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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en novembre et
décembre.
Nous soulignons quelques ressources particulièrement intéressantes dans ce numéro :
parmi les recherches, on trouve le deuxième rapport GRALE (rapport mondial sur
l’apprentissage et l’éducation des adultes), des recherches sur les femmes et l’illettrisme
et une étude sur les conditions de vie des aides familiales et travailleuses migrantes. Ce
numéro inclut également beaucoup de matériel pratique, autant pour les apprenantes
et apprenants que pour les équipes de formation.
Une grande section est consacrée au matériel didactique sur l’écologie et
l’environnement qui fait partie de la nouvelle trousse virtuelle sur l’Éducation relative à
l’environnement (http://bit.ly/cdeacf-ERE).

Le saviez-vous?
95 des 125 ressources présentées dans ce bulletin sont disponibles intégralement en
ligne : vous pourrez 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
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COUPS DE COEUR
Citoyenneté et démocratie : piliers de l'alphabétisation

Coup de cœur dans les revues
RÉSUMÉ : Le projet d’éduquer des adultes à la citoyenneté porte
en lui des défis importants. Dans le contexte actuel, celui de ne
pas transformer un acte émancipateur d’apprentissage en un
acte d’injonction normative – implicite ou explicite – est
particulièrement présent. Il se joue à différents niveaux : dans la
contrainte ou le respect du désir des personnes à renforcer leur
participation citoyenne, dans l’identification des connaissances
minimales nécessaires à acquérir. Ce numéro du Journal de l’alpha présente
différentes pratiques, comment elles se sont construites dans les équipes, dans les
interactions pédagogiques, dans les espaces de débat ou d’interpellation investis
par les apprenants… (Résumé tiré de l’éditeur)
Citoyenneté et démocratie : piliers de l’alphabétisation / [Sylvie Pinchart… et al.].
Dans Le journal de l’alpha, no 191 (nov.-déc. 2013). Bruxelles : Lire et Écrire
Communauté française, 2013.
COTE : Numéro de périodique

L'économie : les grands concepts expliqués

Coup de cœur dans la collection du RGPAQ
Qu'est-ce qu'une récession ? Pourquoi payons-nous des
impôts ? Comment l'argent circule-t-il ? Qu'il s'agisse de travail
ou de revenus, l'économie touche de nombreux aspects de
notre vie quotidienne et les grandes théories économiques
continuent de façonner notre monde. Rédigé dans une
langue dépourvue de tout jargon, L'économie : les grands
concepts expliqués offre au lecteur des explications claires et
concises. Le texte est accompagné de nombreux schémas expliquant les théories
complexes, d'une sélection des citations qui ont marqué l'histoire de cette discipline
et d'illustrations attrayantes qui facilitent la compréhension. Un ouvrage accessible et
complet qui explique simplement les grands concepts. (Résumé tiré de l’éditeur)
L'économie : les grands concepts expliqués / contributeurs, Niall Kishtainy, conseiller à
la rédaction, George Abbot [et al.]. [Montréal] : Marcel Didier, 2013.
COTE : 330.1Eco 2013
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

2

Formation continue des salariés en Europe : les écarts entre pays
se réduisent encore

Coup de cœur dans les thématiques de l’ICÉA
RÉSUMÉ : Les salariés européens sont plus nombreux à se former en
2010 que dix ans auparavant. La dernière enquête européenne
sur la formation continue dans les entreprises montre aussi que si
les écarts entre pays sont encore sensibles, ils ont tendance à se
réduire. Les cours et stages restent la modalité dominante au sein
des entreprises ; seul un petit nombre de pays se distingue par un
recours important à d'autres types de formation.
(Résumé tiré
du document)
Formation continue des salariés en Europe [ressource électronique] : les écarts entre
pays se réduisent encore / Jean-François Mignot. Dans Bulletin de recherche emploiformation du Céreq, no 312 (juil. 2013). Marseille : Centre d'études et de recherches
sur les qualifications, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Formation-continuedes-salaries-en-Europe-les-ecarts-entre-pays-se-reduisent-encore

Les gender studies pour les nul(-le)s

Coup de cœur du CDÉACF
RÉSUMÉ : Faut-il enseigner les théories du genre à l’école? La
polémique suscitée par cette question révèle le rapport
ambivalent que la France entretient à l’égard des gender
studies, champ d'étude né aux États-Unis, toujours soupçonné
de s’inscrire dans une démarche militante, féministe, homo et
transsexuelle. En réalité, les théories du genre ne constituent ni
une idéologie, ni une cause, mais un domaine de recherche
pluridisciplinaire dont on peut retracer la genèse, les
développements, les références et les enjeux. (Résumé tiré du document)
Les gender studies pour les nul(-le)s [ressource électronique] / Sandrine Teixido.
Auxerre, France : Sciences humaines éditions, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.scienceshumaines.com/les-gender-studies-pour-les-nul-les_fr_27748.html
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Prendre en compte la réalité de l’illettrisme dans les pratiques
professionnelles des Cap Emploi : guide pratique

