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PRÉSENTATION 

Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en mars 2014.  

Ce numéro comporte plusieurs publications intéressantes de nos membres. En coup de 

cœur, vous trouverez L’animal social, un jeu fait par le Groupe en alphabétisation de 

Montmagny-Nord qui permet d’aborder les habiletés sociales et relationnelles en 

groupe et la belle production d’Alpha Bellechasse, Les maux silencieux, un roman 

graphique qui met en lumière des réalités de l’alphabétisation.  FBDM nous offre du 

matériel pour la francisation dans le secteur de l’hôtellerie tandis que COFA présente 

son rapport sur la mise en œuvre de deux projets de littératie familiale « un père à la 

fois ».  

Les recherches sont très présentes ce mois-ci, soulignons notamment un portrait 

statistique des femmes et le marché du travail par Ruth Rose, une consultation sur les 

programmes d’accès à l’égalité dans le milieu de la construction et une recherche sur 

les femmes vivant des situations d’itinérance.  En éducation et en alphabétisation on 

trouvera des rapports sur l’innovation en formation, sur l’utilisation des technologies dans 

différents contextes, sur le retour aux études de décrocheurs, entre autres. 

Le saviez-vous? 
Plus de la moitié des documents de ce bulletin sont au format numérique; vous pouvez 

les consulter sans plus tarder. 

Un titre vous intéresse? 
Pour emprunter un document, contactez-nous au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou à 

info@cdeacf.ca. 

L’équipe du CDÉACF 

 

mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE COEUR 

L'animal social : jeu sur les habiletés sociales 

Coup de cœur en alphabétisation populaire 

RÉSUMÉ : Les habiletés sociales et relationnelles sont au coeur de 

la vie en groupe. Toutefois, il arrive que des personnes se 

sentent démunies en ce domaine et aient à composer avec un 

réseau social restreint qui fournit peu de modèles différents. Cet 

outil ludique permet d'aborder les habiletés sociales et 

relationnelles sans que les participantes et participants se 

sentent jugés, stigmatisés ou diminués. (Résumé de l’éditeur) 

L'animal social : jeu sur les habiletés sociales / [conception, création, rédaction, 

validation et révision, Hélène Blais... et al.]. Montmagny, Québec : Groupe en 

alphabétisation de Montmagny-Nord, [2013]. 

COTE : VJ 99  

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/PSwgUB 

 

Classer, penser, contrôler 

Coup de cœur dans la collection de l'ICÉA et de DAWN 

RÉSUMÉ : Ce livre décrypte comment, avec l'émergence des 

réseaux numériques, la mise en place des normes et l'essor des 

Big Data, les outils de classement se transforment et gagnent 

en puissance. Il est question aussi bien des outils de 

classification du handicap ou des maladies mentales que des 

normes techniques appliquées dans les réseaux documentaires. (Résumé de 

l’éditeur) 

Classer, penser, contrôler / numéro coordonné par Vincent Liquète et Susan Kovacs ; 

supervisé par Jacques Perriault et Bernard Valade. Paris : CNRS, 2013. 

COTE : 025.329Cla 2013 

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/Os1EbA 

 

  

http://bit.ly/PSwgUB
http://bit.ly/Os1EbA
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La face cachée du numérique : l'impact environnemental des 

nouvelles technologies 

Coup de cœur dans la collection de Relais-femmes 

RÉSUMÉ : Lorsqu’on parle des technologies de l’information et 

des communications, on évoque souvent leur aspect «virtuel», 

les opposant aux entités physiques que sont les journaux ou 

livres imprimés, les CDs de musique, comme si ces technologies 

nous amenaient vers une existence pure, dématérialisée.   

Les auteurs de ce livre dénoncent ce « fantasme des nouvelles 

technologies écologiques » et « démontrent, chiffres à l'appui, les nuisances du 

numérique sur le plan énergétique, par l'utilisation d'une forte quantité de matières 

premières (dont des minerais rares, sources de conflits armés), et par la production 

d'une masse de déchets d'équipements électroniques particulièrement polluants ». 

La face cachée du numérique : l'impact environnemental des nouvelles technologies / 

Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot. Montreuil, France : L'Échappée, 2013. 

