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PRÉSENTATION 

Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées entre juin et 

septembre. 

C’est la rentrée! 
Après les longues journées oisives de l'été, c'est le temps de rentrer au boulot, chose 

qu'on peut imaginer tout autrement grâce au Guide des métiers pour les petites filles 

qui ne veulent pas finir princesses. Dans la foulée des remises en question, nous vous 

proposons de questionner aussi l'économie, en feuilletant Et si l'argent poussait dans les 

arbres? 

Nous venons de fêter l’alphabétisation; elle vous est présentée sous toutes ses coutures 

dans Alphabétisation et littératie : politiques, pratiques et publics. L'éducation populaire, 

pour sa part, est vue à travers les yeux de participantes et de participants à 25 ans 

d'activités du COMSEP et incarnée dans un projet de société féministe tout à fait 

Visionn’R. Mentionnons une autre co-construction belle et touchante : le recueil littéraire 

De l’enfermement à l’envol, fruit d’une série d’ateliers d'écriture en milieu carcéral. 

Comme toujours, nous offrons des ouvrages pratiques, parmi lesquels vous trouverez une 

Boîte à outils des réseaux sociaux, des conseils de gestion pour patron.ne.s pressé.e.s 

ainsi que des propositions pour changer le monde, le rendre plus juste et plus égalitaire.  

De chez nous à chez vous 

Les livres et les périodiques dans ce bulletin sont disponibles pour le prêt et ce, 

gratuitement partout pour nos membres. Pour demander un document, vous pouvez 

nous contacter au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou à info@cdeacf.ca. 

L’équipe du CDÉACF 

 

  

mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE COEUR 

La boîte à outils des réseaux sociaux 

RÉSUMÉ : Ce guide dispense des conseils et des explications pour les 

professionnels qui souhaitent utiliser efficacement les réseaux 

sociaux, savoir comment les développer et les animer. 

 

La boîte à outils des réseaux sociaux / Cyril Bladier ; préface de 

David Abiker. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 659.4:004.738.5Bla 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1uP6vn0  

 

COMSEP : 25 ans d'histoire et de solidarité  

RÉSUMÉ : Depuis 1986, des milliers de personnes ont participé aux activités du COMSEP en 

alphabétisation, éducation populaire, lutte à la pauvreté, soutien aux familles, aide à 

l’emploi, économie sociale, accès à la culture et aux loisirs, 

revitalisation de quartier et entraide à la communauté.  

Cette brochure présente les témoignages de seize d’entre elles.  À 

travers leur expérience de participation, elles abordent les 

multiples facettes de l’action communautaire et de ce que signifie 

pour elles-mêmes cette participation.   

COMSEP : 25 ans d'histoire et de solidarité / entrevues et rédaction, 

Martine Fordin, Lise St-Germain avec la collaboration de Angèle 

Ferland. Trois-Rivières, Québec : COMSEP, 2014. 

COTE : 374.73(714)For 2014 

ADRESSE WEB : http://www.centrersa.qc.ca/pdf/2014-brochure-comsep.pdf  

 

De l'enfermement à l'envol : rencontres littéraires 

RÉSUMÉ : Ce livre présente des textes de création issus d’ateliers 

menés en milieu carcéral ou dans des organismes de réinsertion. 

Huit auteurs ont accepté l'invitation de passer de l'autre côté du 

mur pour animer ces ateliers tandis que des artistes "du dehors" ont 

joint leur voix à ce choeur, créant à leur tour des oeuvres et des 

images inspirées par l'enfermement.  

 

Le résultat? Plus d’une centaine de textes allant du poème au slam, 

http://bit.ly/1uP6vn0
http://www.centrersa.qc.ca/pdf/2014-brochure-comsep.pdf
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du théâtre à l’épistolaire, du récit bref au conte.  

 

De l'enfermement à l'envol : rencontres littéraires / sous la direction de Sylvie Frigon. 

Montréal; Sudbury, Ont. : Éditions du Remue-ménage; Prise de parole, 2014. 

COTE : 82-82De 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1qXaPQz  

 

Et si l'argent poussait dans les arbres? : 50 questions pour comprendre l'économie 

RÉSUMÉ : Ce livre propose, en toute simplicité, les réponses d'une équipe d'experts à 50 

grandes questions économiques brûlantes d'actualité.  Enrichis d’images, chaque 

discussion d’une page ou deux apporte un éclairage nouveau sur les concepts admis, 

examine ce qui se passerait si l'on modifiait les paramètres en place 

et explique pourquoi nous faisons les choses comme nous les faisons. 