Coup de cœur de DAWN
RÉSUMÉ : Le guide pratique Prendre en compte la réalité de
l’illettrisme dans les pratiques professionnelles des Cap Emploi,
réalisé par Défi Métiers (le Carif-Oref francilien), est destiné aux
conseillers du réseau Cap Emploi qui accueillent et
accompagnent les travailleurs en situation de handicap. En Ilede-France, 30 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pole emploi
sont en situation de handicap. Leur niveau de formation est
faible : 71 % d’entre eux ont un niveau V ou inférieur. Certains n’ont pas la maîtrise
suffisante du langage, de l’écriture, de la lecture et du calcul pour être autonomes
dans la vie courante : ils sont en situation d’illettrisme. Avec ce guide constitué de 23
fiches pratiques, Défi métiers donne aux professionnels du réseau Cap Emploi des outils
pour repérer l’illettrisme et proposer aux travailleurs handicapés en situation d’illettrisme
un accompagnement adapté qui les mènera vers la formation et l’emploi. (Résumé
tiré du document)
Prendre en compte la réalité de l’illettrisme dans les pratiques professionnelles des
Cap Emploi [ressource électronique] : guide pratique. Paris : Défi métiers, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.carif-idf.org/upload/docs/application/pdf/201305/guide_cap_emploi_14_20130517_finale_web.pdf

Réflexivité et pratique professionnelle : construire l'expérience (1)

Coup de cœur dans les revues
RÉSUMÉ : Ce numéro constitue le premier volet d’un ensemble de
trois dossiers successifs d’Éducation permanente qui, sous des
angles différents (réflexivité, travail et délibération), aborderont la
notion d’expérience, ses modalités de construction et ses usages
dans le champ de la formation des adultes. (Résumé tiré du
document)
Réflexivité et pratique professionnelle : construire l'expérience (1) /
sous la direction de Michel Parlier et Anne-Lise Ulmann. Dans Éducation
permanente, no 196 (sept. 2013). Arcueil, France : Éducation permanente, 2013.
COTE : Numéro de périodique
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Se battre, disent-elles…

Coup de cœur de Relais-femmes
RÉSUMÉ : Recueil de textes de cette figure du féminisme et pionnière
de la sociologie du travail et du genre en France. Il éclaire la
construction d'analyses et de concepts autour de la division
sexuelle du travail, des rapports sociaux de sexe, leur intrication
avec les rapports de classe et de race. L'ensemble permet de
retracer le chemin intellectuel et politique de D. Kergoat. (Résumé
tiré du document)
Se battre, disent-elles… / Danièle Kergoat. Paris : La Dispute, 2012.
COTE: 305-055.2Ker 2012

Second rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des
adultes : repenser l'alphabétisation : résumé et recommandations

Coup de cœur dans les thématiques de CODACNB
RÉSUMÉ : À partir de données récoltées auprès de 141 pays, ce
rapport passe en revue les progrès réalisés dans la mise en
œuvre du Cadre d’action de Belém et présente un aperçu de
toutes les régions du monde. Il adopte une perspective globale,
décrivant les points communs et les différences entre les États
membres dans leurs efforts pour améliorer leurs secteurs de
l’éducation des adultes respectifs. (Résumé tiré de l’éditeur)
Second rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes [ressource
électronique] : repenser l'alphabétisation : résumé et recommandations. Hambourg,
Allemagne : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, [2013].
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002234/223449F.pdf
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Le sexe d'hier à aujourd'hui

Coup de cœur de la FQPN
RÉSUMÉ : Une histoire des mœurs humaines et de la sexualité depuis
l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui reconstituée par des spécialistes de
plusieurs disciplines : historiens, sociologues, sexologues,
psychologues… (Résumé tiré du document)
Le sexe d’hier à aujourd’hui / ouvrage coordonné par Nicolas
Journet et Véronique Bedin. Auxerre, France : Sciences humaines
éditions, 2013.
COTE : 392.6Sex 2013

Tout accepter pour la résidence permanente : l'obligation de
résidence chez l'employeur imposée par le PAFR : une entrave
au droit à la liberté et à la sécurité de la personne des
travailleuses

Coup de cœur du CIAFT
RÉSUMÉ : Une étude sur les conditions de vie des aides familiales
et travailleuses migrantes qui, pour obtenir la résidence
permanente au Canada, acceptent humiliations et abus
physiques ou psychologiques. L'auteure remet en cause
l'obligation de résidence chez l'employeur prévue par le PAFR (programme des aides
familiales résidantes) constituant, selon elle, une violation de l'article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés (1982). (Résumé tiré du document)
Tout accepter pour la résidence permanente : l'obligation de résidence chez
l'employeur imposée par le PAFR : une entrave au droit à la liberté et à la sécurité de
la personne des travailleuses / Diane-Valérie Bilala. Paris : Connaissances et savoirs,
2012.
COTE : 364-783.442:331.4(71)Bil 2012
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Action communautaire
Association et entreprise : quelles alliances pour transformer le monde? / [par Roger
Sue... et al.]. Dans La tribune fonda, no 217 (mars 2013). Paris : Fonda, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Société [ressource électronique] : action communautaire autonome : cahier
thématique / Assia Kettani ... [et al.]. Dans Le Devoir (19-20 octobre 2013). Montréal : Le
Devoir, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/46614a996171fdaf1f6c51c
e42cda757ffeeb3bf.pdf
Tendances et innovation / [Meredith Low, Bruce Anderson, Roma Ihnatowycz]. Dans
Association, vol. 30, no 4 (août/sept. 2013). Toronto : Société canadienne des directeurs
d'association, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Votre association, personne morale sans but lucratif : pour les administrateurs et les
membres des associations / [réalisé par leRevenu Québec ; auteur, Denis M. Racine].
Québec : Publications du Québec, 2013.
COTE : 347.721(714)Rac 2013
Alphabétisation
Alphabétisation : journée internationale de l'alphabétisation : cahier thématique / par
Claude Lafleur ... [et al.]. Dans Le Devoir (7-8 septembre 2013). Montréal : Le Devoir,
2013.
COTE : Filière 37.014.22(714)Alp 2013
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/0b8f78909968b7e661fe3ff2
30787029355c8753.pdf
Citoyenneté et démocratie : piliers de l'alphabétisation / [Sylvie Pinchart... et al.]. Dans
Le journal de l'alpha, no 191 (nov.-déc. 2013). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté
française, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Déjà 30 ans d'existence-- l'histoire continue! [ressource électronique] / [textes, Lucille
Pedneault]. Alma, Québec : Centre la CLÉ, [2013].
ADRESSE WEB :
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/166470.pdf
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http://bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=166470&col=RA&format=htm
L'alphabétisation, c'est beaucoup plus que l'ABC [ressource électronique] : c'est un
enrichissement pour nos communautés. [Montréal] : Alliance anglophone
d'alphabétisation au Québec, [2013].
ADRESSE WEB :
http://qela.qc.ca/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/Literacy101_FR_partners.pdf

