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PRÉSENTATION 

Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF. Avant la pause estivale, nous avons voulu vous 

présenter un peu plus de ressources, alors vous avez six semaines de nouveautés, du début mai à la mi-

juin 2014. Ce numéro met les femmes à l’honneur : les succès des femmes par l’alphabétisation, les 

enjeux spécifiques aux femmes de la formation professionnelle, l’histoire des femmes dans les 

professions juridiques. Une diversité de sujets est présente dans ce numéro, des autochtones aux 

personnes immigrantes, de la recherche aux ressources pratiques en passant par les témoignages et 

réussites de différents milieux. Notons, entre autres, plusieurs outils pratiques en informatique et 

d’autres reliés à la recherche d’emploi et à l’intégration des personnes immigrantes.  

Le CDÉACF sur son 36 cet été! 
Avec le temps chaud vient l’envie irrésistible de nouvelles lectures… le CDÉACF y a bien pensé! Voilà 

pourquoi nous avons préparé pour vous 36 livres électroniques à lire sur votre téléphone, votre tablette, 

ou votre ordinateur! Les titres les plus populaires et d’autres valeurs sûres tirés du rayon Alpha de la 

bibliothèque virtuelle vous attendent au détour d’un clic au http://bit.ly/BV-ePub 

Hâte de les lire? 
Au-delà des ePub, ce bulletin comporte 80 documents au format numérique que vous pourrez consulter 

immédiatement! Et pour emprunter un document, vous pouvez nous contacter au 514-876-1180/1-866-

972-1180 ou à info@cdeacf.ca. 

L’équipe du CDÉACF 

 

  

http://bit.ly/BV-ePub
mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE COEUR 

Alphabétisation et autonomisation des femmes 

RÉSUMÉ : Les femmes forment la majorité des adultes illettrées de la 

planète. Ce document décrit et analyse des approches des plus 

prometteuses, identifie des facteurs clés de réussite et formule des 

recommandations pour les autres personnes désireuses de favoriser 

l’autonomisation des femmes.  

Les récits au cœur de cet ouvrage, empreints d’espoir et 

d’opportunités, montrent comment, avec de l’imagination et de la 

détermination, l’alphabétisation s’accomplit et change la donne. 

Que ce soit par des politiques et des stratégies au niveau international, national ou 

régional ou par des initiatives locales, ces récits démontrent que le changement, la 

transformation et l’autonomisation sont possibles pour les femmes les plus vulnérables de 

la planète, de même que l’accession à une plus grande égalité. 

 

Alphabétisation et autonomisation des femmes [ressource électronique] : histoires 

réussies et inspirantes / auteur, Janine Eldred. Hambourg : Institut de l'Unesco pour 

l'apprentissage tout au long de la vie, 2014. 

ADRESSE WEB : http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/fr/ 

AlphabetisationAutonomisationFemmes.pdf 

 

Apprentissages entre école et entreprise  

RÉSUMÉ : Lieu de socialisation professionnelle privilégié, la formation 

professionnelle a cependant peu été étudiée dans une perspective 

féministe. Au carrefour entre système scolaire et marché du travail, 

la formation professionnelle est traversée par les mécanismes de 

discrimination de ces deux espaces distincts, tous deux largement 

étudiés. L’objectif de ce numéro est de questionner la formation 

professionnelle comme espace propre de production du genre, 

dans le sens où l’enjeu est de produire de futur-e-s professionnel-le-s 

prêt-e-s à entrer dans un marché du travail et des professions 

sexuées. 

Apprentissages entre école et entreprise / coordination du numéro, Martine 

Chaponnière... [et al.]. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 33, no 1 (2014). 

Lausanne : Éditions Antipodes, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 
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Le bilan de vos compétences  

RÉSUMÉ : Ce livre s'adresse aux personnes qui s’interrogent sur leur 

orientation ou qui pensent à une éventuelle reconversion. 

Il contient des renseignements et des conseils pratiques pour aider à 

construire un projet professionnel, des pistes pour mieux préparer 

une éventuelle reconversion en phase avec le marché du travail, 

des tests commentés permettant au candidat de découvrir sa 

personnalité, son style de communication et ses atouts.  

 

Ce sujet vous intéresse? Consultez le contenu de notre trousse 

physique Bilan des acquis et des compétences. 

 

Le bilan de vos compétences / Patrick de Sainte Lorette, Corinne Goetz. Paris : 

Eyrolles, 2014. 

COTE : 371.279.7(44)Sai 2013 

Colonisation, globalisation et vitalité du français 

RÉSUMÉ : Interrogation sur la vitalité du français depuis l'époque 

coloniale jusqu'à la globalisation, l'impact de l'anglais sur la langue 

française, son statut de langue internationale en Afrique, etc. 

Colonisation, globalisation et vitalité du français / sous la direction 

de Salikoko S. Mufwene et Cécile B. Vigouroux ; [Claude Hagège... 

et al.]. Paris : Odile Jacob, 2014. 

COTE : 811.133.1Col 2014 

 

Dossier femmes et droit 

RÉSUMÉ : Ce dossier a pour but de dresser un portait sommaire de la 

position des femmes dans les professions juridiques en couvrant des 

thèmes variés comme l’acquisition des droits de la femme, l’accès à 

la profession, la féminisation des titres, les préjugés, etc. 

Dossier femmes et droit / par Camélie Boucher. [Saint-Hubert, 

Québec] : Inform'elle, 2014. 

ADRESSE WEB : http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-

%20Femmes%20et%20droit.pdf 

  

http://catalogue.cdeacf.ca/ListRecord.htm?list=folder&folder=1572
http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20Femmes%20et%20droit.pdf
http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20Femmes%20et%20droit.pdf
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École, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme 

RÉSUMÉ : Ce dossier des Cahiers de la recherche sur l'éducation et les 

savoirs, consacré aux questions d’alphabétisation et d’illettrisme, au 

Nord et au Sud, poursuit une double ambition : tirer les premiers 

enseignements de résultats acquis en matière de recherches en 

sciences sociales sur des objets aussi difficiles et controversés, que 

sont l’analphabétisme et l’illettrisme dans les pays du Nord et du 

Sud, et dégager de nouvelles pistes d’investigations. Répondre à 

ces interrogations à partir de recherches de terrain, dans des pays 

du Sud (Sénégal, Maroc, Mexique, Togo, Bénin) et du Nord (France), 

invite à une conversion du regard d’habitude porté à l’endroit des 

personnes dites “analphabètes” et “illettrées”. 

École, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme / rédacteurs en chef, Étienne Gérard 

et Marc Pilon. Dans Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, no 12 

(2013). Paris : Ares, 2013. 