Ces 50 grands enjeux économiques expliqués par d'éminents 

spécialistes vous permettront de porter un regard différent sur la 

manière dont l'économie structure la société et votre vie. 

Et si l'argent poussait dans les arbres? : 50 questions pour 

comprendre l'économie. Montréal : Marcel Didier, 2014. 

COTE : 330Et 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/X8cdoC  

 

Gérer dans l'action 

RÉSUMÉ : Henry Mintzberg sait que pour les gestionnaires, chaque minute compte ! C'est 

pourquoi il a préparé cette version condensée et légèrement revue de son ouvrage 

classique Gérer (tout simplement). Comme dans le livre d'origine, 

Henry Mintzberg décortique la vraie nature de la gestion telle qu'elle 

est vécue par ceux qui la pratiquent. S'appuyant sur l'observation 

de 29 gestionnaires d'échelons et de milieux variés, il met en lumière 

les pressions incessantes que subissent les patrons ainsi que les 

paradoxes inévitables qui les forcent à marcher sur plusieurs cordes 

raides à la fois. Enfin, il prodigue ses conseils, éclairés et concrets, sur 

la façon d'assurer une gestion efficace. 

 

Gérer dans l'action : la version condensée du best-seller Gérer (tout 

simplement) à l'intention des patrons pressés / Henry Mintzberg ; 

traduction, Nathalie Tremblay. Montréal : Éditions Transcontinental, 2014. 

COTE : 005Min 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/XqbAan  

http://bit.ly/1qXaPQz
http://bit.ly/X8cdoC
http://bit.ly/XqbAan
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Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesses 

RÉSUMÉ : A rebours des représentations sexistes ordinaires, C. Dufour propose 50 fiches-

métiers des voies possibles pour les femmes autres que les tâches 

ménagères, la beauté ou la maternité : tortionnaire, casse-cou, 

agent secret, physicienne, surfeuse, aventurière, etc. Pour chaque 

profession, deux portraits sont proposés : celui d'une pionnière et 

celui d'une femme d'aujourd'hui. 

 

Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir 

princesses / Catherine Dufour. [Paris] : Fayard, 2014. 

COTE : 331.548-055.2Duf 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/XqbUWN  

 

L'innovation sociale 

RÉSUMÉ : À partir des travaux de trois équipes de recherche, l'ouvrage a pour objectif 

d'alimenter le débat théorique sur l'innovation sociale. Il explique 

l'apparition de cette thématique dans une période de mutations 

économiques et sociales et montre son importance pratique à 

travers les exemples du développement territorial et des services 

sociaux. 

 

L'innovation sociale / sous la direction de Juan-Luis Klein, Jean-Louis 

Laville, Frank Moulaert. Toulouse : Érès, 2014. 

COTE : 316.422Inn 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/ZnaFJe  

 

Miser sur l'égalité : l'argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté 

RÉSUMÉ : Depuis le milieu des années 1980, nos sociétés tolèrent de plus en plus 

l'existence d'inégalités. Cette évolution est-elle inéluctable? 

Miser sur l'égalité, c'est offrir à tous les mêmes possibilités de jouir de la vie et de 

contribuer à la société et poser les bases d'une démocratie saine. Les auteurs de cet 

ouvrage présentent des arguments étoffés en faveur d'une société 

juste et équilibrée, où ensemble les citoyens choisissent de miser sur 

l'égalité. 

 

Miser sur l'égalité : l'argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté. 

[Anjou, Québec] : Fides, 2014. 

COTE : 316.342.2Mis 2014 

FEUILLETER CE LIVRE : site de l’éditeur  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1uE1Yon  

http://bit.ly/XqbUWN
http://bit.ly/ZnaFJe
http://www.entrepotnumerique.com/o/3025596696205/p/9782762137286?l=fr&r=http://www.gallimardmontreal.com
http://bit.ly/1uE1Yon
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La promotion de l'allaitement au Québec : regards critiques 

RÉSUMÉ : La  promotion intensive de l’allaitement maternel depuis une quinzaine 

d’années a eu  pour résultat qu'aujourd’hui presque neuf mères sur dix initient 

l’allaitement à la naissance. Mais cette intensification de la 

promotion n’est pas sans conséquence pour celles qui ne désirent 

pas allaiter ou qui n’y arrivent pas. Peu d’attention est accordée à 

la façon dont l’allaitement est préconisé dans le réseau de la santé 

et, surtout, aux répercussions sur les mères. Cet ouvrage aborde 

enfin la question dans une perspective critique, en tenant compte 

des dimensions sociales et de la diversité des expériences. 