Avortement
Rapport relatif à l'accès à l'IVG [ressource électronique] : volet 1 : information sur
l'avortement sur Internet. Paris : Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes,
2013.
ADRESSE WEB :
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcerapport_ivg_et_internet_20130912_version_adoptee.pdf
Réseau de veille [ressource électronique] : avortement. Dans Bulletin du Réseau de
veille pro-choix, no 51 (2013). [Montréal] : Fédération du Québec pour le planning des
naissances, 2013.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/sites/default/files/editor/bulletin_51-mai_2013.pdf
Bilan de compétences
Faire soi-même son bilan de compétences : se connaître, s'évaluer, se projeter / Patrice
Ras. Saint-Julien-en-Genevois, France : Jouvence, [2010].
COTE : 371.279.7Ras 2010

Économie
En route vers l'éco-économie / [sous la direction de] Benoît de Guillebon et Patrick
Nollet. Paris : Armand Colin; Association des centraliens, 2013.
COTE : 502.15En 2013
Guide pratique pour les gestionnaires du secteur d'emploi de l'économie sociale et de
l'action communaitaire [ressource électronique] : les travailleurs et travailleuses
expérimentés : une valeur ajoutée / [rédaction, Odette Trépanier]. Montréal : Comité
sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/csmo_esac-guide_gestionnaires_secteur_emploi_esac.pdf
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L'économie : les grands concepts expliqués / contributeurs, Niall Kishtainy, conseiller à la
rédaction, George Abbot [et al.]. [Montréal] : Marcel Didier, 2013.
COTE : 330.1Eco 2013

Égalité des sexes
Avis sur le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes [ressource
électronique] : 60 recommandations pour une politique d'égalité entre les femmes et les
hommes cohérente et ambitieuse. Paris : Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/
60_recommandations_projet_de_loi_pour_l_egalite_entre_les_femmes_
et_les_hommes-2.pdf
Feminisme, nationalisme et colonialisme
Racisme, idéologie post-coloniale -- [ressource électronique] : et les femmes dans tout
cela? / par Malika Hamidi. Dans Mrax Info (2008). Bruxelles : Mrax, 2008.
ADRESSE WEB :
http://gierfi.org/documents/articles/Racisme_id%C3%A9ologie_post_-_coloniale_.pdf
Réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois [ressource
électronique] / Chantal Maillé. Dans Recherches féministes, vol. 20, no 2 (2007).
[Montréal] : Érudit, 2007.
ADRESSE WEB : http://www.cridaq.uqam.ca/IMG/pdf/Maille_theorie_postcoloniale.pdf
Wasaiya [ressource électronique] : programme de formation sur le droit à l'égalité
destiné aux femmes autochtones du Québec : guide d'accompagnement à l'attention
des formatrices : séances de sensibilisation dans les communautés / préparé par JoséeAnne Riverin, Bernard Duhaime ; en collaboration avec Catherine Duhamel.
[Kahnawake, Québec] : Femmes autochtones du Québec, [2010].
ADRESSE WEB :
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/
Manuel_formatrices_Wasaiya.pdf

Femmes autochtones
Alliances femmes autochtones et allochtones [enregistrement vidéo] : l'espoir d'un
monde en équilibre?. [Montréal] : Vidéo Femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.youtube.com/watch?v=O7MfZOw-Ejw
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

9

Biens immobiliers matrimoniaux [ressource électronique] : projet de loi S-4 : Loi
concernant les foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et les droits
ou intérêts matrimoniaux sur les constructions et terres situées dans ces réserv.
Kahnawake, Québec : Femmes autochtones du Québec, 2010.
ADRESSE WEB :
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Bill%20S-4%20report_FR.pdf
Comment définir l'identité et la citoyenneté autochtone [ressource électronique] :
enjeux et pistes de réflexion : rapport : suite au processus exploratoire sur les questions
liées à l'inscription au Registre des Indiens à l'appartenance à une bande et à.
[Kahnawake, Québec] : Femmes autochtones du Québec, [2012].
ADRESSE WEB :
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/
QNW-FAQ-M%C3%A9moire%20
Identit%C3%A9%20et%20citoyennet%C3%A9%20autochtone%20FINAL%20FR.pdf
Femmes autochtones [ressource électronique] : au-delà d'une solidarité de papier /
Marie-Iris Légaré. Dans Relations, no 762 (févr. 2013). [Montréal] : Relations, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3062

