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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en novembre et
décembre.
Ce mois-ci, nous avons découvert avec plaisir du nouveau matériel de lecture, des
témoignages d’apprenant-es du Centre NA Rive et le dernier livret des Nouvelles
connaissances usuelles.
Les nouveautés incluent un bel ensemble de documents présentant des méthodes et
approches pour la formation, allant de l’autoformation assistée à l’apprentissage
mobile en passant par l’utilisation des technologies en lien avec les troubles
d’apprentissage et enfin, plusieurs bonnes pratiques pour le développement des
compétences numériques en milieu de travail.
Les droits aussi sont à l’honneur, les documents incluent notamment un retour sur
l’évolution des droits des femmes depuis la conférence de Beijing, la situation des droits
relatifs à la communication 10 ans après le SMSI et un document sur les droits des
femmes séropositives, entre autres.
Enfin, les nouveautés rendent compte de l’expertise de plusieurs groupes : la FQPN fait
le tour des techniques de procréation assistée, tandis qu’un nouveau portrait de Relaisfemmes présente le fruit de plus de trente ans de travail dans la liaison et dans le
transfert des connaissances.

Pour les lire
Plus de la moitié des documents de ce bulletin sont disponibles en ligne
immédiatement. Les livres et les périodiques dans ce bulletin sont disponibles pour le
prêt, et ce, gratuitement 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
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COUPS DE COEUR
L'apprentissage mobile et les politiques : questions clés
RÉSUMÉ : La présente publication soulève des questions clés qu’il
faut prendre en considération au moment de formuler des
politiques relatives à l’apprentissage mobile. Elle s’inspire des douze
premiers documents de la Série de documents de travail de
l’UNESCO sur l’apprentissage mobile, qui incluent des examens
mondiaux des initiatives d’apprentissage mobile et de leurs
implications pour les politiques, ainsi que des examens des moyens
par lesquels les technologies mobiles peuvent soutenir les
enseignants et leur perfectionnement. Le présent document
cherche à équiper les parties prenantes des politiques d’une meilleure compréhension
de l’apprentissage mobile et de ses contextes.
L'apprentissage mobile et les politiques : questions clés / [auteur pour l'UNESCO, Steven
Vosloo]. Paris : Unesco, 2013.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl118-0

Boîte à outils : la gestion des ressources humaines
RÉSUMÉ : La Boîte à outils : la gestion des ressources humaines
s’adresse tant aux organismes d’action communautaire qu’aux
entreprises d’économie sociale (OBNL et coopératives). Elle est
constituée de 7 modules distincts, tous ponctués
d’autodiagnostics, d’outils pratico-pratiques, d’exercices, etc.
Boîte à outils : la gestion des ressources humaines / chargés de
projet pour le CSMO-ÉSAC, incluant une participation au contenu, Philippe Beaudoin,
Marylise Morin; chargées de projet pour le Centre St-Pierre, Élise Lemaire, Suzanne
Leroux; rédactrice et conceptrice pour le Centre st-Pierre, Élise Lemaire avec la
collaboration de Danielle Dunn. [Montréal] : Comité sectoriel de main-d'oeuvre,
économie sociale et action communautaire, 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl118-1
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Les droits de la communication dix ans après le Sommet mondial
sur la société de l'information (SMSI) : perceptions de la société
civile
RÉSUMÉ : Ce rapport, réalisé dans le cadre de la révision SMSI+10, a
pour objectif de collecter les diverses perceptions qui prévalent
parmi la société civile en ce qui concerne les changements depuis
l'adoption de la Déclaration de principes du SMSI en 2003. Les
résultats servent à émettre des stratégies de collaboration et de
position commune pour la société civile. En ce sens, ils contribuent
à résoudre deux problèmes : l'absence apparente d'une approche
axée sur les personnes dans les politiques et réglementations relatives à la société du
partage de l'information et du savoir et la fragmentation du mouvement de défense
des droits relatifs à la communication, qui s'était tant mobilisé pour garantir une telle
approche dans les résultats du SMSI.
Les droits de la communication dix ans après le Sommet mondial sur la société de
l'information (SMSI) : perceptions de la société civile / [coordonnateur, Valeria
Betancourt]. Den Haag, Hollande; Melville, Afrique du Sud : Association pour le progrès
des communications; Institut humaniste pour la coopération avec les pays en
développement, 2013.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl118-2