COTE : 37.014.22Eco 2013 

 

Il était une fois... les Dames de coeur : guide d'accompagnement 

en intervention et animation féministe en santé mentale   

RÉSUMÉ : Ce guide d'accompagnement s’adresse à toutes celles et 

ceux qui interviennent auprès de personnes en détresse 

psychologique, qui souhaitent réfléchir sur la santé mentale, s’outiller 

ou passer à l’action. Élaboré à partir de plus de vingt ans d'histoire 

et des récits d'expériences, des mots et maux de femmes, d'écoute, 

d'échanges, de questionnements, d'apprentissages collectifs, d'entraide, de solidarité, 

de rires et de larmes, de découvertes, d'exploits, de luttes, d'action, il offre une 

approche transversale et inclusive. Que vous animiez des groupes pour femmes ou pour 

hommes, vous y découvrirez une nouvelle approche en santé mentale, attentive aux 

inégalités. 

Il était une fois... les Dames de coeur : guide d'accompagnement en intervention et 

animation féministe en santé mentale / [conception, coordination, recherche et 

rédaction, Silvia Martinez; collaboration à la recherche et à la rédaction, Fanny 

Jolicoeur et Manon Choinière]. Montréal : Écho des femmes de la Petite Patrie, 2013. 

COTE : 364.622-055.2Mar 2013 
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Petit livre d'une grande conversation sur l'âge 

RÉSUMÉ : De 2009 à 2013, mille femmes du Québec se sont 

rencontrées pour réfléchir autrement sur le vieillissement. Un grand 

projet d’art communautaire. 

Petit livre d'une grande conversation sur l'âge. Montréal : La Marie 

Debout, 2014. 

COTE : 305-053.88Pet 2014 

 

 

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur  

RÉSUMÉ : Ce guide pratique d’Insertech vous donne des trucs 

techniques faciles pour améliorer la vitesse et les performances de 

votre ordinateur. Le document comporte plusieurs fiches PDF et des 

vidéos qui démontrent les aspects pratiques. Entretenir l’ordinateur 

en toute simplicité! 

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur [ressource 

électronique] : guide pratique. Montréal : Insertech, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-

cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/ 

Résistances autochtones 

RÉSUMÉ : La solidarité, ça commence toujours par l’écoute et la 

compréhension; surtout, il s’agit de ne pas parler « au nom de ». Pour 

son 54e numéro – eh oui, il en aura fallu du temps – À bâbord! ouvre 

ses pages à des récits, projets et luttes autochtones. Nos enjeux et 

nos luttes se rejoignent, se recoupent; la défense de 

l’environnement, la lutte contre les violences faites aux femmes, 

contre la brutalité policière, contre l’itinérance,pour l’accès aux 

soins de santé ou encore la défense, la survie et l’affirmation des 

langues, que ce soit la LSQ (langue des signes québécoise) ou le cri… 

Puisse ce dossier contribuer à une meilleure connaissance des réalités et des résistances 

autochtones, à la décolonisation de nos relations et à la création de nouvelles 

solidarités! 

 

Résistances autochtones / dossier coordonné par Pinote. Dans À babord!, no 54 

(avril/mai 2014). Montréal : À bâbord!, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

  

http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/
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Sexe et santé : en savoir plus sur l’avortement  

RÉSUMÉ : Issu du travail de la Fédération du Québec pour le planning 

des naissances (FQPN) et de son Comité de veille stratégique sur 

l’avortement, ce jeu de cartes a été réalisé en collaboration avec 

SOS GROSSESSE. Conçu afin de diffuser de l’information critique et 

indépendante sur l’avortement, de favoriser la prise de pouvoir et 

l’autonomie des femmes par rapport à leur santé sexuelle, 

reproductive et maternelle et de promouvoir le libre choix, cet outil 

éducatif est idéal pour l’animation de discussions de groupe. Il est 

adapté à un public mixte, à partir de 15 ans, ayant ou non des connaissances 

préalables sur l’avortement. 

Sexe & santé [jeu] : en savoir plus sur l'avortement. [Montréal] : Fédération du 

Québec pour le planning des naissances, 2014. 

COTE : 618.39(71)Sex 2014 

 

Shouting won't help : Why I - and 50 million other Americans - can't 

hear you  

RÉSUMÉ : La perte partielle ou totale de l'ouïe atteint aujourd'hui plus 

d'une personne sur six aux États-Unis; plus de la moitié des personnes 

atteintes ont moins de cinquante-cinq ans. Katherine Bouton, qui a 

elle-même subi une perte grave d'ouïe à trente ans, décrit dans ce 

livre sa descente dans la surdité, sa vie avec un handicap invisible 

et son retour au monde des entendants grâce à des avancées 

technologiques. (Résumé traduit et adapté de l'éditeur) 

Shouting won't help : Why I - and 50 million other Americans - can't hear you / Katherine 

Bouton. New-York : Picador, 2014. 

COTE : 616.28-008.14(092)Bou 2014 
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Action communautaire 

Composantes fondamentales de l'engagement bénévole des jeunes [ressource 

électronique] : guide à l'intention des parents, des enseignants et des conseillers en 

orientation. [Ottawa] : Bénévoles Canada, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.soyezbenevole.ca/pdf/BuildingBlocksforYouthVolunteerEngagement-

FR.PDF 

 

Faire front contre la droite canadienne / Catherine Caron... [et al.]. Dans Relations, no 

772 (mai-juin 2014). Montréal : Centre Justice et foi, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Les maisons s'expriment [ressource électronique] : une journée dans la vie des maisons 

d'hébergement pour femmes violentées au Canada. [Ottawa] : Réseau canadien des 

maisons d'hébergement pour femmes, 2014. 

ADRESSE WEB : http://contrevff.ca/sites/endvaw.ca/files/ 

cnwsth_shelter_voices_2014_french_web.pdf 

 

Alphabétisation et autonomie des femmes 

Alphabétisation et autonomisation des femmes [ressource électronique] : histoires 

réussies et inspirantes / auteur, Janine Eldred. Hambourg : Institut de l'Unesco pour 

l'apprentissage tout au long de la vie, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/fr/AlphabetisationAutonomis

ationFemmes.pdf 

 

L'importance de l'égalité des sexes [ressource électronique] : autonomiser les femmes à 

travers des programmes d'alphabétisation. Dans Note d’orientation de l’UIL ; no 3. 

[Hambourg] : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2014. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225787F.pdf 

 

 

Alphabétisation et santé 

Guide de pratique Alpha-santé pour mieux se comprendre! / rédaction, Nathalie Boivin. 

[Ottawa] : Consortium national de formation en santé. 