Femmes et féminismes
L'Atlantique feministe [ressource électronique] : l'intersectionnalité en débat / Elsa Dorlin.
Dans Papeles del CEIC, no 83 (septembre 2012). Paris : Centre pour l'étude de l'identité
collective, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.identidadcolectiva.es/pdf/83.pdf
Les gender studies pour les nul(-le)s [ressource électronique] / Sandrine Teixido. Auxerre,
France : Sciences humaines éditions, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.scienceshumaines.com/les-gender-studies-pour-les-nul-le-s_fr_27748.html

Femmes et image corporelle
En plein corps : dossier / [Diane Lamoureux... et al.]. Dans À babord, no 51 (oct.-nov.
2013). Montréal : À bâbord!, 2013.
COTE : Numéro de périodique
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Femmes et logement
Femmes et logement [ressource électronique] / par Véronique Laflame et ... [et al.].
Dans Le Réseau, no 43 (printemps 2013). [Montréal] : Réseau québécois des OSBL
d'habitation, 2013.
ADRESSE WEB :
http://issuu.com/rqoh/docs/rqoh_le_reseau_printemps_2013-femmes_et_logement
Femmes, travail et système économique
Arguments économiques pour la présence de femmes aux conseils d'administration
[ressource électronique]. [Ottawa] : Conference Board du Canada, [2013].
ADRESSE WEB : http://www.conferenceboard.ca/documents/womenonboards_fr.pdf
Encore plus de précarité et de pauvreté pour les femmes [ressource électronique] :
mémoire présenté dans le cadre des consultations publiques pour la Commission
nationale d'examen sur l'assurance-emploi / par Le Réseau des groupes de femmes
Chaudière-Appalaches. [Saint-Nicolas, Québec] : Réseau des groupes de femmes
Chaudière-Appalaches, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.femmesca.com/images/Memoire_CNEAE_2013.pdf
Étude «Plafond de verre [ressource électronique] : les déterminants de l'avancement de
carrière des cadres féminins» / [Nicolas Charles et Hélène Garner]. Paris : Centre
d'analyse stratégique, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.pourseformer.fr/fileadmin/www.pourseformer.fr/www.pourseformer.fr/do
cument/Documents_redac/173-Etude_du_CAS.pdf
Favoriser les parcours professionnels des femmes [ressource électronique]. Dans ARF
info, no 26 (mai 2013). [Poitiers, France] : Agence régionale de la formation tout au long
de la vie Poitou-Charentes, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.arftlv.org/Actualites_RSS/14591/parcours_professionnel_femmes.aspx
La grande récession, les familles et la reproduction sociale [ressource électronique] /
par Kate Bezanson. Dans Transition (printemps 2010). [Ottawa] : Institut Vanier de la
famille, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.vanierinstitute.ca/include/get.php?nodeid=289
Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes? [ressource électronique] :
synthèse de connaissances tirées de microdonnées canadiennes / par Carole Vincent.
[Hamilton, Ont.] : Réseau canadien des Centres de données de recherche, 2013.
ADRESSE WEB :
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http://www.rdc-cdr.ca/sites/default/files/synthese_carole_vincent_final.pdf
Revolution at point zero : housework, reproduction, and feminist struggle / Silvia Federici.
Oakland, Calif. : PM Press, 2012.
COTE : 305-055.2Fed 2012
Se battre, disent-elles-- / Danièle Kergoat. Paris : La Dispute, 2012.
COTE : 305-055.2Ker 2012
Tout accepter pour la résidence permanente : l'obligation de résidence chez
l'employeur imposée par le PAFR : une entrave au droit à la liberté et à la sécurité de la
personne des travailleuses / Diane-Valérie Bilala. Paris : Connaissances et savoirs, 2012.
COTE : 364-783.442:331.4(71)Bil 2012
Travail de reproduction sociale, travail rémunéré et mouvement des femmes [ressource
électronique] : constats, perceptions et propositions des jeunes féministes québécoise /
par Annabelle Seery. [Montréal] : Université du Québec à Montréal, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/5221/1/M12715.pdf

Formation à distance
FOAD & savoirs de base [enregistrement vidéo]. France : Libres savoirs, 2013.
ADRESSE WEB :
https://libres-savoirs.regioncentre.fr/uPortal/espace/informations/article/3616

Formation en milieu de travail
Formation continue des salariés en Europe [ressource électronique] : les écarts entre
pays se réduisent encore / Jean-François Mignot. Dans Bulletin de recherche emploiformation du Céreq, no 312 (juil. 2013). Marseille : Centre d'études et de recherches sur
les qualifications, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/
Formation-continue-des-salaries-en-Europe-les-ecarts-entre-pays-se-reduisent-encore
Formation en compétences essentielles pour le travail de bureau [ressource
électronique] / rédaction et recherche, Joyce Bigelow, Kelly Cowdy, Judith Campbell.
Kingston, Ont.; Sharbot Lake, Ont. : Literacy Link Eastern Ontario; Northern Connections
Adult Learning Centres, 2011.
ADRESSE WEB : http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/lleo/clerical_fr/clerical_fr.pdf
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Formation en compétences essentielles pour les manutentionnaires [ressource
électronique] / rédaction et recherche, Carolyn Eva. Kingston, Ont.; Sharbot Lake, Ont. :
Literacy Link Eastern Ontario; Northern Connections Adult Learning Centres, 2011.
ADRESSE WEB :
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/lleo/manutentionnaires/manutentionnaires.pdf
Guide sur l'aiguillage aux fins d'évaluation et de formation [ressource électronique] : à
l'intention des partenaires de prestation de services d'Emploi Ontario du nord-ouest de
l'Ontario / [préparé par Melissa Alers]. Thunder Bay, Ont. : Literacy Northwest, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2013/05/
Guide_aiguillage_evaluation_formation.pdf
Matériel -- Compétences essentielles en milieu de travail
Bâtir votre carrière grâce aux compétences essentielles [ressource électronique] :
métiers. [Calcary, Alb.] : Essential Skills Group, 2013.
ADRESSE WEB : http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php?p=occup