Les droits des femmes au Canada : peu de progrès : rapport
parallèle sur la mise en œuvre par le Canada de la Déclaration et
du Programme d'action de Beijing
RÉSUMÉ : Portrait des progrès du Canada vers la réalisation de
l’égalité, ce rapport aborde les enjeux prioritaires identifiés en 1995
et leur évolution depuis. Les auteures notent un ralentissement
marqué des progrès quant aux mesures visant à combler l’écart
entre le bien-être des femmes et celui des hommes, des différences
importantes et persistantes entre différents groupes de femmes, et
l’abdication par le gouvernement fédéral de son rôle dans la lutte contre les obstacles
à l’égalité.
Les droits des femmes au Canada : peu de progrès : rapport parallèle sur la mise en
œuvre par le Canada de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing / préparé
par un réseau d'ONG, de syndicats et d'expertes indépendantes. [Ottawa] : Centre
canadien de politiques alternatives, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.tinyurl.com/k8qu8ll
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Femmes et défis pour la formation des adultes : un regard critique
non conformiste
RÉSUMÉ : L'auteure procède à une analyse critique des dispositifs de
formation, en France et dans le monde, afin de déterminer quelle
place les femmes y occupent et s'ils leur permettent de se former et
de se réorienter de façon satisfaisante. Elle formule des propositions
pédagogiques également applicables à des publics plus larges.
Femmes et défis pour la formation des adultes : un regard critique
non conformiste / Edmée Ollagnier; préface de Nicole Mosconi.
Paris : L'Harmattan, 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl118-3
L'évolution du rapport au travail de jeunes adultes en phase de transition école-emploi
RÉSUMÉ : Cette recherche porte sur la place qu’occupe le travail dans la vie des jeunes,
le sens qu’ils lui confèrent, ainsi que leur parcours d’insertion dans le marché du travail.
Les auteures ont pris le pari de présenter les résultats de la recherche de manière
accessible dans deux publications destinées aux participant-es de la recherche : un
rapport pour les écoles et une brochure destinée principalement aux jeunes adultes qui
ont participé à l’étude, mais aussi aux élèves de niveau secondaire ou postsecondaire,
aux jeunes en transition vers l’emploi, à leurs parents et aux professionnel-les qu’elles et
ils peuvent côtoyer.
L'évolution du rapport au travail de jeunes adultes en
phase de transition école-emploi : rapport pour les écoles
ayant participé au projet de recherche / Jonas Masdonati,
Geneviève Fournier et Sarah Boisvert; avec la collaboration
de Émilie Alllen, Mathieu Pinault et Valéry Saucier.
[Québec] : Université Laval, Faculté des sciences de
l'éducation; Université Laval, Centre de recherche et
d'intervention sur l'éducation et la vie au travail, 2012.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl118-4
Le goût du travail : l'évolution du rapport au travail de
jeunes adultes en phase de transition école-emploi : rapport
pour les participant.e.s au projet de recherche / Jonas
Masdonati, Geneviève Fournier, Sarah Boisvert; avec la
participation de Émilie Allen... [et al.]. Québec : Université
Laval, Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation
et la vie au travail, 2014.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl118-5
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Guide de bonnes pratiques : développer les compétences par le
numérique
RÉSUMÉ : Le monde du travail subit une transformation par la
numérisation progressive de ses modes et techniques de
production. Malgré l'efficacité démontrée du numérique pour
soutenir l'apprentissage et la motivation des apprenants sont
démontrés, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour multiplier
les utilisations du numérique comme support à tous les types de
formation en entreprise au Québec. Ce Guide, regroupant les
constats de 10 années de projets menés par le CEFRIO pour
développer les compétences de la main-d'œuvre sur le numérique
et à l'aide de cette technologie. Destiné à quiconque prévoit se lancer dans un projet
de formation qui s'appuie sur les TIC, il décrit les pratiques diverses, structurées ou
informelles, qui permettent de se familiariser avec les TIC et qui facilitent l'intégration et
l'utilisation quotidienne de ces technologies en milieu de travail.
Guide de bonnes pratiques : développer les compétences par le numérique /
[collaboration, Josée Beaudoin... et al.]. [Québec] : Cefrio, 2014.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl118-6

Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne
RÉSUMÉ : Entre changement social et biopolitique, ce livre cherche
à réfuter le déterminisme historique rendant inéluctable
l’accouchement médicalisé, tout en démystifiant sa construction
sociale. Remédiant à l’absence d’ouvrages sur l’histoire récente
de la naissance au Québec, ce livre propose une analyse critique
de ses transformations durant la seconde moitié du 20e siècle, à
partir de l’expérience des mères. Andrée Rivard y aborde
notamment le rôle des élites médicales et l’État, les politiques en
périnatalité, la lutte des femmes qui résistent à cette tendance
lourde et l’influence des sages-femmes sur les pratiques en obstétrique.
Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne / Andrée Rivard. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl118-7
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Paroles d'apprenantes et d'apprenants : des mots pour réparer les
maux
RÉSUMÉ : De beaux et touchants fragments d'histoires de la vie de
certains apprenants du Centre N A Rive. Chaque texte est un
témoignage d'un moment de la vie de l'auteur-e marqué, hier, par
les conséquences de l'analphabétisme, mais aujourd'hui illuminé
par les fruits de sa propre démarche et du processus de son
développement personnel.
Paroles d'apprenantes et d'apprenants : des mots pour réparer les
maux / ouvrage collectif sous la direction de Joseph Sauveur
Joseph. Montréal : Centre N A Rive, 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl118-8

La peau
RÉSUMÉ : La collection Les nouvelles connaissances usuelles est une
série de petits ouvrages, conçus principalement pour les personnes
en démarche d'alphabétisation, qui abordent des thèmes variés.
Cet ouvrage de lecture facile nous donne une définition de la
peau, aborde son rôle ainsi que les maladies qui lui sont propres.
La peau / [textes, Julie Orhon et Gilles Landry]. Montréal : Lettres en
main, 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl118-9
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accouchement
Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne / Andrée Rivard. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2014.
COTE : 618.4(714)(09)Riv 2014

Action et développement communautaire
Le développement collectif dans l'espace public : dossier / par Gabrielle BrassardLecours... [et al.]. Dans Kaléidoscope, vol. 2, no 2 (automne 2014)
COTE : Numéro de périodique
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2424730
Les nouvelles formes de mobilisation : pour un renouvellement de la démocratie :
dossier / par Gabrielle Brassard-Lecours... [et al.]. Dans Kaleidoscope, vol. 2, no 1
(printemps 2014)
COTE : Numéro de périodique
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2420986
La pratique de l'action communautaire / [sous la direction de] Jocelyne Lavoie, Jean
Panet-Raymond; [les collaborateurs, Sylvie Jochems... et al.]. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2014.
COTE : 061.2(714)Pra 2014
Approches et méthodes
L'apprentissage mobile et les politiques : questions clés / [auteur pour l'UNESCO, Steven
Vosloo]. Paris : Unesco, 2013.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217638f.pdf
Au sud, on joue! [enregistrement vidéo] / collaboration 2013-2014, école des HautsSommets. [Saint-Pamphile, Québec] : ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L'Islet, 2014.
COTE : V 476 2014
Autoformation accompagnée des adultes en situation d'illettrisme : guide de
démultiplication des pratiques : région Languedoc-Roussillon. [France] : Agence
nationale de lutte contre l'illettrisme, 2014.
ADRESSE WEB :
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/5156/114932/version/6/file/Guide+LanguedocRWeb.pdf
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Défis et avantages des technologies d'aide aux troubles d'apprentissage : dossier / par
Nathalie Côté et Julie Beaupré. Dans École branchée (19 sept. 2013)
ADRESSE WEB : http://www.infobourg.com/2013/09/19/defis-et-avantages-des-technologiesdaide-aux-troubles-dapprentissage/

Enseignement de la rédaction à l'aide d'un planificateur de travaux en ligne / Boba
Samuels, Kelly McDonald et Emmy Misser. Toronto : Conseil ontarien de la qualité de
l'enseignement supérieur, 2013.
ADRESSE WEB :
http://heqco.ca/SiteCollectionDocuments/WLU%20Online%20Writing%20Planner%20FR.pdf

Guide de bonnes pratiques : développer les compétences par le numérique /
[collaboration, Josée Beaudoin... et al.]. [Québec] : Cefrio, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/GBP-dev-comp-num-CEFRIO-pagessimples_.pdf

Communication
L'ABC des médias sociaux pour les organismes sans but lucratif / Kim Fuller. Montréal :
Phil Communications, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.fondationbombardier.ca/images/pds_ressources/LABC_des_medias_sociaux.pdf