COTE : 504Fli 2013 

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/1g0RQNe 

 

L'histoire des femmes pour les nuls 

Coup de cœur dans la collection de Relais-femmes 

RÉSUMÉ : Ce livre propose une vision revisitée de l'Histoire à 

travers celle des femmes de tous les âges et de tous les 

continents.  Le rôle des femmes dans la grande marche de 

l'humanité est au coeur des interrogations actuelles. Il ne s'agit 

pas d'une histoire de la femme, mais de toutes les femmes, ne 

négligeant aucune période, aucune culture. 

Figures mythiques comme Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Élisabeth Ire ou la Grande 

Catherine de Russie, mais aussi anonymes, toutes seront présentées au gré de ce 

voyage au coeur des civilisations qui sera aussi l'occasion de battre en brèche 

quelques idées reçues sur l'histoire des femmes et de mettre en lumière d'étonnantes 

personnalités. 

Cette histoire des femmes cherche à rendre visible ces grandes oubliées du récit 

historique, à redécouvrir le passé des femmes et à donner une mémoire à celles 

d'aujourd'hui.  (Résumé adapté de l’éditeur) 

L'histoire des femmes pour les nuls / Sophie Cassagnes-Brouquet. [Paris] : First Editions, 0. 

COTE : 305-055.2(09) 

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/1hxp1aP 

http://bit.ly/1g0RQNe
http://bit.ly/1hxp1aP


 

 

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
4 

 

Luttes de femmes : 100 ans d'affiches féministes 

Coup de cœur dans la collection de la FQPN 

RÉSUMÉ : Les affiches féministes sont à l’image des mouvements 

qui les ont produites : hétéroclites, foisonnantes, utopiques. Ce 

livre présente une sélection d'affiches des XXe et XXIe siècles 

illustrant la diversité des mouvements de défense des droits des 

femmes. Comme il n’y a pas un féminisme, mais des féminismes 

qui s’expriment de façon coordonnée ou contradictoire à 

travers l’histoire, cela conduit à une grande variété de styles et 

de messages.  

Pour autant, il est possible de répérer des continuités dans les thèmes abordés : la vie 

politique, le travail, la maternité et la famille, la colonisation et l’immigration, la 

création artistique. Ce sont eux qui structurent ce livre, pour une nouvelle lecture 

critique des divers courants qui ont vu le jour depuis un siècle (Résumé adapté de 

l’éditeur) 

 

Luttes de femmes : 100 ans d'affiches féministes / Bibia Pavard, Michelle Zancarini-

Fournel. Paris : Les échappés, 2013. 

COTE : 305-055.2(084.5)Pav 2013  

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/1mULO5B 

 

Les maux silencieux 

Coup de cœur en alphabétisation populaire 

RÉSUMÉ : C’est à la demande du groupe Alpha Bellechasse que 

le bédéiste Mathieu Lampron a amorcé ce portrait tout en 

nuances des problèmes d’analphabétisme au Québec, tantôt 

en régions rurales, tantôt en ville. Le résultat est une bande 

dessinée documentaire agrémentée d’histoires personnelles qui 

se lit d’un trait et avec plaisir. 

Les maux silencieux / scénario et dessin, Mathieu Lampron ; 

conseils au scénario, Margot Désilets. [Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec] : Alpha 

Bellechasse, 2013. 

COTE : 087:376.76Lam 2013 

RÉSERVER CE DOCUMENT : http://bit.ly/1e872Na 

  

http://bit.ly/1mULO5B
http://bit.ly/1e872Na
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Le ménage : la fée, la sorcière et l'homme nouveau 

Coup de cœur dans la collection du CIAFT 

RÉSUMÉ : Essai sociologique sur l'entretien des habitations. La spécialiste 

étudie cette tâche domestique en tant que révélateur de la 

distribution des rôles entre hommes et femmes, manifestation de 

l'évolution des mentalités et des habitudes quotidiennes, et indice de 

nouvelles préoccupations concernant la santé, le bien-être et 

l'environnement. (Résumé tiré de l’éditeur) 

Le ménage : la fée, la sorcière et l'homme nouveau / Christine 

Castelain Meunier. Paris : Stock, 2013. 