Matériel -- Écriture
Méthode Boscher, ou, La journée des tout petits : cahier d'exercices d'écriture / Gérard
Sansey. Paris : Belin, 2011.
COTE : 37.016:003-028.31San 2011
Matériel -- Éducation relative à l'environnement
«Eau» secours de l'eau [ressource électronique] : tout savoir pour mieux la protéger /
[rédaction, Édith Lacroix et Maryse Pelletier ; illustrations, Cecilia Chen]. Montréal : Eau
Secours ! Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, 2012.
ADRESSE WEB : http://eausecours.org/wp-content/uploads/2012/06/
brochure-eausecourseau-final.pdf
10 fiches pour décrypter le défi climatique [ressource électronique] : ne sacrifions pas
l'avenir au présent. [Paris] : Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/
fiches_defi_climatique.pdf
Alimentation et environnement [ressource électronique] : guides de bonnes pratiques
pour des modes de consommation alimentaire respectueux de l'environnement et
soucieux d'un développement durable / [conception et rédaction, Catherine Philippet,
Lydia Polome, Gaëlle Warnant]. Liège : Centre d'enseignement et de recherche pour
l'environnement et la santé, [2010].
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ADRESSE WEB :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/alimentation_environnement.pdf
Apprenez à préparer des lunchs sans déchets [enregistrement vidéo]. [Ottawa] :
Environnement Canada, 2011.
ADRESSE WEB :
http://www.youtube.com/watch?v=03QYpRlhqOY&list=UU79ZI9rJUqwJaeps0ojtOVA
Atelier cuisine et alimentation durable [ressource électronique] : guide pédagogique :
trésors alimentaires, plaisir de bien manger, apprentissage de la cuisine : préservation
des liens entre la terre et l'assiette / [rédaction, Céline Porcheron]. Auvergne : Presse et
Éditions d'Auvergne, 2010.
ADRESSE WEB :
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20110615GUIDE_2010_BDF_cle016
25c.pdf
Automobile et environnement [ressource électronique] : guides des bonnes pratiques
pour l'utilisation de la voiture dans le respect de l'environnement / [conception et
rédaction, Albert Zegels]. Montigny-le-Tilleul : Global Environnement, 2009.
ADRESSE WEB :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/automobile_environnement.pdf
Billy & Willy 1 [enregistrement vidéo] : eau. [Chambéry, France] : Mountain-Riders, [20--].
ADRESSE WEB : http://www.mountainriders.org/_videos/index.php?page=1&id=21&cat=2
Consommer autrement [ressource électronique] : matières risiduelles : les réduire, les
réemployer, les recycler, les valoriser / rédacteur Rénald Fortier ; collaboration à la
rédaction, Marie Lyan... [et al.]. Dans Métromag (automne 2010). Montréal : Journal
Métro, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.ecoquartiers.org/documents/consommer%20autrement.pdf
Éco-conseils [ressource électronique]. [Ottawa] : Environnement Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.ec.gc.ca/sce-cew/5499C60D-234E-4206-AE6C2B3B00838A7F/1016_brochure_ECO-TIPS_f_v4.pdf
Ecoville [ressource électronique] : jeu de simulation et ressources pédagogiques. Paris :
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.ecovillelejeu.com/
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Éduquer à l'environnement en vue d'un développement durable pour un avenir viable
[ressource électronique] : guide d'activités pédagogiques en éducation relative à
l'environnement en vue du développement durable (EREDD) destiné aux jeunes de
l'enseignemen / [responsables de la publication, conception pédagogique, recherche
et rédaction, Jean Robitaille, Sonya Fiset]. Montréal : Centrale des syndicats du
Québec, [2008].
ADRESSE WEB :
http://www.csq.qc.net/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/inter
national/eduquer_environement_en_vue_developpement_durable_pour_avenir_via
ble.pdf
Énerguy [jeu]. [Québec] : Ministère des ressources naturelles. Bureau de l'efficacité et de
l'innovation énergétiques, 2010.
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/energuy/jeu/
Fabriquez vos produits de nettoyage [enregistrement vidéo]. [Ottawa] : Environnement
Canada, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.youtube.com/watch?v=V8zmAWMI0s&list=UU79ZI9rJUqwJaeps0ojtOVA
Gérer les déchets ménagers [ressource électronique] : guide de bonnes pratiques pour
prévenir la production de déchets ménagers / [conception et rédaction, Albert Zegels].
Montigny-le-Tilleul : Global Environnement, 2009.
ADRESSE WEB :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/Gerer_dechets_menagers.pdf
Guide de l'écocitoyen [ressource électronique]. Laval, Québec : Service de
l'environnement de la Ville de Laval, 2008.
ADRESSE WEB :
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/Guide%20ecocitoyen_V%20Laval.pdf
Je fabrique du compost dans mon jardin [ressource électronique] : petit guide à
l'attention des débutants. Cayenne, Guyane française : Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie, [2012].
ADRESSE WEB : http://www.ademe-guyane.fr/pdf/guide-compost.pdf
L'environnement au jardin [ressource électronique] : guide de bonnes pratiques pour le
respect de l'environnement dans les activités de jardinage / [conception et rédaction,