 

La promotion de l'allaitement au Québec : regards critiques / sous 

la direction de Chantal Bayard et Catherine Chouinard ; [avec des textes de Denyse 

Baillargeon... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2014. 

COTE : 618.6(714)Pro 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1uE27rP  

Trucs lecture : pour transmettre l'amour de la lecture aux petits et aux grands 

RÉSUMÉ : De la naissance à l’adolescence, les adultes qui accompagnent un enfant en 

lecture ont le pouvoir d’enrichir son environnement d’apprentissage.  Destiné aux 

parents, aux éducatrices, aux bibliothécaires ou aux professeurs qui 

entourent un enfant qui s’éveille à l’écrit, ce livre propose plus de 

385 trucs : pour créer une ambiance, motiver à la lecture ou pour 

développer des stratégies. 

Trucs lecture : pour transmettre l'amour de la lecture aux petits et 

aux grands / Julie Provencher. Québec : C.A.R.D., 2014. 

COTE : 028.01Pro 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1nY4MI2  

 

La visionn'R : une page à la fois : pour un projet de société féministe idéal 

RÉSUMÉ : Fruit des échanges, des solidarités et des réflexions qui se sont construites entre 

des femmes issues des 17 régions du Québec, ce recueil apporte 

quelques réponses à la question : Dans un monde idéal, quelle serait 

la vie en société et quelle serait la vie des femmes? 

 

La visionn'R : une page à la fois : pour un projet de société féministe 

idéal. Montréal : L'R des centres de femmes du Québec, 2014 

COTE : 061.2-055.2(714)Vis 2014 

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1wmo0Mw  

 

http://bit.ly/1uE27rP
http://bit.ly/1nY4MI2
http://bit.ly/1wmo0Mw
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Action communautaire 

Comme si nous étions déjà libres / David Graeber ; traduit de l'anglais par Alexie 

Doucet. Montréal : Lux, 2014. 

COTE : 323.25(73)Gra 2014 

 

L'innovation sociale / sous la direction de Juan-Luis Klein, Jean-Louis Laville, Frank 

Moulaert. Toulouse : Érès, 2014. 

COTE : 316.422Inn 2014 

 

MorduEs de cuisine collective? / [réalisé par Karine Loosflet... et al.]. [Montréal] : 

Regroupement des cuisines collectives du Québec, [s.d.]. 

COTE : VJ 96 

 

Allaitement 

La promotion de l'allaitement au Québec : regards critiques / sous la direction de 

Chantal Bayard et Catherine Chouinard ; [avec des textes de Denyse Baillargeon... et 

al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2014. 

COTE : 618.6(714)Pro 2014 

 

Avortement 

Sex & health [jeu] : all about abortion. [Montréal] : Fédération du Québec pour le 

planning des naissances, 2014. 

618.39(71)Sexe 2014 

 

Compétences – bilan et reconnaissance 

Le réflexe soft skills : les compétences des leaders de demain / Fabrice Mauléon, Julien 

Bouret, Jérôme Hoarau ; préface de Patrick Molle. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 005.322:316.46Mau 2014 

 

Se former au bilan de compétences : comprendre et pratiquer la démarche / Claude 

Lemoine ; préface de Jacques Aubret. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 371.279.7Lem 2014 

 

Économie 

Contes et comptes du prof Lauzon. V. La vraie nature du capitalisme / Léo-Paul Lauzon. 

Québec : Michel Brûlé, 2014. 
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COTE : 330.101Lau 2014 

 

L'empire du libre-échange / Claude Vaillancourt. Mont-Royal, Québec : M éditeur, 

2014. 

COTE : 339.543.6Vai 2014 

 

L'essentiel de l'économie / Philippe Loiret. Levallois-Perret, France : Studyrama, 2014. 

COTE : 330Loi 2014 

 

Et si l'argent poussait dans les arbres? : 50 questions pour comprendre l'économie. 

Montréal : Marcel Didier, 2014. 

COTE : 330Et 2014 

 

Free! : comment marche l'économie du gratuit / Chris Anderson ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Michel Le Séac'h. [Paris] : Flammarion, 2014. 