Les fins d'Internet / Boris Beaude. [Limoges]; [Paris] : Fyp; ISG, 2014.
COTE : 316.772.5Bea 2014
Trousse média sur les agressions sexuelles / [auteures, Karine Baril, Ruth Pilote, Julie
Laforest; sous la direction de Pierre Maurice]. [Québec] : Institut national de santé
publique du Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle/
Droits
Les droits de la communication dix ans après le Sommet mondial sur la société de
l'information (SMSI) : perceptions de la société civile / [coordonnateur, Valeria
Betancourt]. Den Haag, Hollande; Melville, Afrique du Sud : Association pour le progrès
des communications; Institut humaniste pour la coopération avec les pays en
développement, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.apc.org/en/system/files/APC_SurveyWSIS_FR-2013.pdf
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Les droits des femmes au Canada : peu de progrès : rapport parallèle sur la mise en
œuvre par le Canada de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing / préparé
par un réseau d'ONG, de syndicats et d'expertes indépendantes. [Ottawa] : Centre
canadien de politiques alternatives, 2014.
ADRESSE WEB :
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/
2014/11/Les_droits_des_femmes.pdf

Femmes et séropositives [enregistrement vidéo] : dénonçons l'injustice / réalisatrice et
directrice, Alison Duke. Toronto : Réseau juridique canadien VIH/sida, 2012.
ADRESSE WEB : http://vimeo.com/58630132
Interdire l'avortement met en péril la santé des femmes. [New York] : Alan Guttmacher
Institute, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.guttmacher.org/graphics/infographics/interdire-l-avortement740px.png

Lesbiennes. Invisibles parmi nous. Montréal : Réseau québécois d'action pour la santé
des femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf
Rapport sur les droits à l'égalité des femmes. [Ottawa] : Commission canadienne des
droits de la personne, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.chrcccdp.ca/sites/default/files/rapport_sur_le_droits_a_l_egalite_des_femmes.pdf

Économie
Économie politique du développement durable / Catherine Figuière, Bruno Boidin,
Arnaud Diemer; préface de Franck-Dominique Vivien. Louvain-la-Neuve, Belgique : De
Boeck, 2014.
COTE : 502.131.1Fig 2014

Éducation des adultes
Le retour aux études au cégep ou à l'université / Christian Bégin. [Montréal] : Caractère,
2014.
COTE : 374.7(714)Beg 2014
Éducation populaire
Le «nous» de l'éducation : dossier. Dans Kaléidoscope, vol.1, no 1 (printemps 2013)
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ADRESSE WEB : http://www.mediak.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/pdf/K_v1_no1_mai2013.pdf
Libérons nos corps, notre terre et nos territoires : outil d'éducation populaire : Marche
mondiale des femmes, 2015 / [réalisé par le Comité éducation populaire de la
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes]. [Montréal] :
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, Comité d'éducation
populaire, 2014.
ADRESSE WEB :
http://cdeacf.ca/sites/default/files/editor/outil_education_populaire_mmf_2015.pdf

Marche mondiale des femmes en 2015 : libérons nos corps, notre terre et nos territoires :
texte de réflexion / texte rédigé par le Comité de coordination. [Montréal] :
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, 2014.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/sites/default/files/editor/texte_de_reflexion_mmf_2015.pdf
Éducation sexuelle
Parler de sexulaité avec ses parents : aider les adolescents à y réfléchir et s'y préparer.
Dans Ça s'exprime; no 23 (hiver 2013)
ADRESSE WEB : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-31402F.pdf

Évaluation
Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois :
orientations et cadre de référence / préparé par Katie Bérubé. [Québec] : Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial, 2013.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2278762
L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel / [sous la
direction] de Christophe Dierendonck, Even Loarer, Bernard Rey; avant-propos par
Chantal Serres. Bruxelles : De Boeck, 2014.
COTE : 371.279.7Eva 2014
PPCE 2013 : rapport de l'évaluation pancanadienne en sciences, en lecture et en
mathématiques / Kathryn O'Grady, Koffi Houme. Toronto : Conseil des ministres de
l'éducation (Canada), 2014.
ADRESSE WEB : http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/337/PCAP-2013Public-Report-FR.pdf
http://www.cmec.ca/docs/pcap/pcap2013/PPCE-2013-Highlights-FR.pdf
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Féminisation
Le langage n'est pas neutre : petit guide de féminisation féministe / texte de Charles
Berthelet. Dans Revue FéminÉtudes, Hors-série (sept. 2014).
ADRESSE WEB : http://feminetudes.org/wp-content/uploads/2014/10/Guide-texte-suividiffusion-avec-liens-21.pdf