COTE : 37.014.22:61Boi 

 

http://www.soyezbenevole.ca/pdf/BuildingBlocksforYouthVolunteerEngagement-FR.PDF
http://www.soyezbenevole.ca/pdf/BuildingBlocksforYouthVolunteerEngagement-FR.PDF
http://contrevff.ca/sites/endvaw.ca/files/%0bcnwsth_shelter_voices_2014_french_web.pdf
http://contrevff.ca/sites/endvaw.ca/files/%0bcnwsth_shelter_voices_2014_french_web.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/fr/AlphabetisationAutonomisationFemmes.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/fr/AlphabetisationAutonomisationFemmes.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225787F.pdf
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Avortement 

Generation Roe : inside the future of the pro-choice movement / Sarah Erdreich. New-

York : Seven Stories Press, 2013. 

COTE : 173.4(73)Erd 2013 

 

Le droit à l'avortement [ressource électronique] : 25 ans de reconnaissance officielle / 

[recherche et rédaction, Marie Lachance ; collaboration à la recherche, Julie Miville-

Dechêne, Françoise Gagnon]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2013. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2279649 

 

Sexe & santé [jeu] : en savoir plus sur l'avortement. [Montréal] : Fédération du Québec 

pour le planning des naissances, 2014. 

618.39(71)Sex 2014 

 

Transformation des attitudes face à l'avortement : boîte à outils de clarification des 

valeurs pour une audience internationale / Katherine L. Turner ; Kimberly Chapman 

Page. Chapel Hill, Car. du N. : IPAS, 2009. 

COTE : 618.39Tur 2009 

 

Transformation des attitudes face à l'avortement [ressource électronique] : boîte à outils 

de clarification des valeurs pour une audience internationale / Katherine L. Turner, 

Kimberly Chapman Page. Chapel Hill, Car. du N. : IPAS, 2009. 

ADRESSE WEB : 

http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/VALCLARF09.ashx 

 

Bilan des compétences et des qualifications 

Le bilan de vos compétences / Patrick de Sainte Lorette, Corinne Goetz. Paris : Eyrolles, 

2014. 

COTE : 371.279.7(44)Sai 2013 

 

Mon portfolio [ressource électronique]. [Laval, Québec] : Commission scolaire de Laval, 

2008. 

ADRESSE WEB : http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/CS_Laval%20-%20Portfolio.pdf 

 

Vous êtes un nouvel arrivant? [enregistrement vidéo] : le bilan professionnel. [Montréal] : 

Emploi-Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-

arrivant--2--le-bilan-professionnel-- 

 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2279649
http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/VALCLARF09.ashx
http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/CS_Laval%20-%20Portfolio.pdf
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--2--le-bilan-professionnel--
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--2--le-bilan-professionnel--
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Compétences et emploi 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : la caisse à outils / Jean-

Pierre Ledoux. Saint-Denis-La Plaine, France : AFNOR, 2013. 

COTE : 658.3Led 2013 

 

Compétences et marché du travail 

Inadéquation des compétences [ressource électronique] : les dessous du problème : les 

pénuries de compétences ne sont pas une cause de chômage : la main-d'oeuvre 

européenne la plus qualifiée est gaspillée. Dans Note d'information (mars 2014). 

Thessalonique, Grèce : Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9087_fr.pdf 

 

Seize synthèses de connaissances sur le développement de compétences pour 

répondre aux besoins futurs du marché du travail canadien [enregistrement vidéo]. 

[Ottawa] : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/knowledge_mobilization-

mobilisation_des_connaissances/index-fra.aspx 

 

Compétences informationnelles 

Les compétences informationnelles des étudiants à l'heure du Web 2.0 : proposition d'un 

modèle pour baliser les formations / Thierry Karsenti, Gabriel Dumouchel, Vassilis Komis. 

Dans Documentation et bibliothèques, vol. 60, no 1 (janv.-mars 2014). Montréal : Asted, 

2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Droits des femmes 

Mon corps, mes droits [ressource électronique]. Londres : Amnesty international, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT35/001/2014/fr/4a67f702-

547b-4b14-ae78-98b6df35bb3e/act350012014fr.pdf 

Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait / [recherche et rédaction, 

Louise Langevin et Nathalie Roy]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2014. 

COTE : 347.628(714)Lan 2014 

 

Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait [ressource électronique] / 

[recherche et rédaction, Louise Langevin et Nathalie Roy]. Québec : Conseil du statut 

de la femme, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-

1799.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9087_fr.pdf
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/knowledge_mobilization-mobilisation_des_connaissances/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/knowledge_mobilization-mobilisation_des_connaissances/index-fra.aspx
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT35/001/2014/fr/4a67f702-547b-4b14-ae78-98b6df35bb3e/act350012014fr.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT35/001/2014/fr/4a67f702-547b-4b14-ae78-98b6df35bb3e/act350012014fr.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1799.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1799.pdf
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Écologisme 

L'écologie est politique / Catherine Larrère, Lucile Schmid, Olivier Fressard ; [publié par 

la] Fondation de l'écologie politique. Paris : Petits matins, 2014. 

COTE : 329:574Lar 2014 

 

Économie 

Adieux au capitalisme : autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes / 

Jérôme Baschet. Paris : La Découverte, 2014. 

COTE : 330.342.14Bas 2014 

 

Cela devient cher d'être pauvre / Martin Hirsch. [Paris] : Stock, 2013. 

COTE : 364.662(44)Hir 2013 

 

Les politiques du marché du travail face à la crise économique : vers une convergence 

internationale / sous la direction de Samir Amine ; [avec les contributions de Amélie 

Artis... et al.]. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2014. 

COTE : 331.5:338.1Pol 2014 

 

S'indigner, oui, mais agir / Serge Mongeau. Montréal : Écosociété, 2014. 

COTE : 172Mon 2014 

 

Éducation des adultes et formation professionnelle 

Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure [ressource 

électronique] : panorama de la stratégie de l'OCDE sur les compétences. Paris : 

Organisation de coopération et de développement économiques, 2012. 

ADRESSE WEB : 

http://skills.oecd.org/documents/Skills%20Exec%20Summary%20FRE%20[3].pdf 

 

Éducation des adultes et formation professionnelle [ressource électronique] : une 

nouvelle norme sociale déjà en péril / Laurier Caron et Pierre Lanthier. Dans Options 

CSQ ; no 22. Montréal : Centrale des syndicats du Québec. 

ADRESSE WEB : http://www.cbcsq.qc.net/sites/1676/options/opt-22/p107.pdf 

 

L'état des services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement offerts 

aux adultes dans les commissions scolaires du Québec [ressource électronique] : 

analyse et synthèse des résultats d'une enquête / [rédaction, Réginald Grégoire inc., 

Réginald Grégoire, Marielle Demers]. [Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du 

sport, 2008. 

http://skills.oecd.org/documents/Skills%20Exec%20Summary%20FRE%20%5b3%5d.pdf
http://www.cbcsq.qc.net/sites/1676/options/opt-22/p107.pdf
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ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1565544 

 

Égalité des sexes 

L'égalité entre les femmes et les hommes [ressource électronique] : chiffres clés. Paris : 

Ministère des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la cohésion sociale, 

2014. 