COTE : 64.041Cas 2013 

 

Savoir communiquer au travail : les lois de l'efficacité dans les relations 

interpersonnelles 

Coup de cœur en compétences essentielles 

RÉSUMÉ : Quelles sont les attitudes qui favorisent une bonne 

communication au travail? Comment faire pour que chaque 

jour se déroule dans une ambiance à la fois agréable, 

intéressante et productive? Comment entretenir de bonnes 

relations avec les collègues, les patrons, les employés et les 

clients? Vous avez déjà entendu mille et un conseils sur les 

meilleures façons de communiquer, mais vous sentez qu'on n'a 

pas encore répondu à toutes vos questions? Alors, ce livre 

s'adresse à vous, puisque vous y découvrirez les règles et les 

principes qui créent des relations équilibrées. (Résumé tiré de 

l’éditeur) 

Savoir communiquer au travail : les lois de l'efficacité dans les relations interpersonnelles 

/ Nelson Bouchard. Montréal : Éditions Québec-Livres, 2013. 

COTE : 65.012.45Bou 2013 
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Action communautaire 

Album-souvenir 30e anniversaire : 24 janvier 2014. [Montréal] : Centre de 

documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2014. 

COTE : 027.6(084)Alb 2014 

 

Étude sur les pratiques, la rémunération et les avantages sociaux des OSBL au Québec : 

guide RH à l'intention des cadres, professionnels, techniciens et du personnel de soutien 

des organismes. Montréal : Centre québécois de services aux associations, 

Regroupement Loisir Québec, 2013. 

COTE : 061.2:331.2(714)Etu 2013 

 

Alphabétisation familiale 

Améliorer la littératie des familles, un père à la fois : étape 2 : rapport de mise en œuvre 

de deux programmes de littératie familiale conçus pour favoriser l'implication des pères 

dans la littératie de leur famille / rapport préparé par Lyne Bouchard. Ottawa : Coalition 

ontarienne de formation des adultes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/OrMoLQ 

 

Alphabétisation populaire 

À nous de parler : spécial # 2 : « Ensemble contre l'analphabétisme » : l'éducation c'est 

pour tout le monde! Dans Le Tour de lire (mai 2012). 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1g0K5XH 

 

Les maux silencieux / scénario et dessin, Mathieu Lampron; conseils au scénario, Margot 

Désilets. [Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec] : Alpha Bellechasse, 2013. 

COTE : 087:376.76Lam 2013 

 

Alpha-francisation 

Aide-mémoire en alphabétisation, niveau 1 : cahier de lecture et d'écriture à l'intention 

des élèves adultes en français langue seconde : alphabétisation, niveau 1 / Michèle 

Charbonneau, Paul Desrosiers. Montréal : Centre Yves-Thériault, 2006. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1e8kEbL 

 

Approches et méthodes 

Alphabétisation totale : le « modèle » éducatif du Kérala / Anne Buisson. Dans Espace, 

populations, sociétés; 2005/3. Villeneuve d'Ascq, France : Université des sciences et 

technologies de Lille, 2005. 

http://bit.ly/OrMoLQ
http://bit.ly/1g0K5XH
http://bit.ly/1e8kEbL
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ADRESSE WEB : http://bit.ly/1kCMk6N 

 

Apprentissage lent et intelligence : l'envers de la médaille / Jacques Tétreault. 

Montréal : Éditions la Pensée, 2010. 

COTE : 376.1-053.5Tet 2010 

 

Vers des pratiques pédagogiques adaptées : guide d'accompagnement : pour une 

intervention qui vise la réussite des élèves à besoins particuliers / [par Geneviève 

Lecours, Michelle Émond, Nathalie Landry]. [Laval, Québec] : Commission scolaire de 

Laval, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/OrPRKo 

 

Choix professionnel et exploration de métiers 

Guide de survie pour une exploration réussie / [textes, Wilma Rodrigues]. Québec : 

Centre Étape, 2011. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hTNJ9T 

 

Métiers pour toi. [Joliette, Québec] : Table de concertation des groupes de femmes de 

Lanaudière, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.metierspourtoi.com/ 

 

Ose viser haut : trucs et conseils d'intégration pour les finissantes en non traditionnel / 