COTE : 338.5And 2014 

 

Transition écologique, mode d'emploi / Philippe Frémeaux, Aurore Lalucq, Wojtek 

Kalinowski. Paris : Les petits matins; Alternatives économiques, 2014. 

COTE : 504Fre 2014 

 

Écrits de prisonniers 

De l'enfermement à l'envol : rencontres littéraires / sous la direction de Sylvie Frigon. 

Montréal; Sudbury, Ont. : Éditions du Remue-ménage; Prise de parole, 2014. 

COTE : 82-82De 2014 

 

Éducation populaire 

COMSEP : 25 ans d'histoire et de solidarité / entrevues et rédaction, Martine Fordin, Lise 

St-Germain avec la collaboration de Angèle Ferland. Trois-Rivières, Québec : COMSEP, 

2014. 

COTE : 374.73(714)For 2014 

 

La visionn'R : une page à la fois : pour un projet de société féministe idéal / [conception 

des outils, compilation, rédaction et mise en page, Jennifer Bazinet... et al. ; en 

collaboration avec Odile Boisclair et France Bourgault]. Montréal : L'R des centres de 

femmes du Québec, 2014. 

COTE : 061.2-055.2(714)Vis 2014 

 



 

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
10 

 

Égalité 

Le déni : enquête sur l'Église et l'égalité des sexes / Maud Amandier et Alice Chablis ; 

préface Joseph Moingt. Montréal : Novalis, 2014. 

COTE : 272-055.2Ama 2014 

 

Genre et rapports sociaux de sexe / Roland Pfefferkorn. Mont-Royal, Québec; 

Lausanne, Belgique : M éditeur ; Page2, 2013. 

COTE : 305-055.2Pfe 2013 

 

Les inégalités d'apprentissage : programmes, pratiques et malentendus scolaires / 

Elisabeth Bautier, Patrick Rayou. Paris : Presses universitaires de France, 2013. 

COTE : 371.2(44)Bau 2013 

 

Hommes-femmes, une impossible égalité professionnelle? / Dominique Meurs. Paris : 

Éditions Rue d'Ulm, 2014. 

COTE : 331.101.24-055.2(44)Meu 2014 

 

Miser sur l'égalité : l'argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté. [Anjou, Québec] : Fides, 

2014. 

COTE : 316.342.2Mis 2014 

 

Éthique fémininste 

Contre l'indifférence des privilégiés : à quoi sert le care / Carol Gilligan, Arlie Russel 

Hochschild, Joan Tronto ; édité et présenté par Patricia Paperman et Pascale Molinier. 

Paris : Éditions Payot, 2013. 

COTE : 177.5Gil 2013 

 

Évaluation 

Derrière les grilles : sortons du tout-évaluation / sous la direction de Barbara Cassin. 

[Paris] : Mille et une nuits, 2014. 

COTE : 316.75Der 2014 

 

Introduction à l'évaluation des besoins en compétences essentielles. [Gatineau, 

Québec] : Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2012. 

COTE : 331.108.43(71)Int 2012 

 

Méthodologie d'évaluation en éducation et formation, ou, L'enquête évaluative / 

Gérard Figari, Dominique Remaud ; avec la collaboration de Claire Tourmen ; préface 

de Patrick Mayen. Bruxelles : De Boeck, 2014. 

COTE : 37.012Fig 2014 
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Femmes – histoire et biographie 

Soeur Simone Voisine : la force tranquille de l'engagement / Maria De Koninck ; préface 

de Gérald Larose. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2014. 

COTE : 929VOISINE 2014 

 

Femmes et travail 

Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesses / Catherine 

Dufour. [Paris] : Fayard, 2014. 

COTE : 331.548-055.2Duf 2014 

 

Infirmière : vocation, engagement et parcours de vie / Diane-Gabrielle Tremblay. 

Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2014. 

COTE : 614.253.5(714)Tre 2014 

 

Les opportunités et les défis pour les femmes leaders : étude 2013. [Toronto] : Randstad, 

2013. 

COTE : 005-055.2(71)Opp 2013 

 

Formation des adultes 

L'autorégulation de l'apprentissage : perspectives théoriques et applications / Jean-

Louis Berger, Fredi P. Büchel. Nice : Ovadia, 2013. 