ADRESSE WEB : http://femmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-

hommes/ 

 

La femme... : l'avenir de l'homme : essai / Jean-Paul Marchand. [Montréal] : Carte 

blanche, 2013. 

COTE : 305Mar 2013 

 

Femmes dans les sciences 

Pour la progression des Québécoises en sciences et en technologies [ressource 

électronique] : plan d'action interministériel 2011-2015. Québec : Ministère de 

l’'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie, 

Direction de la promotion de la science citoyen, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/PlanActionInterm

inis2011-2015_FemmesScience.pdf 

 

Femmes et féminismes 

Féministes? Féministes! [enregistrement sonore] : [une table ronde] / [animé par 

Catherine Voyer-Léger ; avec la participation de Martine Delvaux, Valérie Lefebvre-

Faucher et Monique Régimbald-Zeiber]. [Montréal] : Radio Spirale, 2014. 

ADRESSE WEB : http://radiospirale.org/audio/download/1239/crilcq-feministes.mp3 

 

Femmes et handicaps 

Shouting won't help : Why I - and 50 million other Americans - can't hear you / Katherine 

Bouton. New-York : Picador, 2014. 

COTE : 616.28-008.14(092)Bou 2014 

 

Femmes et histoire 

40 ans de présence et d'action à travers l'oeuvre de ses présidentes [ressource 

électronique]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2013. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2268440 

 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1565544
http://femmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://femmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/PlanActionInterminis2011-2015_FemmesScience.pdf
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/PlanActionInterminis2011-2015_FemmesScience.pdf
http://radiospirale.org/audio/download/1239/crilcq-feministes.mp3
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2268440
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Dangerous pregnancies : mothers, disabilities and abortion in modern America / Leslie J. 

Reagan. Berkeley, Calif. : University of California Press, 2010. 

COTE : 616.916.1(73)Rea 2010 

 

Normes religieuses et genre : mutations, résistances et reconfigurations, XIXe-XXIe siècle 

/ sous la direction de Florence Rochefort, Maria Eleonora Sanna. Paris : Armand Colin, 

2013. 

COTE : 2-11:141.72Nor 2013 

 

Femmes et politique 

Démocratie municipale [ressource électronique] : quelles avancées pour les femmes? / 

[Denyse Côté, Caroline Andrew, Kim Cornelissen]. [Gatineau, Québec] : ORÉGAND, 

2013. 

ADRESSE WEB : http://www.oregand.ca/veille/2013/12/democratie-locale-quelles-

avancees-pour-les-femmes.html 

 

Les femmes au parlement en 2013 [ressource électronique] : regard sur l'année 

écoulée. Genève : Union interparlementaire, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2013-f.pdf 

 

Femmes et travail 

Apprentissages entre école et entreprise / coordination du numéro, Martine 

Chaponnière... [et al.]. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 33, no 1 (2014). 

Lausanne : Éditions Antipodes, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Conciliation travail-famille : attention travaux / sous la direction de Chantal Nicole-

Drancourt. Paris : L'Harmattan, 2009. 

COTE : 331:392.3(4)Con 2009 

 

Dossier femmes et droit / par Camélie Boucher. [Saint-Hubert, Québec] : Inform'elle, 

2014. 

ADRESSE WEB : http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-

%20Femmes%20et%20droit.pdf 

 

Gérer les risques liés au travail durant la grossesse [ressource électronique] : vers un 

nouveau modèle de gestion de la santé et sécurité des travailleuses enceintes / [Anne-

Renée Gravel et Romaine Malenfant]. Dans Perspectives interdisciplinaires sur le travail 

et la santé ; 14-2, 2012. Montréal : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 

2012. 

http://www.oregand.ca/veille/2013/12/democratie-locale-quelles-avancees-pour-les-femmes.html
http://www.oregand.ca/veille/2013/12/democratie-locale-quelles-avancees-pour-les-femmes.html
http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2013-f.pdf
http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20Femmes%20et%20droit.pdf
http://informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20Femmes%20et%20droit.pdf
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ADRESSE WEB : http://pistes.revues.org/2578 

 

Le leadership au féminin : les nouvelles réalités d'aujourd'hui et de demain. [Toronto] : 

Randstad, 2013. 

COTE : 005-051.2-055.2(71)Lea 2013 

 

Mars, Mondelez, Nestlé et la défense des droits des femmes [ressource électronique]. 

Dans Note d'information (26 févr. 2013). Montréal : Oxfam, 2013. 

ADRESSE WEB : http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/oxfam_cacao_femmes.pdf 

 

Femmes et vieillissement 

Petit livre d'une grande conversation sur l'âge. Montréal : La Marie Debout, 2014. 

COTE : 305-053.88Pet 2014 

 

Formation à distance 

Contact Nord [ressource électronique] : une étude de cas en politique publique : les 

leçons des 25 premières années / par Ross H. Paul. [Ontario] : Contact Nord, 2012. 

ADRESSE WEB : 

http://contactnord.ca/sites/default/files/contactNorth/files/pdf/publications/cn_cas

estudy_-_french.pdf 

 

Étude sur le droit d'’auteur en formation à distance en français au Canada [ressource 

électronique] / par Lucie Audet. [Montréal] : Réseau d'enseignement francophone à 

distance du Canada, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.refad.ca/wp-

content/uploads/2014/03/Etude_sur_le_droit_dauteur_en_formation_a_distance_2014

.pdf 

 

Formation professionnelle 

Apprendre dans l'entreprise / sous la direction de Étienne Bourgeois, Sandra Enlart ; 

[auteurs, Mireille Bétrancourt... et al.]. Paris : Presses universitaires de France, 2014. 

COTE : 331.108.4(44)App 2014 

 

Littératie dans la formation professionnelle [ressource électronique] / par Glaís Sales 

Cordeiro, Chloé Gabathuler et Christine Tresch. [S.l.] : Forum suisse sur la lecture, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2014_1.cfm 

 

http://pistes.revues.org/2578
http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/oxfam_cacao_femmes.pdf
http://contactnord.ca/sites/default/files/contactNorth/files/pdf/publications/cn_casestudy_-_french.pdf
http://contactnord.ca/sites/default/files/contactNorth/files/pdf/publications/cn_casestudy_-_french.pdf
http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2014/03/Etude_sur_le_droit_dauteur_en_formation_a_distance_2014.pdf
http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2014/03/Etude_sur_le_droit_dauteur_en_formation_a_distance_2014.pdf
http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2014/03/Etude_sur_le_droit_dauteur_en_formation_a_distance_2014.pdf
http://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2014_1.cfm
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Francophonie en milieu minoritaire – histoire 

Colonisation, globalisation et vitalité du français / sous la direction de Salikoko S. 

Mufwene et Cécile B. Vigouroux ; [Claude Hagège... et al.]. Paris : Odile Jacob, 2014. 