[rédaction, Danielle Giguère]. [Saint-Nicolas, Québec] : Réseau des groupes de femmes 

Chaudière-Appalaches, 2010. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1kCOKCh 

 

Portraits de femmes qui exercent un métier majoritairement masculin. [Rimouski, 

Québec] : Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, 2011. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1em02r4 

 

Tous les métiers sont féminins : ose prendre ta place ici en Abitibi-Témiscamingue : 

répertoire d'emplois traditionnellement masculins de l'Abitibi-Témiscamingue / 

[recherche et rédaction, Suzanne Boisvert ; mise à jour, Julianne Pilon]. [Rouyn-Noranda, 

Québec]; [Ville-Marie, Québec] : Regroupement des femmes de l'Abitibi-

Témiscamingue; Centre de Femmes du Témiscamingue, 2012. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1ipkOIu 

 

Y avais-tu pensé? : découvre de nouvelles possibilités de carrières aux perspectives fort 

intéressantes qui s'offrent aux femmes comme toi. [Laval, Québec] : Dimension Travail, 

[s.d.]. 

ADRESSE WEB : http://www.metierspourtoutes.com/ 

http://bit.ly/1kCMk6N
http://bit.ly/OrPRKo
http://bit.ly/1hTNJ9T
http://www.metierspourtoi.com/
http://bit.ly/1kCOKCh
http://bit.ly/1em02r4
http://bit.ly/1ipkOIu
http://www.metierspourtoutes.com/
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Un avenir, une carrière, un emploi-- à mon image / [rédaction, Shirley Hébert... et al.]. 

[Jonquière, Québec] : Accès-Travail-Femmes, [201?]. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1jUOqAo 

 

Économie 

Comment le libre-échange et la libéralisation affectent de façon spécifique le travail 

des femmes : outil de formation / réalisé par Gisèle Bourret et Danielle Bellange ; avec 

la collaboration de Lyne Kurtzman. Montréal : Fédération des femmes du Québec, 

Comité femmes et mondialisation, 2006. 

COTE : 331.4-055.2(714)Bou 2006 

 

Penser l'émancipation : offensives capitalistes et résistances internationales / sous la 

direction d'Hadrien Buclin, Joseph Daher, Christakis Georgiou et Pierre Raboud ; préface 

de Jean Batou. [Paris] : La Dispute, 2013. 

COTE : 316.423.6Pen 2013 

 

Rebâtir l'avenir : comprendre et surmonter la crise financière / Jacques Racine. 

Montréal; Paris : Médiaspaul, 2013. 

COTE : 338.124.4Rac 2013 

 

La violence des riches : chronique d'une immense casse sociale / Michel Pinçon et 

Monique Pinçon-Charlot. Paris : Zones, 2013. 

COTE : 316.34(44)Pin 2013 

 

Turbulences : essais de philosophie de l'éducation / Normand Baillargeon. [Québec] : 

Presses de l'Université Laval, 2013. 

COTE : 37.01Bai 2013 

 

Éducation populaire 

Élections provinciales 2014 : petit guide pour mieux comprendre l'impact de la politique 

provinciale dans nos vies. Montréal : Mouvement d'éducation populaire et d'action 

communautaire du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hxkvsN 

 

Femmes et féminismes 

États généraux du féminisme / [Martine Letarte... et al.]. Dans Le Devoir, (26-27 oct. 

2013) (Cahier thématique G). Montréal : Le Devoir, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1qesmAM 

 

http://bit.ly/1jUOqAo
http://bit.ly/1hxkvsN
http://bit.ly/1qesmAM
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Luttes de femmes : 100 ans d'affiches féministes / Bibia Pavard, Michelle Zancarini-

Fournel. Paris : Les échappés, 2013. 

COTE : 305-055.2(084.5)Pav 2013 

 

Femmes et travail 

Femmes en emploi et conférences régionales des élu-e-s : travailler ensemble pour 

outiller les régions! : document de travail / [rédaction du document, Kim Cornelissen; 

recherche, Nadine Jammal, Nathalie Goulet ; collaboration spéciale, Colette Marcotte; 

contribution à la rédaction, Lyse Frenette. Montréal : Conseil d'intervention pour l'accès 

des femmes au travail, 2006. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1e5dEfq 

 

Innover au féminin : savoir se dépasser, intraprendre / [sous la direction de] Louis 

Jacques Filion; préface de Nicole Beaudoin; [avec la collaboration d'Ali Fadil... et al.]. 

Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013. 

COTE : 334.722-055.2(714)Inn 2013 

 

Même profession, salaires différents : les femmes professionnelles moins bien rémunérées 

/ par Maude Boulet. Montréal : Institut de la statistique du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1gDnrnv 

 

Qui donc parlait de "contradiction secondaire" déjà? : femmes, programmes d'accès à 

l'égalité et syndicats / Marie-Josée Legault. Dans Recherches féministes, vol. 19, no 1 

(2006). 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/OrRIPe 

 

Le ménage : la fée, la sorcière et l'homme nouveau / Christine Castelain Meunier. Paris : 

Stock, 2013. 

COTE : 64.041Cas 2013 

 

Formation continue et formation en milieu de travail 

Les bonnes pratiques de FBDM : une entreprise d'économie sociale dédiée à la 

formation de base en entreprise / par Paul Bélanger. Dans Bulletin de l'Observatoire 

compétences-emplois sur la formation continue et le développement des 

compétences, vol. 1, no 1 (juin 2010). 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1oGWV6S 

 

 

 

http://bit.ly/1e5dEfq
http://bit.ly/1gDnrnv
http://bit.ly/OrRIPe
http://bit.ly/1oGWV6S
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Les cheminements non traditionnels des apprenants adultes de la Toronto district school 

board : l'influence des caractéristiques individuelles et de quartier / Paul Anisef, Robert 

Brown, Karen Robson; de concert avec Lisa Newton. Toronto : Conseil ontarien de la 

qualité de l'’enseignement supérieur, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1iplNZe 

 

Pratiques réflexives et référentiels de compétences dans les formations sociales / sous la 

direction de Louise Carignan et Marc Fourdrignier;  [préface de Jocelyn Lindsay]. 

Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013. 

COTE : 364-78Pra 2013 

 

Le développement des activités d'apprentissage liées au milieu de travail / Lynda 

Fownes, Vanya Wong. Burnaby, C.-B. : Conseil de l'industrie du bâtiment de la 

Colombie-Britannique pour le perfectionnement des compétences, 2007. 

COTE : 331.108.45Fow 2007 

 

À propos de la certification des formations continues et de la reconnaissance des titres 

correspondants : table ronde avec différentes prises de position / [Didier Juillerat... et 

al.]. Dans Éducation permanente, no 4 (2013). 

COTE : Numéro de périodique 

 

La bible de la formation : 76 fiches pour dynamiser vos formations et rendre vos 

stagiaires actifs / Patrick Maddalena. [Paris] : Eyrolles, 2013. 

COTE : 374.7:371.13Mad 2013 

 

Gestion de l'information 

Classer, penser, contrôler / numéro coordonné par Vincent Liquète et Susan Kovacs ; 

supervisé par Jacques Perriault et Bernard Valade. Paris : CNRS, 2013. 

COTE : 025.329Cla 2013 

 

Handicap - essais 

La philosophie face au handicap / Bertrand Quentin. Toulouse, France : Érès, 2013. 

COTE : 364.696:101Que 2013 

 

Histoire de l'éducation 

Histoire du mouvement étudiant québécois 1956-2013 : des Trois Braves aux carrés 

rouges / Marc Simard. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2013. 

COTE : 371.899(714)Sim 2013 

 

http://bit.ly/1iplNZe
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Histoire des femmes 

Infirmières de colonies : soins et médicalisation dans les régions du Québec, 1932-1972 / 

Nicole Rousseau et Johanne Daigle. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2013. 

COTE : 614.253.5(714)Rou 2013 

 

L'histoire des femmes pour les nuls / Sophie Cassagnes-Brouquet. [Paris] : First Editions, 

2013. 

COTE : 305-055.2(09) Cas 2013 

 

Identité sexuelle 

Le nouvel ordre sexuel : pourquoi devient-on fille ou garçon? / Serge Hefez; avec la 

collaboration de Valérie Peronnet. [Paris] : Kero, 2012. 

