnol, Ana Mercedes Camacho, Sofia Rodriguez]. Montréal : Centre de
prévention des agressions de Montréal, 2013.
COTE : 343.6-055.2Hei 2013
ADRESSE WEB : http://cpamapc.org/files/MAPCbooklet_FINAL.pdf
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