COTE : 811.133.1Col 2014 

 

Gestion de l'information 

La gestion des données de recherche en bibliothèque universitaire / Alex Guindon. 

Dans Documentation et bibliothèques, vol. 59, no 4 (oct.-déc. 2013). Montréal : Asted, 

2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Homophobie 

Homophobie / coordination du numéro, Céline Perrin... [et al.]. Dans Nouvelles 

questions féministes, vol. 31, no 1 (2012). [Lausanne] : Éditions Antipodes, 2012. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Noxolo / Jean-Christophe Morandeau. Antony, France : La boîte à bulles, 2014. 

COTE : 347.1-055.3Mor 2014 

 

Intégration en emploi 

Intégration de personnes immigrantes en emploi [enregistrement vidéo] : vidéo du 

parcours d’Antoinette, du Burkina Faso, soutenue par l’entreprise d’insertion Petites-

Mains. [Montréal] : Coalition des organismes communautaires pour le développement 

de la main-d'oeuvre, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkpqQwGy3_E 

 

Intégration de personnes immigrantes en emploi [enregistrement vidéo] : vidéo du 

parcours d'Angela, de Colombie, soutenue par l’organisme RESO. [Montréal] : Coalition 

des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2jIy0WGRts 

 

L'intégration en emploi [enregistrement vidéo] : des exemples de réussites. Montréal : 

Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal. 

ADRESSE WEB : http://www.travailimmigrants.com/temoignages/des-exemples-de-

reussite 

 

Vous êtes un nouvel arrivant? [enregistrement vidéo] : le soutien pour l'intégration en 

emploi. [Montréal] : Emploi-Québec, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkpqQwGy3_E
https://www.youtube.com/watch?v=C2jIy0WGRts
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/des-exemples-de-reussite
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/des-exemples-de-reussite
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ADRESSE WEB : http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-

arrivant--4--le-soutien-pour-l-integration-en-emploi-- 

 

Vous êtes un nouvel arrivant? [ressource électronique] : voici les étapes essentielles pour 

réussir votre intégration en emploi. [Montréal] : Emploi-Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_nouvel_arrivant

_2014.pdf 

 

Intégration scolaire 

L'autogestion pédagogique en SEGPA, une voie pour l'autodidaxie [ressource 

électronique] / Thierry Ducrot ; sous la direction de Hélène Bezille. [S.l.] : [s.n.], 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.theses.fr/2013PEST0010/document 

 

L'intégration scolaire des jeunes réfugiés [enregistrement vidéo] : Granby se mobilise / 

recherche et entrevues, Gabrielle Michaud-Sauvageau ; coordination du projet, Sylvie 

Guyon. Montréal : Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrantes, 2011. 

V 469 2011 

 

Outils d'information et d'animation sur le système scolaire québécois [enregistrement 

vidéo] : pour des sessions d'information et d'échange avec les familles réfugiées et 

immigrantes / chargées du projet, Julie Dubé, Laurence Brassamin ; coordination du 

projet, Sylvie Guyon. [Montréal] : Table de concertation des organismes au service des 

personnes réfugiées et immigrantes, 2014. 

V 473 2014 

 

Rapprochement interculturel dans les écoles [enregistrement vidéo] : soutien offert par 

les organismes aux nouveaux arrivants / recherche et entrevues, Laurence Brassamin ; 

coordination du projet, Sylvie Guyon. [Montréal] : Table de concertation des organismes 

au service des personnes réfugiées et immigrantes, 2012. 

V 472 2012 

 

Référentiel pour le personnel enseignant qui intervient auprès des élèves ayant des 

besoins particuliers - élèves à risque et élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation 

ou d'apprentissage (HDAA) / [responsable de la recherche et de la conception, Pauline 

Ladouceur ; responsable de l'édition de 2013, Marc Séguin ; collaboration Sylvie 

Lanctôt... et al.]. [Montréal] : Fédération des syndicats de l'enseignement, 2013. 

COTE : 371.3(714)Ref 2013 

 

http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--4--le-soutien-pour-l-integration-en-emploi--
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--4--le-soutien-pour-l-integration-en-emploi--
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_nouvel_arrivant_2014.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_nouvel_arrivant_2014.pdf
http://www.theses.fr/2013PEST0010/document
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Référentiel pour le personnel enseignant qui intervient auprès des élèves ayant des 

besoins particuliers - élèves à risque et élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation 

ou d'apprentissage (HDAA) [ressource électronique] / [responsable de la recherche et 

de la conception, Pauline Ladouceur ; responsable de l'édition de 2013, Marc Séguin ; 

collaboration Sylvie Lanctôt... et al.]. [Montréal] : Fédération des syndicats de 

l'enseignement, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://fse.qc.net/fileadmin/Grands_dossiers/EHDAA/referentielEHDAA2013.pdf 

 

Soutien aux apprentissages scolaires des jeunes immigrants [enregistrement vidéo] : 

contribution des organismes au service des nouveaux arrivants / recherche et 

entrevues, Laurence Brassamin ; coordination du projet, Sylvie Guyon. [Montréal] : Table 

de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, 

2012. 

V 471 2012 

 

Laïcité 

Le Québec, la Charte, l'autre. Et après? / sous la direction de Marie-Claude Haince, 

Yara El-Ghadban et Leïla Benhadjoudja ; avec une postface de Ellen Corin. Montréal : 

Mémoire d'encrier, 2014. 

COTE : 342.7(714)Que 2014 

 

Mariage entre couples du même sexe 

Adieu les rebelles! / Marie-Josèphe Bonnet. [Paris] : Flammarion, 2014. 

COTE : 314.5-055.3(44)Bon 2014 

 

Matériel de lecture 

Les symboles du coeur / collectif d'apprenants du Centre Saint-Michel. [Sherbrooke, 

Québec] : Centre Saint-Michel, 2014. 

COTE : 37.014.22:82-82(714)Sym 2014 

 

Matériel didactique 

L'exploitation efficace du marché visible et du marché caché de l'emploi [ressource 

électronique] : situation d'apprentissage 1 : ISP-3030-4 / valideur, Martine LeVasseur. 

[Alma, Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1917 

 

http://fse.qc.net/fileadmin/Grands_dossiers/EHDAA/referentielEHDAA2013.pdf
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1917
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L'offre de service et la relance en personne [ressource électronique] : situation 

d'apprentissage 3 : ISP-3030-4 / valideur, Martine LeVasseur. [Alma, Québec] : 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1920 

 

L'offre de service et la relance par courriel, par télécopieur ou par la poste [ressource 

électronique] : situation d'apprentissage 4 : ISP-3030-4 / valideur, Martine LeVasseur. 