COTE : 316.346.2Hef 2012 

 

Matériel de formation 

L'animal social [jeu] : jeu sur les habilités sociales / [conception, création, rédaction, 

validation et révision, Hélène Blais... et al.]. Montmagny, Québec : Groupe en 

alphabétisation de Montmagny-Nord, 2013. 

COTE : VJ 99 

 

La boîte à métiers : activités diverses sur le thème des métiers en lien avec le 

programme de formation de l'école québécoise : 3e cycle du primaire / conception 

des activités pédagogiques, Véronique Lachance ; illustrations, Pierre Berthiaume. [S.l.] : 

Comité estrien de promotion des métiers traditionnellement masculins, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hxl2Lt 

 

La francisation dans le secteur de l'’hôtellerie à Montréal : préposé(e)s à l'entretien des 

chambres : guide de formation : niveau débutant. [Montréal] : Formation de base pour 

le développement de la main-d'œuvre, [s.d.]. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/OrSSdA 

 

La francisation dans le secteur de l'’hôtellerie à Montréal : aide-cuisinier/cuisinier : guide 

de formation : niveau débutant. [Montréal] : Formation de base pour le 

développement de la main-d'œuvre, [s.d.]. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1h85jqP 

 

Objectif express 1 [ensemble multi-supports] : le monde professionnel en français / 

Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin. Paris : Hachette français langue étrangère, 2013. 

37.016:003-028.31Dub 2013 

 

http://bit.ly/1hxl2Lt
http://bit.ly/OrSSdA
http://bit.ly/1h85jqP
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Le manoir aux labyrinthes / David Glover; [illustrateur, Tim Hutchinson; traduction, Jean 

Roby et Christiane Laramée]. Saint-Constant, Québec : Broquet, 2012. 

COTE : 51Glo.Man 2012 

 

Le musée des mystères / David Glover ; [illustrateur, Tim Hutchinson ; traduction, Jean 

Roby et Christiane Laramée]. Saint-Constant : Broquet, 2012. 

COTE : 51Glo.Mus 2012 

 

La planète des casse-tête / David Glover; [illustrateur, Tim Hutchinson; traduction, Jean 

Roby et Christiane Laramée]. Saint-Constant, Québec : Broquet, 2012. 

COTE : 51Glo.Pla 2012 

 

Mixité au travail 

Des femmes au cœur de votre entreprise : guide d'intégration pour augmenter la 

présence du personnel féminin et favoriser la mixité des équipes de travail / [rédaction, 

Danielle Giguère]. [Saint-Nicolas, Québec] : Réseau des groupes de femmes 

Chaudière-Appalaches, 2010. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1kCQ34g 

 

La mixité au travail, une utopie? : les actes du colloque participatif sur les femmes dans 

les métiers majoritairement masculins, tenu à Montréal, les 28 et 29 avril 2011 / [comité 

organisateur; Jennifer Beeman… et al.]. Montréal : Conseil d'intervention pour l'accès 

des femmes au travail, 2013. 

COTE : 331.548-055.2(714)Mix 2011 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1lFNxvA 

 

La mixité des unités d'accréditation au Québec : rapport final / Marie-Josée Legault, 

Marie-Soleil Ouellette. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1mUDT8v 

 

La mixité en emploi-- dans l'angle mort chez les moins scolarisés? / Marie-Josée Legault. 

Montréal : Université du Québec, Télé-université, 2009. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/OrTNLg 

 

Le maintien en emploi des femmes occupant un métier majoritairement masculin / 

Arlette Lauzier. [Rimouski, Québec] : Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-

Laurent, 2009. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1gDpatg 

 

http://bit.ly/1kCQ34g
http://bit.ly/1lFNxvA
http://bit.ly/1mUDT8v
http://bit.ly/OrTNLg
http://bit.ly/1gDpatg
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Pauvreté 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté / [rédigé par Jean-

Christophe Sarrot, Bruno Tardieu et Marie-France Zimmer; préface par Dominique 

Baudis; avant-propos par Marie-France Zimmer]. [Ivry-sur-Seine, France]; [Paris] : Éditions 

de l'Atelier; Éditions Quart Monde, 2013. 