Féminismes
Convergences et divergences entre le féminisme radical et la théorie queer / Debbie
Cameron et Joan Scanlon. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 33, no 2 (2014)
COTE : Numéro de périodique
États généraux du féminisme : cahier du forum, 14 au 17 novembre, Montréal, 2013 UQAM. [Montréal] : Fédération des femmes du Québec, 2014.
COTE : 141.72(714)Eta 2014
Femmes et développement urbain
Demain, Montréal pour toutes et tous [enregistrement vidéo] / [réalisation, Cécile
Gariépy]. [Montréal] : Conseil des Montréalaises, 2013.
ADRESSE WEB : http://vimeo.com/73098482
L'accessibilité de l'offre municipale en sports et loisirs : avis du Conseil des Montréalaises
/ recherche et rédaction, Véronique Colas. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/158308.pdf
L'offre en sports et loisirs : portraits et avis de nos groupes cibles : arrondissement de
LaSalle / [recherche et rédaction, Véronique Colas]. Montréal : Conseil des
Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160312.pdf
L'offre en sports et loisirs : portraits et avis de nos groupes cibles : arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160442.pdf
L'offre en sports et loisirs : portraits et avis de nos groupes cibles : arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160321.pdf
L'offre en sports et loisirs : portraits et avis de nos groupes cibles : arrondissement Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles / [recherche et rédaction, Véronique Colas]. Montréal :
Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160434.pdf
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L'offre en sports et loisirs : portraits et avis de nos groupes cibles : arrondissement SaintLaurent. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160438.pdf
Montréal pour toutes les femmes! : mémoire du Conseil des Montréalaises présenté à
l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique
sur le Plan de développement de Montréal «Montréal, c'est notre ville. Exprimez-la!» /
[recherche et rédaction, Marianne Carle-Marsan et Guylaine Poirier]. Montréal : Conseil
des Montréalaises, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/165348.pdf
Femmes et formation des adultes
Femmes et défis pour la formation des adultes : un regard critique non conformiste /
Edmée Ollagnier ; préface de Nicole Mosconi. Paris : L'Harmattan, 2014.
COTE : 374.7-055.2Oll 2014
Les formations de la Table des groupes de femmes de Montréal : un regard féministe :
répertoire des formations / recherche et rédaction, Valérie Lépine et Anne Pasquier ;
coordination, Carole Benjamin. [Montréal] : Table des groupes de femmes de Montréal,
2014.
COTE : 005.963.1-055.2(714)Lep 2014
ADRESSE WEB : http://www.tgfm.org/files/repertoire-des-formations-tgfm.pdf
Femmes et politique
Femmes et politique : facteurs d'influence, mesures incitatives et exposé de la situation
québécoise / recherche et rédaction, Rosalie Readman; coordination de la recherche,
Marie-Christine Ross, Monica Rosales. Québec : Directeur général des élections du
Québec, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6350.12.pdf
Formation professionnelle
Alternance : diversité et perspectives d'une filière de formation / Marie Tugal. Dans
Dossier documentaire (mai 2013). [Paris] : Centre Inffo, 2013.
ADRESSE WEB : http://ressources.centre-inffo.fr/Alternance-diversite-et.html
Horizons, seuils et passages : l'orientation, l'accès et le maintien des élèves en formation
professionnelle à Montréal : rapport de recherche / Sophie Grossmann, Christophe
Roiné, Céline Chatigny. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2014.
ADRESSE WEB :
http://www.archipel.uqam.ca/6485/1/Rapport%20E%CC%81ducation%20Montre%CC%81al%
20version%20longue.pdf
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Les freins à la formation vus par les salariés / Jean-Marie Dubois, Christine Fournier. Dans
Bref du Céreq, no 323 (oct. 2014)
ADRESSE WEB : http://www.cereq.fr/index.php/content/download/12587/100845/file/Bref323.pdf
Redonner ses chances à l'apprentissage : une comparaison France, Suisse, Italie / Maël
Dif-Pradalier et Samuel Zarka. [Pantin, France] : Confédération française des travailleurs
chrétiens, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.iresfr.org/images/files/EtudesAO/CFTC/EtudeCFTC_Apprentissage_2014.pdf

Un maximum de possibilités pour les apprenants défavorisés ou inadéquatement
préparés aux études : pratiques exemplaires associées aux programmes et aux services
de soutien des collèges et instituts. Ottawa : Collèges et instituts Canada, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.collegesinstitutes.ca/wpcontent/uploads/2014/10/disadv_report_2014_FR_Final.pdf