Albert Zegels]. Montigny-le-Tilleul : Global Environnement, 2009.
ADRESSE WEB :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/environnement_au_jardin.pdf
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Le compostage [ressource électronique] : une alternative pour un monde plus
écologique : guide pédagogique / [contenu pédagogique, Richard Grenier, Anick
Michaud et Sarah Bourdages]. Trois-Rivières, Québec : Réseau In-Terre-Actif, [2009].
ADRESSE WEB :
http://www.compostage.ca/documents/compostage_ca_guide_pedagogique_we
b.pdf
Le petit guide de l'écocitoyen festif [ressource électronique]. [Québec] : Consortium
Écho-Logique, 2011.
ADRESSE WEB :
http://www.echoscouade.com/doc/Le%20petit%20guide%20de%20l%27%C3%A9coc
itoyen%20festif.pdf
Le réemploi des matières résiduelles [ressource électronique] : fiches informatives / par
Jérôme Cliche. [Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fichereemploi.pdf
Le verre [ressource électronique] : fiches informatives / par Louis Gagné. [Québec] :
Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Ficheverre.pdf
Les bénéfices économiques de la récupération et de la mise en valeur des matières
résiduelles au Québec [ressource électronique] : fiches informatives. [Québec] : RecycQuébec, 2011.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichebenefices-econom.pdf
Les encombrants [ressource électronique] : fiches informatives / par Sabrina Charon.
[Québec] : Recyc-Québec, 2009.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Ficheencombrants.pdf
Les matières organiques [ressource électronique] : fiches informatives / par Sophie
Taillefer. [Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichecompost.pdf
Les métaux [ressource électronique] : fiches informatives / par Sophie Langlois-Blouin.
[Québec] : Recyc-Québec, 2010.
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ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichemetaux.pdf
Les papiers et les cartons [ressource électronique] : fiches informatives / par Francis
Vermette. [Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichepapier-carton.pdf
Les peintures [ressource électronique] : fiches informatives / par Claude Bourque.
[Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichepeintures.pdf
Les piles domestiques [ressource électronique] : fiches informatives / par Jean Roberge.
[Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichepiles.pdf
Les plastiques [ressource électronique] : fiches informatives / par Hélène Gervais.
[Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Ficheplastiques.pdf
Les produits de textile et d'habillement [ressource électronique] : fiches informatives /
par Jérôme Cliche. [Québec] : Recyc-Québec, 2011.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichetextile.pdf
Les résidus domestiques dangereux [ressource électronique] : fiches informatives / par
Claude Bourque. [Québec] : Recyc-Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Ficherdd.pdf
Mes crêpes et les changements climatiques [ressource électronique]. Dans Atlas
canadien en ligne. [Ottawa] : Canadian Geographic, [2010].
ADRESSE WEB : http://www.canadiangeographic.ca/atlas/LessonPlan_Pdf/QC_68_Maple%20syrupf.pdf
Petit livre vert pour la terre [ressource électronique]. [Paris] : Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l'homme, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.fondation-nicolashulot.org/sites/default/files/pdf/outils/petit-livre-vert.pdf
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Remue-ménage [ressource électronique] : l'entretien au naturel : sain, facile et pas
cher!. Namur : Ecoconso; Centres régionaux d'initiation à l'environnement, [2011].
ADRESSE WEB : http://environnement.wallonie.be/publi/education/remue_menage.pdf
Matériel - Informatique
Entretien et dépannage d'un ordinateur personnel [ensemble multi-support]. [Beauport,
Québec] : La Marée des mots, 2012.
37.014.22:004Ent 2012
Matériel – Mathématiques
Folix [jeu] : le mémo des multiplications. Marseille : Anaton's éditions, [20--].
VJ 94
Livret du client [ressource électronique] : calcul – niveau 1. [Ottawa] : Ressources
humaines et développement des compétences Canada, [2013?].
ADRESSE WEB :
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/assessment_tools_fr/client_numeracy_1_fr/
client_numeracy_1_fr.pdf
MAT-2101-3 : modélisation algébrique : 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.Mat 2013
Matériel -- Orientation professionnelle
GPS : [guide pour s'orienter] : bilan exploratoire / auteurs, Denis Pelletier, Danielle
L'Heureux. Québec : Septembre, 2009-2013.
COTE : 37.048.4Pel 2013
ADRESSE WEB : http://www.destinationreussite.com/
Matériel de lecture
Comme des frères / histoire créée par Andrew Neilon ... [et al.]. Québec : La Marée des
mots, 2013.
COTE : 087:376.76Co 2013
Comme des soeurs / histoire créée par Andrew Neilon ... [et al.]. Québec : La Marée
des mots, 2013.
COTE : 087:376.76Com 2013
La grève / histoire écrite par Sylvie Bernier. Québec : La Marée des mots, 2013.
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COTE : 087:376.76Ber 2013