COTE : 364.662(44)Sar 2013 

 

Politiques 

Plan d'action ministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2011-2015 : pour 

que l'égalité de droit devienne une égalité de fait / [Ministère de la culture, des 

communications et de la condition féminine; coordination et rédaction, Pascale 

Demers; collaboration à la rédaction, Kim Laroche, Mireille Pelchat, Brigitte Ricard]. 

[Québec] : Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, 

2012. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1sshB1F 

 

Recherche - alphabétisation 

Intégration des technologies en francisation : rapport sur l'expérimentation de l'’OutilVif 

/ Manon Dugas. [Montréal] : Formation de base pour le développement de la main-

d'œuvre, 2012. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1oGXJIO 

 

Recherche - éducation et formation des adultes 

Décrocheurs du secondaire retournant à l'école / par Mélanie Raymond. [Ottawa] : 

Statistique Canada. Culture, tourisme et Centre des statistiques sur l'éducation, 2008. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/PFN81f 

 

La compréhension orale des registres standard et familier chez des apprenants adultes 

en francisation de la région de Montréal : mémoire présenté comme exigence partielle 

de la maîtrise en didactique des langues / par Geneviève Picard. [Montréal] : Université 

du Québec à Montréal, 2012. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hxlGbS 

 

Observatoire francophone des centres de recherche ou l'innovation dans le domaine 

de l'éducation ou de la formation de formateurs / [ont participé à la réalisation de ce 

projet, Thierry Karsenti... et al.]. [Montréal] : Réseau international francophone des 

établissements de formation de formateurs; Centre de recherche interuniversitaire sur la 

formation et la profession enseignante, 2012. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1gDpCHZ 

 

http://bit.ly/1sshB1F
http://bit.ly/1oGXJIO
http://bit.ly/PFN81f
http://bit.ly/1hxlGbS
http://bit.ly/1gDpCHZ
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Utilisation de tablettes numériques pour le transfert intergénérationnel des compétences 

dans deux entreprises manufacturières de la Montérégie : rapport de recherche / 

[chercheur universitaire, Stéphane Daniau]. Québec : Cefrio, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1e8scLE 

 

Recherche - femmes 

Consultation élargie visant le renouvellement du programme d'accès à l'égalité des 

femmes dans l'industrie de la construction (PAEF)[ressource électronique) : rapport de 

consultation : collecte et analyse des points de vue / Commission de la construction du 

Québec, Institut du Nouveau Monde services conseil. [Montréal] : Commission de la 

construction du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1mUiq20 

 

D'égale à égal? : un portrait statistique des femmes et des hommes : faits saillants / 

[document élaboré au Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine ; 

recherche et rédaction, Louise Dallaire]. Québec : Ministère de la culture, des 

communications et de la condition féminine, 2007. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1gDpSq9 

 

La diversification professionnelle des femmes : un atout pour la Montérégie : rapport de 

recherche et plan d'action 2013-2015 / [rédaction, Anick Druelle ; recherche, Danielle 

Dunn].  : Réseau montérégien des organismes non traditionnels, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1mUitLj 

 

La mère-enfant : face aux défis de la grossesse chez l'adolescente : l'état de la 

population mondiale 2013 / rédacteur en chef, Richard Kollodge ; rédacteur associé, 

Robert Puchalik ; rédactrice et administratrice associée, Mirey Chaljub. New York : Fonds 

des Nations Unies pour la population, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1ssilUC 

 

Le sens donné par des femmes vivant une situation d'itinérance à leurs expériences 

d'espaces significatifs pour elles / par Édith Cambrini. Montréal : Université du Québec à 

Montréal, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1ipnp5e 

 

Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique : résumé / Ruth Rose. 

Montréal : Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’'oeuvre, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hxm3Dd 

 

http://bit.ly/1e8scLE
http://bit.ly/1mUiq20
http://bit.ly/1gDpSq9
http://bit.ly/1mUitLj
http://bit.ly/1ssilUC
http://bit.ly/1ipnp5e
http://bit.ly/1hxm3Dd
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Plus ça change plus c'est pareil? : l'orientation des filles vers des domaines traditionnels 

d'activités / mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sociologie 

par Myriam Villeneuve. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2011. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1qethTC 

 

Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique / Ruth Rose. 

Montréal : Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'oeuvre, 2013. 