Humanisme
Quel humanisme pour le 21e siècle? = What humanism for the 21st century? : special
issue / Irina Bokova... [et al]. Dans Revue internationale de l'éducation, vol. 60, no 3
(2014)
COTE : Numéro de périodique
Identité sexuelle
Trans bodies, trans selves : a resource for the transgender community / edited by Laura
Erickson-Schroth; introduction by Jennifer Finney Boylan. New York : Oxford University
Press, 2014.
COTE : 305-055.3Tra 2014
Insertion professionnelle
Facteurs de persévérance scolaire et d'insertion professionnelle d'adultes ayant
présenté des troubles de comportements extériorisés durant leurs études secondaires /
par Émilie Proteau-Dupont. [Montréal] : Université de Montréal, 2014.
ADRESSE WEB : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11070/ProteauDupont_Emilie_2014_memoire.pdf?sequence=4

L'évolution du rapport au travail de jeunes adultes en phase de transition école-emploi :
rapport pour les écoles ayant participé au projet de recherche / Jonas Masdonati,
Geneviève Fournier et Sarah Boisvert ; avec la collaboration de Émilie Alllen, Mathieu
Pinault et Valéry Saucier. [Québec] : Université Laval, Faculté des sciences de
l'éducation; Université Laval, Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la
vie au travail, 2012.
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ADRESSE WEB :
https://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Rapports_de_recherche/Projet_Ra
pport_au_travail_Rapport_pour_les_ecoles.pdf

Le goût du travail : l'évolution du rapport au travail de jeunes adultes en phase de
transition école-emploi : rapport pour les participant.e.s au projet de recherche / Jonas
Masdonati, Geneviève Fournier, Sarah Boisvert ; avec la participation de Émilie Allen...
[et al.]. Québec : Université Laval, Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation
et la vie au travail, 2014.
ADRESSE WEB :
https://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Rapports_de_recherche/Rapportparticipants_V5_140905-120dpi.pdf

Matériel de formation
Aide-mémoire grammatical / rédaction, Janine Gagnon. [Rimouski, Québec] :
Formation Clef Mitis/Neigette, 2014.
COTE : 81'36Gag 2014
La peau / [textes, Julie Orhon et Gilles Landry]. Montréal : Lettres en main, 2014.
COTE : 612.79Orh 2014
ADRESSE WEB : http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/la-peau.pdf
Vous et votre mémoire : tout pour l'entretenir et la préserver : exercices et tests /
Nathalie Giraud. Paris : G. Trédaniel, 2009.
COTE : 159.953Gir 2009
Matériel de lecture
Des mots naissent les histoires / rédaction, Gaétane Bérubé... [et al.]; coordination,
Lucille Roy. [Rimouski, Québec] : Formation Clef Mitis/Neigette, 2014.
COTE : 37.014.22:82-82(714)Des 2014
Foncer pour mieux comprendre / [auteurs et auteures, Christian Boulay... et al.].
Québec : Alphabeille, 2014.
COTE : 37.014.22:82-82(714)Fon 2014
Les rêves de la princesse Joyeuse : [conte collectif] / co-auteure, Diane Riendeau.
[Saint-Pamphile, Québec] : ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L'Islet, 2014.
COTE : 37.014.22:82-34Rev 2014
Paroles d'apprenantes et d'apprenants : des mots pour réparer les maux / ouvrage
collectif sous la direction de Joseph Sauveur Joseph. Montréal : Centre N A Rive, 2014.
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COTE : 37.014.22:82-82(714)Par 2014
Pauvreté
La pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale au Québec : état de situation 2013 /
compilation statistique, analyse et rédaction, Guy Fréchet... [et al.]. Québec : Centre
d'étude sur la pauvreté et l'exclusion, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_etat_situation_2013.pdf
Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité : travailleuses et travailleurs
pauvres au Québec et dans le monde / Carole Yerochewski avec la collaboration de
Francis Fortier; préface de Frédéric Lesemann. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2014.
COTE : 364.662:331Yer 2014
Personnes immigrantes – guides, manuels
Agenda des nouveaux arrivants au Canada / Gary Rabbior. Toronto : Fondation
canadienne d'éducation économique, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cfeedayplanner.com/sites/default/files/Lagenda-full-book.pdf
Bienvenue au Canada : ce que vous devriez savoir. [Ottawa] : Citoyenneté et
immigration Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
Recherche en alphabétisation
Étude des besoins en développement des compétences au Yukon : rapport de
recherche / préparé par Stéphanie Nobécourt. [Whitehorse, Yukon] : Association
franco-yukonnaise, 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/170894.pdf
Questions d'alphabétisation dans le contexte africain / par Adeline Seurat. Bourgogne :
Université de Bourgogne, 2012.
ADRESSE WEB : http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/82/55/89/PDF/these_A_SEURAT_Adeline_2012.pdf