COTE : 37.013Ber 2013 

 

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

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

COTE : 374.7:371.13Mad 2013 

 

La formation en ligne : les conseillers et les ingénieurs pédagogiques : 20 études de cas 

/ sous la direction de Claude Potvin, Thomas Michael Power et Anne Ronchi ; [auteurs, 

Sylviane Bachy... et al.]. Québec : Presses de l'Université Laval, 2014. 

COTE : 37.018.43:378For 2014 

 

Francophonie et identité 

Francophones et citoyens du monde : éducation, identités et engagement / sous la 

direction de Annie Pilote ; [ont contribué à cet ouvrage, Stéphane Allaire... et al.]. 

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

COTE : 37=133.1(71)Fra 2014 

 



 

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
12 

 

Goût de la lecture 

Trucs lecture : pour transmettre l'amour de la lecture aux petits et aux grands / Julie 

Provencher. Québec : C.A.R.D., 2014. 

COTE : 028.01Pro 2014 

 

Intégration – personnes en situation de handicap 

Déficience intellectuelle et autisme : pratiques d'inclusion scolaire / sous la direction de 

Pauline Beaupré ; avec la collaboration de Gabrielle Bouchard ; [Camila Barreto Silva... 

et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014. 

COTE : 376.1-056.3Def 2014 

 

Une main-d'oeuvre en quête d'emploi : emplois et revenus pour les personnes atteintes 

de maladies mentales graves. [Ottawa] : Commission de la santé mentale du Canada, 

2013. 

COTE : 331.5-056.36(71)Une 2013 

ADRESSE WEB : 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/Wo

rkplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf  

 

Les règles du jeu de l'intégration en emploi et du développement de carrière pour les 

personnes en situation de handicap [enregistrement vidéo] : conférence / invité, 

Guillaume Parent. Québec : Université Laval, Centre d'aide aux étudiants, 2013. 

ADRESSE WEB : https://www.aide.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/105083  

 

Marché de l'emploi 

Étude sur les tendances dans le marché de l'emploi 2014 : postes professionnels et 

administratifs. [Toronto] : Randstad, 2013. 

COTE : 331.5(71)Etu 2013 

 

Étude sur les tendances dans le marché de l'emploi 2014 : secteurs techniques et 

industriels. [Toronto] : Randstad, 2013. 

COTE : 331.5(71)Et 2013 

 

Matériel de formation et de lecture 

Arithmétique appliquée aux finances : MAT-1101-3 : guide d'apprentissage / [rédaction, 

André Dumas]. Montréal : Société de formation à distance des commissions scolaires du 

Québec, 2013. 

COTE : 37.016:511-028.31Dum 2013 

 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/105083
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Cartons du retour au calme [jeu] : activités psychoéducatives pour me calmer lorsque 

je suis stressé, agité ou en colère / [conception et réalisation, Éditions Midi trente, en 

collaboration avec Isabelle Lapointe]. [Québec] : Éditions Midi trente, 2014. 

VJ 100 2014 

 

Guide pratique sur les REEE [ressource électronique] : apprendre ce que vous devez 

savoir rapidement. [Toronto] : ABC alpha pour la vie Canada, 2011. 

ADRESSE WEB : http://abclifeliteracy.ca/files/mm-resp-handbook---french.pdf  

 

Jouons avec les émotions [jeu] : cartes psychopédagogiques pour comprendre et 

mieux vivre les émotions / [conception et réalisation, Éditions Midi trente] ; illustrations, 

Nadia Berghella. [Québec] : Éditions Midi trente, 2011. 

VJ 101 

 

Langue et culture : français, FRA-P106-4 : éducation des adultes, formation de base 

commune / Anne-Renée Arcand, Nicole Pelletier ; sous la direction de Martin 

Francoeur. [Montréal] : Éditions Marie-France, 2012. 

COTE : 37.016:003-028.31Arc 2012 

 

Plaisir de lire : [francisation] / Neli Guedova. [Montréal] : Éditions Marie-France, 2012. 

COTE : 37.016:003-028.31Gue 2012 

 

QLWG skills for life series / author, Vicki-Ann Huegli. [Lasalle, Québec] : Quebec Literacy 

Working Group, 2008. 

COTE : 331.108.41Hue 2008 

 

Traversée : découvrir le roman québécois : cahier d'apprentissage : formation de base 

diversifiée : FRA-4101-2 / Roxane Dugas et Johanne Théorêt en collaboration avec 

Marie-Louis d'Auteuil. Montréal : Lidec, 2014. 