[Alma, Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1921 

 

L'offre de service et la relance téléphonique [ressource électronique] : situation 

d'apprentissage 5 : ISP-3030-4 / valideur, Martine LeVasseur. [Alma, Québec] : 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1926 

 

L'offre de service [ressource électronique] : le choix d'une méthode appropriée : 

situation d'apprentissage 2 : ISP-3030-4 / valideur, Martine LeVasseur. [Alma, Québec] : 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1918 

 

Pour exercer votre droit de vote le jour de l'élection [ressource électronique] : [affiche et 

dépliant à l'intention des adultes en formation de base]. [Québec] : Directeur général 

des élections du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.electionsquebec.qc.ca/images/documents-a-

commander/DGE-321-

vf.jpg;http://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/dge-320-vf.pdf 

 

 

Persévérance scolaire 

La persévérance scolaire des adultes en formation de base commune [ressource 

électronique] : exploration des besoins particuliers des adultes en formation de base 

commune et des modalités de la prise en considération de ces besoins par les 

formateurs d'ad / chercheure principale, Carine Villemagne ; cochercheur(e), Julie 

Myre-Bisaillon, Enrique Correa Molina, ; assistants de recherche, Carl Beaudoin, Justine 

Daniel ; ont également participé, Olivier Grimard... [et al.]. [Québec] : Fonds de 

recherche société et culture Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=51 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1920
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1921
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1926
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1918
http://www.electionsquebec.qc.ca/images/documents-a-commander/DGE-321-vf.jpg;http:/www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/dge-320-vf.pdf
http://www.electionsquebec.qc.ca/images/documents-a-commander/DGE-321-vf.jpg;http:/www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/dge-320-vf.pdf
http://www.electionsquebec.qc.ca/images/documents-a-commander/DGE-321-vf.jpg;http:/www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/dge-320-vf.pdf
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=51
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Proposal for national targets in the framework of the European reduction goal for early 

school leaving / Xavier B. Lastra-Bravo, Alfredo Tolón-Becerra, José A. Salinas-Andújar. 

Dans Revue internationale de l'éducation, vol. 59, no 5 (oct. 2013).  : Springer, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Prostitution 

18 mythes sur la prostitution [ressource électronique]. [Bruxelles] : Lobby européen des 

femmes, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.womenlobby.org/spip.php?action=acceder_document&arg=3572&cle=

848cdb1987530a6ea010383d143ad692795492eb&file=pdf%2Fprostitution_myths_final_

fr_lef.pdf 

 

Questions autochtones 

Femmes invisibles [ressource électronique] : un appel à l'action : un rapport sur les 

femmes autochtones portées disparues ou assassinées au Canada : rapport du Comité 

spécial sur la violence faite aux femmes autochtones / la présidente, Stella Ambler.  : , 

2014. 

ADRESSE WEB : http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-

F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf 

 

Résistances autochtones / dossier coordonné par Pinote. Dans À babord!, no 54 

(avril/mai 2014). Montréal : À bâbord!, 2014. 

COTE : Numéro de périodique  

ADRESSE WEB : http://www.ababord.org/spip.php?rubrique155 

 

 

Recherche – alphabétisation 

École, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme / rédacteurs en chef, Étienne Gérard et 

Marc Pilon. Dans Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, no 12 (2013). 

Paris : Ares, 2013. 

COTE : 37.014.22Eco 2013  

 

Recherche – enseignement aux allophones 

Aspects culturels, linguistiques et didactiques dans l'enseignement-apprentissage du 

français à un public non francophone [ressource électronique] / sous la direction de 

http://www.womenlobby.org/spip.php?action=acceder_document&arg=3572&cle=848cdb1987530a6ea010383d143ad692795492eb&file=pdf%2Fprostitution_myths_final_fr_lef.pdf
http://www.womenlobby.org/spip.php?action=acceder_document&arg=3572&cle=848cdb1987530a6ea010383d143ad692795492eb&file=pdf%2Fprostitution_myths_final_fr_lef.pdf
http://www.womenlobby.org/spip.php?action=acceder_document&arg=3572&cle=848cdb1987530a6ea010383d143ad692795492eb&file=pdf%2Fprostitution_myths_final_fr_lef.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
http://www.ababord.org/spip.php?rubrique155
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Linda de Serres... [et al.]. Québec : Association internationale des études québécoises, 

2014. 

ADRESSE WEB : http://www.aieq.qc.ca/documents/0000/0380/Actes_Porto-Rico-

2014.pdf 

 

L'arrivée massive des immigrants adultes au Québec et l'enseignement du français 

langue seconde [ressource électronique] / par Radostin Tonev. Trois-Rivières, Québec : 

Université du Québec à Trois-Rivières, 2010. 

ADRESSE WEB : http://depot-e.uqtr.ca/1620/1/030165690.pdf 

 

Lectures plurielles [ressource électronique] : former par la recherche à une approche 

plurilingue et plurilittéraciée de l'écrit à l'école / Livia Goletto. [S.l.] : [s.n.], 2013. 

ADRESSE WEB : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/13/02/PDF/2013LEMA3004.pdf 

 

 

Recherche – formation professionnelle 

Donner aux adultes vulnérables les moyens de relever les défis du marché du travail 

[ressource électronique] : résultats des visites d'étude : 2010/2011 et 2011/2012. 

Thessaloniki, Grèce : Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4122_fr.pdf 

 

Les freins non financiers au développement de l'apprentissage [ressource électronique ] 

: rapport / établi par Christian Ville... [et al.]. [France] : Inspection générale de 

l'administration, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-

145R_Rapport_Apprentissage.pdf#page=136&zoom=auto,-202,510 

 

Les synergies travail-formation / coordonné par Paul Santelmann. Dans Éducation 

permanente. Hors-série AFPA (mars 2014). [Arcueil. France] : Éducation permanente, 

2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Recherche d'emploi 

Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi : les atouts des bibliothèques / 

sous la direction de Georges Perrin ; [ont contribué à cet ouvrage, Aurélie Andry... et 

al.]. Villeurbanne, France : Presses de l'ENSSIB, 2013. 

COTE : 021.2Fav 2013 

 

http://www.aieq.qc.ca/documents/0000/0380/Actes_Porto-Rico-2014.pdf
http://www.aieq.qc.ca/documents/0000/0380/Actes_Porto-Rico-2014.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/1620/1/030165690.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/13/02/PDF/2013LEMA3004.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4122_fr.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-145R_Rapport_Apprentissage.pdf#page=136&zoom=auto,-202,510
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-145R_Rapport_Apprentissage.pdf#page=136&zoom=auto,-202,510
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Recherche d'emploi – ressources pratiques 

Bien se connaître [ressource électronique]. [Québec] : Emploi-Québec. 

ADRESSE WEB : 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Bien-se-

connaitre.pdf 

 

Le curriculum vitae [ressource internet]. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke. 

ADRESSE WEB : http://www.usherbrooke.ca/srhf/emplois/emplois-disponibles/le-

curriculum-vitae/ 

 

Le CV par compétences et le CV combiné [ressource électronique]. Amos, Québec : 

Mouvement de la relève d'Amos-région, 2011. 