Recherche en éducation
Éducation et compétences : classement provincial. [Ottawa] : Conference Board du
Canada, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr.aspx
Enjeux de l'enseignement en contexte minoritaire francophone : résultats de deux
enquêtes pancanadiennes réalisées auprès du personnel enseignant / rédaction,
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Louise Gratton, Maurice Chiasson. Ottawa : Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.ctf-fce.ca/Research-Library/EE_Publication_FR_WEB.pdf
L'avantage de la recherche appliquée dans les collèges et instituts : l'innovation au
service des petites entreprises et des communautés : enquête sur les activités de
recherche appliquée 2011-2012. Ottawa : Association des collèges communautaires du
Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.collegesinstitutes.ca/wpcontent/uploads/2014/05/201302_AvantageRA_5marb.pdf

Les dossiers QVPA : diffusion de dossiers thématiques sur les questions vives et points
aveugles (QVPA) de la recherche en éducation et en formation des adultes / [dirigé
par Danielle Paquette]; [principales collaboratrices, Anne-Estelle Bédard, Georgina
Halladjian]. [Montréal] : TÉLUQ, 2013.
ADRESSE WEB : http://aris.teluq.uquebec.ca/LesdossiersQVPA/tabid/42463/language/frCA/Default.aspx

Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2012-2014 : pour l'amélioration continue
du curriculum et des programmes d'études / [coordination, Francine Richard;
recherche et rédaction, Francine Richard; collaboration à la recherche, Nancy
Barbeau... et al.]. Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2014.
COTE : 37(714)Que.Rap 2014
ADRESSE WEB : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/500199.pdf

Régimes de retraites
Les régimes volontaires d'épargne-retraite : une fausse solution : mémoire sur le projet
de loi no 39 présenté à la Commission des finances publiques du Québec / par la
Fédération des femmes du Québec, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes
au travail, le Régime de retraite à financement salarial-groupes communautaires et de
femmes. [Montréal] : Fédération des femmes du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/165614.pdf
Santé des femmes
Santé mentale au Québec : les organismes communautaires de femmes à la croisée
des chemins / équipe de recherche, Isabelle Mimeault, Christelle Cassan, Marie
Cadotte-Dionne. Montréal : Réseau québécois d'action pour la santé des femmes,
2011.
COTE : 613.86-055.2(714)Mim 2011
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Sexualité et santé sexuelle
Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec :
année 2012 (et projection 2013) / [réalisation, Sylvie Venne... et al.]. Québec : Ministère
de la santé et des services sociaux, 2013.
ADRESSE WEB : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-32902W.pdf

Leur sexualité n'est pas un handicap : prendre en compte la dimension sexuelle dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap / Jean-Luc Letellier; avec
la collaboration de Stéphane Rullac. Toulouse : Érès, 2014.
COTE : 613.88-056.26Let 2014
Techniques de procréation assistée / recherche et rédaction, Charli Lessard et Nathalie
Parent. [Montréal] : Fédération du Québec pour le planning des naissances, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.fqpn.qc.ca/main/wpcontent/uploads/2014/11/procreationassistee2014.pdf

Stratégies et politiques
Cadre national de principes et d'actions pour prévenir l'illettrisme. [Paris] : Ministère de
l'éducation nationale; Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2014.
ADRESSE WEB :
http://multimedia.education.gouv.fr/2014_prevenir_illettrisme/files/assets/downloads/publicati
on.pdf

La CHIC : la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée :
deuxième bilan du plan d'action pour la mise en oeuvre 2010-2013. [Québec] :
Secrétariat à la condition féminine, 2013.
ADRESSE WEB :
http://scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Charte/2eBilanPlandaction_CHIC.pdf

Consultations du gouvernement du Québec sur l'avenir de l'enseignement supérieur :
recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le
cadre des consultations relatives au chantier de travail sur l'offre de formation
collégiale. [Montréal] : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.ccmm.qc.ca/~/media/files/news/2013/memoireconsultation_enseign_sup.pdf