COTE : 331:311.42-055.2(714)Ros 2013 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1ssmDLH 

 

Santé 

Fausse couche : vrai deuil / Isabelle Clément, Manon Cyr. [Montréal] : Éditions 

Caractère, 2013. 

COTE : 618.39-021.3Cle 2013 

 

Faut-il avoir peur de la bientraitance? : retour sur une notion ambiguë / coordination de 

Philippe Svandra; Catherine Déliot... [et al.]. Paris : De Boeck-ESTEM, 2013. 

COTE : 614.253Fau 2013 

 

Le bon sens à la scandinave : politique et inégalités de santé / [sous la direction de] 

Dominique Côté et Marie-France Raynault avec la collaboration de Sébastien 

Chartrand. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2013. 

COTE : 304.4(48)Bon 2013 

 

Société 

L'état du Québec : 2013-2014 / sous la direction de Miriam Fahmy. Montréal : Boréal, 

2013. 

COTE : 94(714)Eta 2013 

 

Parcours sociaux et nouveaux desseins temporels / Nathalie Burnay, Servet Ertul et Jean-

Philippe Melchior (dir.). [Louvain-la-Neuve, Belgique] : Academia-L'Harmattan, 2013. 

COTE : 316.334.22Par 2013 

 

TIC - guides pratiques 

Facebook : guide pratique à l'usage des villes, des communes et des CPAS / François 

Meuleman. Liège, Belgique : Edipro, 2013. 

COTE : 659.4:004.738.5Meu 2013 

 

 

http://bit.ly/1qethTC
http://bit.ly/1ssmDLH
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InDesign, Photoshop & Illustrator [ensemble multi-supports] : cours, exercices pas à pas, 

conseils. Paris : Oracom éditions, 2013. 

004.4Ind 2013 

 

TIC et médias - essais 

Médias et sociétés : édition - presse - cinéma - radio - télévision - Internet / Francis Balle. 

[Paris] : LGDJ Lextenso éditions, 2013. 

COTE : 316.774Bal 2013 

 

La face cachée du numérique : l'impact environnemental des nouvelles technologies / 

Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot. Montreuil, France : L'Échappée, 2013. 

COTE : 504Fli 2013 

 

Travail 

A l'épreuve du temps : données longitudinales et analyse de l'action publique : XXes 

journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, 

Bordeaux, 25-26 juin 2013 / Thierry Berthet... [et al.]. Dans Relief, n° 42 (2013). Marseille : 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1hTVnB1 

 

Travail et syndicalisme : origines, évolution et défis d'une action sociale / sous la 

direction de James D. Thwaites. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2013. 

COTE : 331.105.44(714)Tra 2014 

 

Le surprésentéisme : travailler malgré la maladie / Denis Monneuse; préface de Jean-

Pierre Brun; postface de Pervenche Berès. Bruxelles : De Boeck, 2013. 

COTE : 658.38/.39Mon 2013 

 

Travail - ouvrages pratiques 

Carrières d'avenir 2014. Montréal : Jobboom, 2014. 

COTE : 331.548(714)Car 2013 

 

L'essentiel de la gestion des ressources humaines : 2013-2014 / Laëtitia Lethielleux. Paris : 

Gualino, 2013. 

COTE : 005.96Let 2013 

 

Réussir ma première recherche d'emploi / Fabrice Carlier. Levallois-Perret, Hauts-de-

Seine : StudyramaPro, 2013. 

COTE : 331.535Car 2013 

 

http://bit.ly/1hTVnB1
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Savoir communiquer au travail : les lois de l'efficacité dans les relations interpersonnelles 

/ Nelson Bouchard. Montréal : Éditions Québec-Livres, 2013. 

COTE : 65.012.45Bou 2013 

 

Violences envers les femmes 

Toi, moi, nous : semblables, fortes et différentes : des réalités particulières face aux 

agressions à caractère sexuel : actes du colloque tenu le 6 juin 2010 / [prise de notes, 

Johanne Carbonneau et Ève-Marie Lampron; rédaction des actes, Johanne 

Carbonneau; Danièle Tessier... et al.]. [Montréal] : Regroupement québécois des 

centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, 2010. 

COTE : 343.6-055.2(714)Toi 2010 

 