Matériel pour formatrices et formateurs
Retour sur les activités d'apprentissage du PILA [enregistrement vidéo]. [Sudbury, Ont.] :
Centre FORA, [2013].
ADRESSE WEB : http://fr.copian.ca/biblio/multimedia/centre_fora/retour.htm
Maternité
Blessingway : rituels d'aujourd'hui pour célébrer la grossesse et la naissance /
Nathanaëlle Bouhler-Charles ; préface de Catherine Dumonteil-Kremer. Paris : La Plage,
2013.
COTE : 392.12Bou 2013
Outils -- Compétences essentielles
Outils, évaluations, et soutien à la formation [ressource électronique]. [Ottawa] : Emploi
et développement social Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/index.shtml
Pour tirer le maximum des outils [ressource électronique] : guide d'utilisation des outils et
des ressources sur les compétences essentielles offert par l'entremise de RHDCC.
[Ottawa] : Emploi et développement social Canada, 2011.
ADRESSE WEB :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/rhdcc-hrsdc/HS18-28-2012fra.pdf
Profils des compétences essentielles [ressource électronique]. [Ottawa] : Emploi et
développement social Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/profils/index.shtml

Politique municipale
Politique municpale : sortir du cul-de-sac / [Catherine Caron... et al.]. Dans Relations, no
768 (nov. 2013). Montréal : Centre Justice et foi, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Politiques et programmes -- Éducation et formation des adultes
Programme de recherche sur l'écriture [ressource électronique] / [recherche et
rédaction, Nathalie Dyke]. Dans Bulletin Objectif persévérance et réussite, no 9 (2013).
[Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2013.
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ADRESSE WEB :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI
/BulletinObjectif9P.pdf
Recherche : alphabétisation et compétences
Entrer dans la littératie en FLS [ressource électronique] : création d'un référentiel de
compétences pour l'alphabétisation des EANA dans l'enseignement secondaire /
Hélène Paillard. Grenoble : Université Stendhal, 2013.
ADRESSE WEB :
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/85/80/40/PDF/PAILLARD_Helene_M2P_FLE_2013.pd
f
Illettrisme [ressource électronique] : rattraper ses lacunes en littératie / [Afra Sturm ... et
al.]. Dans ForumLecture, no 2 (2013). [Zurich] : Forum suisse sur la lecture, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2013_2.cfm
Utiliser le tutorat par les pairs pour favoriser l'apprentissage de la lecture en milieu
défavorisé [ressource électronique] : une pré-expérimentation avec examen des
caractéristiques des non-répondants / Marie-Christine Potvin ... [et al.]. Dans Revue
canadienne d'éducation, vol. 35, no 2 (2012). [Montréal] : Société canadienne pour
l'étude de l'éducation, 2011.
ADRESSE WEB : http://ojs.vre.upei.ca/index.php/cje-rce/article/view/1121/1281
Second rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes [ressource
électronique] : repenser l'alphabétisation : résumé et recommandations. Hambourg,
Allemagne : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, [2013].
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002234/223449F.pdf

Recherche : éducation et formation des adultes
La politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue
[ressource électronique] : étude de cas : résumé / France Gagnon, Mélanie Michaud et
Sophie Garant. [Québec] : Groupe d'étude sur les politiques publiques et la santé, 2007.
ADRESSE WEB :
http://www.gepps.enap.ca/gepps/docs/resumedesetudesdecas/resumeformationc
ontinue_gepps30mai07.pdf
Réflexivité et pratique professionnelle : construire l'expérience (1) / sous la direction de
Michel Parlier et Anne-Lise Ulmann. Dans Éducation permanente, no 196 (sept. 2013).
Arcueil, France : Éducation permanente, 2013.
COTE : Numéro de périodique
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Recherche : femmes
Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones [ressource
électronique] / préparé par Suzy Basile ; en collaboration avec France Robertson.
[Kahnawake, Québec] : Femmes autochtones du Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.faqqnw.org/sites/default/files/publications/Lignes_directrices.pdf
Le rapport entre le monde de l'enfance et la démarche d'alphabétisation des femmes
[ressource électronique] : une analyse féministe / Lise Savoie ; Jeanne d'Arc Gaudet.
Dans Éducation et francophonie ; vol. XXXVIII:1, printemps 2010. Québec : Association
canadienne d'éducation de langue française, 2010.
ADRESSE WEB :
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/acelf/ef_38_1_138/ef_38_1_138.pdf
PISA 2009 [ressource électronique] : expliquer l'écart entre les sexes en lecture à la
lumière de l'engagement dans la lecture et des démarches d'apprentissage :
document de recherche / auteurs, Maria Chuy, Roy Nitulescu. [Ottawa] : Conseil des
ministres de l'éducation (Canada), [2011].
ADRESSE WEB :
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/302/PISA2009_Rese
arch_CMEC_HRSDC_FR.pdf
Reconnaissance des acquis et des compétences
Lignes directrices de l'UNESCO pour la reconnaissance, la validation et l'accréditation
des acquis de l'apprentissage non formel et informel [ressource électronique].
Hambourg : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2012.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216360f.pdf
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels
[ressource électronique]. Luxembourg; Thessaloniki, Grèce : Office des publications de
l'Union européenne; Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle, 2009.
ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_fr.pdf
Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de
l'apprentissage non formel et informel [ressource électronique]. Dans Journal officiel de
l'Union européenne (22 décembre 2012). [Luxembourg] : Office des publications de
l'Union européenne, 2012.
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ADRESSE WEB :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF
Relation alphabétisation travail
Prendre en compte la réalité de l'illettrisme dans les pratiques professionnelles des Cap
Emploi [ressource électronique] : guide pratique. Paris : Défi métiers, [2013].
ADRESSE WEB : http://www.carif-idf.org/upload/docs/application/pdf/201305/guide_cap_emploi_14_20130517_finale_web.pdf