COTE : 37.016:003-028.31Dug 2014 

 

Les trois mousquetaires [ensemble multi-supports] : d'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas : 

une bande dessinée en français facile : niveau 1, A1 / adapté par Colette Samson. 

[S.l.] : CLE International, 2013. 

087:376.76Sam 2013 

 

Méthodes et approches 

Tous formateurs! : partager son savoir-faire au quotidien / [Christine Paolini ; ouvrage 

conçu et réalisé sous la direction de Catherine Fourmond]. Le Mans, France : Gereso, 

2013. 

COTE : 374.7:371.13(44)Pao 2013 

http://abclifeliteracy.ca/files/mm-resp-handbook---french.pdf
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Transmettre, apprendre / Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi. Paris : 

Stock, 2014. 

COTE : 37.01Bla 2014 

 

Métier d'enseignant 

Le développement professionnel, un enrichissement pour toute la profession 

enseignante : avis au ministre de l'éducation, du loisir et du sport et ministre de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de la science / [rédaction, Catherine 

Lebossé]. Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2014. 

COTE : 371.13(714)Leb 2014 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2391032  

 

Les droits, pouvoirs et responsabilités des enseignantes et enseignants. Québec : 

Fédération des syndicats de l'enseignement, 2011. 

COTE : 37.08(714)Dro2011 

 

Enseigner : un métier sous contrôle? : entre autonomie professionnelle et normalisation 

du travail / coordonné par Olivier Maulini et Monica Gather Thurler ; [Marguerite Altet... 

et al.]. Issy-les-Moulineaux, France : ESF éditeur, 2014. 

COTE : 371.13Ens 2014 

 

Pauvreté 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté / [auteurs, Jean-Christophe 

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

propos par Marie-France Zimmer]. [Ivry-sur-Seine, France]; [Paris] : Éditions de l'Atelier; 

Éditions Quart Monde, 2013. 

COTE : 364.662(44)Sar 2013 

 

Recherche d'emploi 

Les 12 règles d'or pour trouver un job / Wilhelm Laligant, Jean-Marc Engelhard. Paris : 

Marabout, 2013. 

COTE : 331.535Lal 2013 

 

Réussir ses entretiens d'embauche! / Gilles Payet. Issy-les-Moulineaux, France : , 2014. 

COTE : 331.535Pay 2014 

 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2391032
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Recherche en alphabétisation et en éducation des adultes  

Accompagnement de l'élève de 16 à 24 ans en formation générale des adultes du 

Québec et réussite au sein de l'école [ressource électronique] / par Monique Lethiecq. 

Montréal : Université de Montréal, 2014. 

ADRESSE WEB : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10882/ 

LETHIECQ_MONIQUE_2014_THESE.pdf 

 

Alphabétisation et littératie : politiques, pratiques et publics / sous la direction de David 

Laloy et Hélène Marcelle ; [Paul Bélanger et al.]. Dans Les politiques sociales, no 1& 2 

(2014). Bruxelles : Service social dans le monde, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Santé, éthique et droits 

Le corps-marché : la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie / 

Céline Lafontaine. Paris : Seuil, 2014. 

COTE : 61:174Laf 2014 

 

L'enfant des possibles : assistance médicale à la procréation, éthique, religion et filiation 

/ Séverine Mathieu ; préface René Frydman. Ivry-sur-Seine, France : Éditions de l'Atelier; 

Éditions Ouvrières, 2013. 

COTE : 314.335.7Mat 2013 

 

Genre et biopolitiques : l'enjeu de la liberté / Arlette Gautier. Paris : L'Harmattan, 2012. 

COTE : 612.6:314.15Gau 2012 

 

Le patient autonome / Philippe Barrier. Paris : Presses universitaires de France, 2014. 

COTE : 616-052Bar 2014 

 

Système de santé et services sociaux 

La performance du système de santé et de services sociaux Québécois 2014 : résultats 

et analyses. [Québec] : Commissaire à la santé et au bien-être, 2014. 

COTE : 354.53(714)Dug 2014 

ADRESSE WEB : 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/PerformanceGlobale/CSBE_Rap

port_Global_2014_WebAcces.pdf  

 

TIC et médias – essais 

La communication papillon : nous sommes tous des médias, nous produisons tous du 

contenu, nous sommes tous interconnectés : bienvenue dans la révolution numérique / 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10882/LETHIECQ_MONIQUE_2014_THESE.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10882/LETHIECQ_MONIQUE_2014_THESE.pdf
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/PerformanceGlobale/CSBE_Rapport_Global_2014_WebAcces.pdf
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/PerformanceGlobale/CSBE_Rapport_Global_2014_WebAcces.pdf
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Annie Laforest ; préface de Claude Cossette. Montréal, Québec : Éditions Québec-

Livres, 2014. 