ADRESSE WEB : http://www.mrar.qc.ca/documents/boite-outils-

documents/cv_comptences_combin.pdf 

 

Démarches de préparation à l'entrevue d'embauche [ressource électronique] : 

exemple de questions, objectifs et petits conseils. Rimouski, Québec : Université du 

Québec à Rimouski. Service emploi stage. 

ADRESSE WEB : 

http://emploi.uqar.ca/documents/Preparationentrevueembaucheetreseautage2011

.pdf 

 

Guide pratique entrevue de sélection [ressource électronique] : améliorer sa 

performance et augmenter ses chances de réussite / produit par Sylvie Blais avec la 

collaboration de Véronique Lapointe ; modifié par Jojanne Rocray. Montréal : Université 

du Québec à Montréal, 2010. 

ADRESSE WEB : https://vie-etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/guide_entrevue.pdf 

 

Organiser sa recherche d'emploi [ressource électronique]. [Québec] : Emploi-Québec, 

2014. 

ADRESSE WEB : http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-

emploi/organiser-sa-recherche-demploi/ 

 

Palmarès des carrières 2014 : une sélection de 150 métiers et professions pour bien 

choisir et réussir. Québec : Septembre, 2014. 

COTE : 331.547(714)Pal 2014 

 

Se préparer pour une entrevue d'emploi [ressource électronique]. [Ottawa] : 

Gouvernement du Canada, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/entrevue.shtml 

 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Bien-se-connaitre.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Bien-se-connaitre.pdf
http://www.usherbrooke.ca/srhf/emplois/emplois-disponibles/le-curriculum-vitae/
http://www.usherbrooke.ca/srhf/emplois/emplois-disponibles/le-curriculum-vitae/
http://www.mrar.qc.ca/documents/boite-outils-documents/cv_comptences_combin.pdf
http://www.mrar.qc.ca/documents/boite-outils-documents/cv_comptences_combin.pdf
http://emploi.uqar.ca/documents/Preparationentrevueembaucheetreseautage2011.pdf
http://emploi.uqar.ca/documents/Preparationentrevueembaucheetreseautage2011.pdf
https://vie-etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/guide_entrevue.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/organiser-sa-recherche-demploi/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/organiser-sa-recherche-demploi/
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/entrevue.shtml
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Test [ressource électronique] : êtes-vous un chercheur d'emploi efficace?. [Lasalle, 

Québec] : Association des centres de recherche d'emploi du Québec. 

ADRESSE WEB : http://www.cre.qc.ca/fr/services/divers_test.html 

 

Vingt-cinq questions posées lors d'une entrevue [ressource électronique] / informations 

rassemblées par Stéphane Boudriau. [Montréal] : Université du Québec à Montréal, 

Services à la vie étudiante. 

ADRESSE WEB : https://vie-

etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/25_questions_entrevue.pdf 

 

Vous êtes un nouvel arrivant? [enregistrement vidéo] : la recherche d'emploi. 

[Montréal] : Emploi-Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-

arrivant--3--la-recherche-d-emploi-- 

 

 

Regards sur l'éducation 

Regard sur deux décennies d'évolution du niveau de scolarité de la population 

québécoise à partir de l'Enquête sur la population active [ressource électronique] / par 

Marc-André Gauthier. Dans Coup d'oeil sociodémographique ; no 30 (févr. 2014). 

Québec : Institut de la statistique du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-

demographie/bulletins/coupdoeil-no30.pdf 

 

Repenser l'éducation dans un monde en mutation [ressource électronique] : réunion du 

Groupe d’experts de haut niveau Paris, 12-14 février 2013. [Paris] : Unesco, 2013. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224743f.pdf 

 

Santé des femmes 

Il était une fois... les Dames de coeur : guide d'accompagnement en intervention et 

animation féministe en santé mentale / [conception, coordination, recherche et 

rédaction, Silvia Martinez ; collaboration à la recherche et à la rédaction, Fanny 

Jolicoeur et Manon Choinière]. Montréal : Écho des femmes de la Petite Patrie, 2013. 

COTE : 364.622-055.2Mar 2013 

 

Sweetening the pill : or how we got hooked on hormonal birth control / Holly Grigg-Spall. 

Winchester, England : Zero Books, 2013. 

COTE : 613.888Gri 2013 

 

http://www.cre.qc.ca/fr/services/divers_test.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/25_questions_entrevue.pdf
https://vie-etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/25_questions_entrevue.pdf
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--3--la-recherche-d-emploi--
http://www.travailimmigrants.com/temoignages/vous-etes-un-nouvel-arrivant--3--la-recherche-d-emploi--
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no30.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no30.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224743f.pdf
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Santé et sécurité en milieu de travail 

Le harcèlement moral au travail / Marie-France Hirigoyen. Paris : Presses universitaires de 

France, 2014. 

COTE : 174:343.6Hir 2014 

 

Une étude au sujet du harcèlement sexuel dans les milieux de travail fédéraux[ressource 

électronique] : rapport du Comité permanent de la condition féminine / la présidente, 

Hélène LeBlanc. [Ottawa] : Comité permanent de la condition féminine, 2014. 

ADRESSE WEB : http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-06-U-

F.html/collections/collection_2014/parl/XC71-1-1-412-2-fra.pdf 

 

Sexualité 

Éros et tabou : sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit / sous la direction de 

Gilles Havard et Frédéric Laugrand ; [avec la collaboration de Marie-Pierre Bousquet... 

et al.]. Sillery : Septentrion, 2014. 

COTE : 176-054.57Ero 2014 

 

Semaine québécoise des adultes en formation 

24 heures pour un Québec apprenant : actes de l'événement, 30-31 mai 2013 / 

coordination des contenus, Ronald Cameron ; recherche et rédaction, Hervé Dignard, 

Daniel Baril. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2013. 

COTE : 374.7(714)Vin 2013 

 

Formation continue [ressource électronique] / Martine Letarte... [et al.]. Dans Le Devoir 

(1er-2 mars 2014). [Montréal] : Le Devoir, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/98201e54fa412c5a4091904

0fc5397b1c1125767.pdf 

 

Surqualification 

La surqualification au Québec et au Canada / sous la direction de Mircea Vultur ; [ont 

contribué, Alain Bélanger... et al.]. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2014. 