Témoignages de personnes apprenantes
Jeunes ambassadeurs sourds pour l'éducation / [les participantes et participants, Cindy
Wu... et al.]. [Saint-Pie, Québec] : Centre Alpha-Sourd Rive-Sud, 2014.
COTE : 376.1-056.263Jeu 2014
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Jeunes ambassadeurs sourds pour l'éducation [enregistrement vidéo] / [les
participantes et participants, Cindy Wu... et al.]. [Saint-Pie, Québec] : Centre AlphaSourd Rive-Sud, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.alphasourd.org/jase/index.html
Transfert des connaissances
L'apprentissage organisationnel : de quoi parle-t-on? : premiere partie / [Evelyne
Deret... et al.]. Dans La lettre du CMA, no 6 (sept. 2014). Paris : Comité mondial pour les
apprentissages tout au long de la vie, 2014.
ADRESSE WEB : http://cma-lifelonglearning.org/doc/lalettreduCMA_6.pdf
Relais-femmes : une mission dynamique de liaison et de transfert des connaissances /
conception et rédaction, Ginette Drouin Busque; collaboration à la conception et à la
rédaction, Lise Gervais et Berthe Lacharité. Montréal : Relais-femmes, 2014.
ADRESSE WEB : http://relais-femmes.qc.ca/images/RELAIS%20FEMMES_Une_mission_dynamique_de_liaison_et_de_transfert_des_connaissances_2014_VFweb.pdf

Travail
Bilan des états généraux : la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs
traditionnellement masculins : enjeux et stratégie d'une intégration durable. [Montréal] :
Action travail des femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.atfquebec.ca/files/atf-bilan-etats-generaux.pdf
Bilan de la recherche-action : rapport du Comité d'orientation Québec pluriel : Québec
pluriel : la diversité en action : un projet pour les jeunes de 16 à 24 ans issus de
communautés culturelles ou de minorités visibles / [recherche et rédaction, Yanic Viau...
et al.; collaboration, Hervé Métellus, Christyan Dulude, Pascale Robert-Bisaillon].
Québec : Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, 2005.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs47261
Boîte à outils : la gestion des ressources humaines / chargés de projet pour le CSMOÉSAC, incluant une participation au contenu, Philippe Beaudoin, Marylise Morin ;
chargées de projet pour le Centre St-Pierre, Élise Lemaire, Suzanne Leroux ; rédactrice et
conceptrice pour le Centre st-Pierre, Élise Lemaire. [Montréal] : Comité sectoriel de
main-d'oeuvre, économie sociale et action communautaire, 2014.
COTE : 061.2:005.96Boi 2014
Conciliation travail-famille / Bureau de normalisation du Québec. Québec : Bureau de
normalisation du Québec, 2010.
ADRESSE WEB : http://femmes.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=894
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L'emploi des femmes et des hommes dans la crise : les effets de la segmentation du
marché du travail / [Christel Gilles]. Dans Note d'analyse, no 312 (déc. 2012)
ADRESSE WEB : http://archives.strategie.gouv.fr/system/files/2012-12-20-ajustement_emploifhna312.pdf

Marché du travail et qualité de l'emploi : un regard inédit sur la situation dans les régions
du Québec / [ce rapport a été réalisé par Luc Cloutier-Villeneuve et André Grenier].
Québec : Institut de la statistique du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/qualiteemploi/marche-travail-qualite-emploi.pdf

Les pratiques de conciliation travail et vie personnelle : un outil pour atténuer la détresse
psychologique des salariés du Québec / [par Maude Boulet]. Québec : Institut de la
statistique du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/groupespopulationnels/travail-famille/conciliation-travail-vie-personnelle.pdf

Tâches domestiques : encore loin d'un partage équitable / [Eve-Lyne Couturier et Julia
Posca. Dans Note socio-économique (oct. 2014). [Montréal] : Institut de recherche et
d'informations socio-économiques, 2014.
ADRESSE WEB : http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/14-01239-IRIS-NotesTaches-domestiques_WEB.pdf

Transformations des marchés du travail et innovations syndicales au Québec / Yanick
Noiseux. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 331.5(714)Noi 2014
Violence envers les femmes
La violence faite aux femmes au Canada / recherche et rédaction par Holly Johnson et
Emily Colpitts; avec l'aide de Melanie Large... [et al.]. Dans Feuillet d'info (17 sept. 2013).
Ottawa : Institut canadien de recherches sur les femmes, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/VAW_FRA_longFinal.pdf
Violences conjugales dans l'espace familial : que fait-on des enfants? : pratiques
professionnelles au croisement des champs de la protection de l'enfance et des
violences conjugales / Marie-Laure Déroff, Émilie Potin. Dans Enfances, familles,
générations, no 18 (2013)
ADRESSE WEB : http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/article/view/260/155
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