COTE : 004.946Laf 2014 

 

Design communautique appliqué aux systèmes sociaux numériques : fondements 

communicationnels, théories et méthodologies. Québec : Presses de l'Université du 

Québec, 2014. 

COTE : 659.4:004.738.5Har 2014 

 

Mutations de l'univers médiatique : médias traditionnels et nouveaux / sous la direction 

de Normand Baillargeon ; postface de Marc Laurendeau. Ville Mont-Royal, Québec : M 

éditeur, 2014. 

COTE : 316.42Mut 2014 

 

TIC – ouvrages pratiques 

Bien rédiger pour le web : stratégie de contenu pour améliorer son référencement 

naturel / Isabelle Canivet-Bourgaux ; préface d'Olivier Andrieu. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 004.738.5:808.1Can 2014 

 

La boîte à outils des réseaux sociaux / Cyril Bladier ; préface de David Abiker. Paris : 

Dunod, 2014. 

COTE : 659.4:004.738.5Bla 2014 

 

Guide des applications pour tablettes en cours de français : iOS (iPad) et Android / 

Michel Boiron, Bhushan Thapliyal et Emmanuel Zimmert. Grenoble : PUG, 2014. 

COTE : 371.3:004.738.5Boi 2014 

 

Word 2013 : mise en page et mise en forme, insertion d'images, documents longs, 

tableaux, publipostages-- / Christine Eberhardt. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 004.912Ebe 2014 

 

Travail – ouvrages pratiques 

101 clés pour s'affirmer / Delphine Barrais. Issy-les-Moulineaux, France : ESF éditeur, 2014. 

COTE : 316.472.4Bar 2014 

 

7 jours pour s'affirmer / Philippe Auriol, Marie-Odile Vervisch. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 005.32:331.101.3Aur 2014 

 

Animer des réunions de créativité : pour des séances 100 % réussies! / Yaël Hanouna-

Gabison. Paris : Eyrolles, 2014. 
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COTE : 331.107.1Gab 2014 

 

Conduire un projet informatique / Philippe Taché. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 004:005.8Tac 2014 

 

Gérer dans l'action : la version condensée du best-seller Gérer (tout simplement) à 

l'intention des patrons pressés / Henry Mintzberg ; traduction, Nathalie Tremblay. 

Montréal : Éditions Transcontinental, 2014. 

COTE : 005Min 2014 

 

101 clés pour gérer les conflits / Delphine Barrais. Issy-les-Moulineaux, France : ESF 

éditeur, 2014. 

COTE : 005.962Bar 2014 

 

Manager son équipe au quotidien / Bernard Diridollou. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 005.96Dir 2014 

 

Le marketing de soi / Sylvie Protassieff ; avec la collaboration de Cyril Bladier... [et al.]. 

Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 331.535Pro 2014 

 

Mieux communiquer au travail pour les nuls / Marty Brounstein ; adaptation française 

par Florence Balique. Paris : First Editions, 2013. 

COTE : 005.57Bro 2013 

 

Le profileur : votre guide pratique pour recruter les meilleurs talents. [Toronto] : 

Randstad, 2014. 

COTE : 331.108.3(71)Pro 2014 

 

Randstad award 2013. [Toronto] : Randstad, 2013. 

COTE : 331.5(71)Ran 2013 

 

Rédiger sans complexes / Michelle Fayet. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 808.1Fay 2014 

 

Restaurer la motivation et l'engagement : comment surmonter 20 motifs courants de 

désengagement / Didier Noyé. Paris : Julhiet, 2014. 

COTE : 005.962Noy 2014 
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Violence envers les femmes 

Et le viol devint un crime / Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti. Paris : Vendémiaire, 

2014. 

COTE : 343.541(44)Lan 2014 

 

Fiches d'information à l'intention des femmes immigrantes et des intervenant(e)s du 

Québec / recherche et rédaction Myrlande Pierre ; direction Kerline Joseph. Delson, 

Québec : Voix sans frontières, 2014. 

COTE : 314.742-055.2(714) 

 

 

 