COTE : 331.108.41(71+714)Sur 2014 

 

La surqualification au sein des grands groupes professionnels au Québec [ressource 

électronique] : état des lieux en 2012 / cette publication a été réalisée par Jean-Marc 

Kilolo-Malambwe ; la coordination a été assurée par Julie Rabemananjara. Québec : 

Institut de la statistique du Québec, 2013. 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-06-U-F.html/collections/collection_2014/parl/XC71-1-1-412-2-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-06-U-F.html/collections/collection_2014/parl/XC71-1-1-412-2-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-06-U-F.html/collections/collection_2014/parl/XC71-1-1-412-2-fra.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/98201e54fa412c5a40919040fc5397b1c1125767.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/98201e54fa412c5a40919040fc5397b1c1125767.pdf
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ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2322926 

 

Origine et sources de la surqualification dans la région de métropolitaine de Montréal 

[ressource électronique] : rapport de projet / Brahim Boudarbat, Claude 

Montmarquette. [Montréal] : CIRANO, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-08.pdf 

 

TIC - essais 

Utopie du logiciel libre : du bricolage informatique à la réinvention sociale / Sébastien 

Broca ; préface de Christopher M. Kelty. Neuvy-en-Champagne, France : Le Passager 

clandestin, 2013. 

COTE : 316.42:004.4Bro 2013 

 

TIC – matériel et guides pratiques 

Créer un dossier sous Windows 7 [ressource électronique]. Gouvy, Belgique : Esp@ce 

publique numérique de Gouvy, 2012. 

ADRESSE WEB : http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/crer-un-dossier-win7 

 

Débuter avec Windows 7 [ressource électronique]. Gouvy, Belgique : Esp@ce publique 

numérique de Gouvy, 2012. 

ADRESSE WEB : http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/dbuter-avec-win-7 

 

Formation sur les appareils mobiles iPad et iPhone [ressource électronique] : formation 

de niveau avancé. [Chicoutimi, Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, 2012. 

ADRESSE WEB : 

http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_

avance_v1.pdf 

 

Formation sur les appareils mobiles iPad et iPhone [ressource électronique] : formation 

de niveau intermédiaire. [Chicoutimi, Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, 

2012. 

ADRESSE WEB : 

http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_i

ntermediaire_v1.pdf 

 

Formation sur les appareils mobiles iPad et iPhone [ressource électronique] : formation 

de niveau débutant. [Chicoutimi, Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, 2012. 

ADRESSE WEB : 

http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_

debutant_v1.pdf 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2322926
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-08.pdf
http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/crer-un-dossier-win7
http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/dbuter-avec-win-7
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_avance_v1.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_avance_v1.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_intermediaire_v1.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_intermediaire_v1.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_debutant_v1.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/sena/documents/formation_appmobiles_debutant_v1.pdf
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Mettre à jour Windows 7 [ressource électronique]. Gouvy, Belgique : Esp@ce publique 

numérique de Gouvy, 2012. 

ADRESSE WEB : http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/mettre-jour-windows-7 

 

Ouvrir ma boîte mail sur Gmail [ressource électronique]. Gouvy, Belgique : Esp@ce 

publique numérique de Gouvy, 2012. 

ADRESSE WEB : http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/se-connecter-sur-sa-boite-gmail 

 

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur [ensemble multi-supports] : guide 

pratique. Montréal : Insertech, 2013. 

COTE : 004.3:502.174.1(714)Pro 2013 

ADRESSE WEB : http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-

tout-le-monde/citoyens/trousse/ 

 

Utiliser une clé USB [ressource électronique]. Gouvy, Belgique : Esp@ce publique 

numérique de Gouvy, 2012. 

ADRESSE WEB : http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/cl-usb 

 

Travail 

La crise du syndicalisme au Canada et au Québec : réinventer le mouvement ouvrier / 

David Camfield. Ville Mont-Royal, Québec : M éditeur, 2014. 

COTE : 331.105.44(71+714)Cam 2014 

 

Travail – ouvrages pratiques 

Gérer la discipline : guide pratique / Isabelle Blais, Rhéaume Perreault. Brossard, 

Québec : Publications CCH, 2009. 

COTE : 005.962.15Bla 2009 

 

Gérez mieux, stressez moins : devenez un gestionnaire heureux et compétent / Claudine 

Blackburn, Sylvain Tétreault. Blainville, Québec : Éditions Blackburn Tétreault, 2013. 

COTE : 658Bla 2013 

 

Gouvernance, audit et sécurité des TI / coordonnateur du comité, Abdelhaq Elbekkali ; 

membres du comité, Serge Bédard... [et al.]. Brossard, Québec : Publications CCH, 2008. 

COTE : 005.57Gou 2008 

 

http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/mettre-jour-windows-7
http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/se-connecter-sur-sa-boite-gmail
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/
http://fr.slideshare.net/EPN-Gouvy/cl-usb
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Villes apprenantes 

Caractéristiques clés des villes apprenantes [ressource électronique] : adopté à la 

Conférence internationale sur les villes apprenantes Pékin, Chine, 21-23 octobre 2013. 

[Hambourg] : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2014. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226756f.pdf 

 

L'’indice composite d’apprentissage du Canada [ressource électronique] : au-delà 

d’un classement des villes « intelligentes » / Jarret Laughlin et Marc Lachance ; 

traduction de Valérie Tehio. Dans Revue internationale d'éducation de Sèvres ; 54 (sept. 

2010). Sèvres, France : Centre international d'études pédagogiques, 2010. 

ADRESSE WEB : http://ries.revues.org/958?utm_source=alert 

 

Violence envers les femmes 

5 films pour un combat [enregistrement vidéo] : campagne de sensibilisation contre le 

viol conjugal / Fanta Régina Nacro, productrice ; réalisation Carine... [et al.]. [Burkina 

Faso] : Fonds Commun Genre; Films du Défi; Association des professionnelles africaines 

de la communication; Diakonia, . 

V 470 

 

La violence conjugale chez les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles au Canada 

[ressource électronique] / préparé par Sarah Fortin. Dans En évidence, no 6 (févr. 2014). 

[Hamilton, Ont.] : Réseau canadien des Centres de données de recherche, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.rdc-

cdr.ca/sites/default/files/en_evidence_6_fevrier_2014.pdf 

 

Responsabilité et violences envers les femmes / sous la direction de Katja Smedslund, 

David Risse ; [ont collaboré à cet ouvrage, Lucia Beltramini... et al.]. Québec : Presses 

de l'Université du Québec, 2014. 

COTE : 343.6-055.2Res 2014 

 

Violence à l'égard des femmes [ressource électronique] : une enquête à l'échelle de 

l’UE : les résultats en bref. Vienne : Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, 2014. 

ADRESSE WEB : http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-

glance_fr_0.pdf 

 

Violence envers les femmes [ressource électronique] : une problématique toujours 

d'actualité : portrait de la réalité québécoise et canadienne / Sarah Cuillerier-Serre. 

Québec : Conseil du statut de la femme, 2013. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2279655 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226756f.pdf
http://ries.revues.org/958?utm_source=alert
http://www.rdc-cdr.ca/sites/default/files/en_evidence_6_fevrier_2014.pdf
http://www.rdc-cdr.ca/sites/default/files/en_evidence_6_fevrier_2014.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_fr_0.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_fr_0.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2279655