Santé de la reproduction
Concevoir : prévenir et traiter l'infertilité / Pierre Miron, M. D., Ph.D., Mathieu Provençal,
Ph.D. en collaboration avec Denis Gingras, Ph.D. ; préface de Julie Snyder. Montréal :
Trécarré, c2013.
COTE : 612.663Mir 2013
L'éthique médicale en questions : 100 situations d'actualité / Jean-Marie Mantz ;
préface de Jean-François Mattei. Paris : Médecine sciences publications-Lavoisier, 2013.
COTE : 614.253Man 2013

Sexualité
Je veux faire l'amour : handicap, sexualité, liberté / Marcel Nuss. Paris : Autrement, 2012.
COTE : 613.88-056.2 Nus 2012
La fabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident / Thomas Laqueur ;
traduit de l'anglais (États-Unis) par Michel Gautier. Paris : Gallimard, 2013, c1992.
COTE : 305Laq 2013
Le sexe d'hier à aujourd'hui / ouvrage coordonné par Nicolas Journet et Véronique
Bedin. Auxerre, France : Sciences humaines éditions, 2013.
COTE : 392.6Sex2013
Statistiques de l'alphabétisation
Alphabétisme des adultes et des jeunes [ressource électronique]. Dans Bulletin
d'information de l'ISU, no 26 (septembre 2013). [Montréal] : Institut de statistique de
l'Unesco, 2013.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222919f.pdf
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Systèmes scolaires
Feu sur l'école / numéro coordonné par Renaud Lambert et Allan Popelard. Dans
Manière de voir, no 131 (oct.-nov. 2013). Paris : Monde diplomatique, 2013.
COTE : Numéro de périodique

Travail
Guide des recours en cas de harcèlement psychologique au travail [ressource
électronique] : dans les milieux syndiqués et non syndiqués. [Montréal] : Action Travail
des Femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.atfquebec.ca/files/guide-des-recours-hp_pdf-2.pdf
Le maintien en empoi et l'intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et + dans
le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire [ressource électronique]
/ [comité d'orientation, Lynda Binha ... et al. ; chercheure, Lynda Binhas]. Montréal :
Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action
communautaire, 2011.
ADRESSE WEB :
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/csmo_esac-maintien_emploi_50_ans_plus.pdf
Les repères en économie sociale et en action communautaire [ressource électronique]
: panorama du secteur et de sa main-d'œuvre / [conçu et rédigé par Lynda Binhas].
Montréal : Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action
communautaire, 2009-.
ADRESSE WEB :
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/publication-reperes_economie_sociale_action_communautaire.pdf ;
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/csmo_esac-reper
Osez la relève! [ressource électronique] : guide de ressources, d'outils et de pratiques
associés à la planification des ressources humaines : à l'intention des gestionnaires du
secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire / [rédaction,
Amélie Richard]. Montréal : Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et
de l'action communautaire, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/csmo_esac-osez_releve_organisation.pdf
Portrait de la main-d'oeuvre dans le secteur des camps et centres de vacances
[ressource électronique] / [recherche et rédaction, Lynda Binhas ; collaboration,
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Mouvement québécois des vacances familiales, Association des camps certifiés du
Québec]. Montréal : Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de
l'action communautaire, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/publications/versions_numeriques_gra
tuites/cmso_esac-portrait_main_oeuvre_camps_vacances.pdf
Quel travail sans croissance? / [par Jacques Lepage... et al.]. Dans Projet , no 336-337
(oct.-déc. 2013). La Plaine Saint-Denis : Centre de recherche et d'action sociales, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Troubles d'apprentissage
À l'école des dyslexiques : naturaliser ou combattre l'échec scolaire? / Sandrine Garcia.
Paris : La Découverte, 2013.
COTE : 616.89-008.434.5Gar 2013

Violence envers les femmes
Dossier sur la médiation familiale en contexte de violence conjugale [ressource
électronique]. Saint-Hubert, Québec : Inform'elle, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160641.pdf
Les crimes d'honneur : de l'indignation à l'action / [recherche et rédaction, Yolande
Geadah ; collaboration à la recherche, Julie Miville-Dechêne, Mariama Ali-Diabacte ;
coordination de la recherche et de la rédaction, Isabelle Desbiens ; recherche
documentaire, Julie Limoges]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2013.
COTE : 343.611-055.2Gea 2013
ADRESSE WEB : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-291765.pdf
Les crimes d'honneur : de l'indignation à l'action : résumé de l'avis / [recherche et
rédaction, Yolande Geadah ; collaboration à la recherche, Julie Miville-Dechêne,
Mariama Ali-Diabacte ; coordination de la recherche et de la rédaction, Isabelle
Desbiens ; recherche documentaire, Julie Limoges]. Québec : Conseil du statut de la
femme, 2013.
COTE : 343.611-055.2Gea.Res 2013
ADRESSE WEB : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-291767.pdf
Les femmes autochtones et la violence [ressource électronique] : rapport présenté au
Dr Yakin Ertürk, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence à l'égard des
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femmes, ses causes et ses conséquences. Kahnawake, Québec : Femmes autochtones
du Québec, 2008.
ADRESSE WEB : http://www.faqqnw.org/sites/default/files/publications/femmesautochtonesetviolencetradFR_000.pdf
Séance d'information sur la parentalité et la médiation familiale [ressource
électronique] : à proscrire en présence de violence conjugale! : mémoire présenté à la
Commission des institutions dans le cadre de l'étude du projet de loi no 28 : loi instituan /
par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et la
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec.
[Montréal] : Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour
femmes victimes de violence conjugale; Carrefour des associations de familles
monoparentales du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://maisons-femmes.qc.ca/wpcontent/uploads/2013/09/regrmaisonsfemmesfafmrq-pl28.pdf
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