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PRÉSENTATION
Voici les documents ajoutés à notre catalogue durant les mois de décembre 2019 et
janvier 2020.

Parution de la Boîte à outils :cybersécurité dans le communautaire
Le CDÉACF est fier de vous présenter cette boîte à
outils!
Elle contient des ressources utiles aux organismes
communautaires souhaitanant renforcer leurs
pratiques ou s’informer sur les enjeux de sécurité et de
confidentialité des données.
POUR EMRUNTER CE DOCUMENT
AUSSI DISPONIBLE EN LIGNE

Si vous souhaitez déposer un document au CDÉACF, envoyez-le-nous.
S’il correspond à nos thématiques, il nous fera plaisir de l’accueillir.
C’est un document numérique que vous souhaitez déposer au CDÉACF?
Voici le formulaire de dépôt.
Enfin, un rappel sur le format du bulletin. Vous pouvez télécharger le bulletin en deux
formats : un fichier PDF ou bien au format ePub, adapté pour les appareils mobiles.
-- L’Équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
Formation sur la simplification des écrits : Communiquer ça peur
être simple!
Résumé : Au Québec, une personne sur cinq, soit 19 % de la
population adulte âgée de 16à 65ans, éprouve de grandes et
très grandes difficultés à lire et à utiliser l’écrit, ce qui représente
plus de 1 000 000 de personnes. Leur niveau de compétences en
littératie se situe au niveau 1 ou inférieur à 1 sur une échelle de 6
niveaux. Au quotidien, ces personnes éprouvent de grandes
difficultés à utiliser l’information afin de fonctionner pleinement
dans la société. Le pourcentage passe à 53 %lorsqu’on ajoute les
personnes de niveau 2, ce qui signifie que plus d’une personne sur
deux vit quotidiennement avec des difficultés de lecture ou de compréhension. L es
personnes de niveau 2 parviennent à lire et à comprendre en autant que les textes
soient simples et clairs. Ces statistiques nous démontrent hors de tout doute à quel point
il est important de livrer des messages clairs et simples afin d’être compris et de rejoindre
le plus grand nombre de personnes possible. En simplifiant vos écrits, vous contribuerez
à faire tomber la barrière de l’écrit à laquelle se heurte la moitié de la population
active, et qui compromet leur santé, leur sécurité et leur bien-être.
(Tiré du document)

Formation sur la simplification des écrits [ressource électronique] : communiquer ça
peut être simple. Matane (Québec) : Alpha La Gigogne, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE

Grammaire non sexiste de la langue française : Le masculin ne
l’emporte plus!
Résumé : « Un tabouret et mille femmes sont pris en photo. »
En français, le masculin l’emporte sur le féminin même lorsque
des humaines côtoient des objets !
Cette logique tordue n’est pas intrinsèque à la langue
française. Elle est le fruit d’une lutte menée aux 17e et
18e -siècles contre le féminin – et contre les femmes – par les
« autorités » linguistiques.
En effet, dans le passé, on accordait une phrase selon le
-genre- du mot le plus proche. Ainsi, des hommes et des
femmes pouvaient se montrer généreuses.
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Ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisque le masculin, en tout temps, doit l’emporter. Le
masculin a été décrété générique comme dans l’expression « droits de l’homme »,
caractéristique attribuée à la construction d’une langue, alors qu’en réalité -l’usage en
a été délibérément masculinisé.
Des mots comme autrice, professeuse, philosophesse et capitainesse ont été relégués
aux oubliettes, car les femmes n’étaient pas aptes à exercer de telles fonctions, seuls les
hommes le pouvaient, prétendait-on. On a donc décrété que ces mots devaient
disparaître, effaçant ainsi de notre histoire les femmes qui osaient penser, créer et agir.
Depuis, on ne cesse d’inventer de nouveaux mots féminins, comme auteure et
professeure, pour décrire la réalité telle qu’elle est au grand dam des cerbères des
académies de la langue qui résistent à la féminisation de toutes leurs forces en déclin.
Comment écrire et parler de façon non sexiste ?
Ce manuel propose différentes façons de le faire, évaluant les avantages et les
inconvénients de chacune d’elles. Il n’impose pas de règles grammaticales. Il est une
invitation à apprendre, à désap-prendre, à critiquer, à discuter et à oser se lancer à la
recherche de la langue où les femmes ont toute leur place. (Résumé de l’éditeur)
Grammaire non sexiste de la langue française : le masculin ne l'emporte plus! / Lessard,
Michaël;Zaccour, Suzanne. Saint-Joseph-du-Lac (Québec) ;Paris : M éditeur;Éditions
Syllepse, 2017.
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Les saveurs de l’alpha
Résumé : Les saveurs de l’alpha, c’est un projet demandé par les
participants en alphabétisation du groupe Alpha des Etchemins
pour l’année 2018-2019. Il consistait à une alimentation plus
saine, par une meilleure connaissance des produits, la
compréhension des mots utilisés en cuisine, l’apprentissage des
mesures, par une conscientisation des valeurs nutritives, etc.
L’étape finale du projet est la production de ce livre de recettes.
(Tiré du document)
Les saveurs de l'alpha : recettes et anecdotes de nos participants. Lac-Etchemin,
Québec : Groupe Alpha des Etchemins, [2019].
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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NOUVEAUTÉS
Accessibilité
Canada accessible [ressource électronique] : élaborer une loi fédérale sur l'accessibilité
: ce que nous avons appris. [Gatineau, Québec] : Emploi et développement social
Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Education and disability [ressource électronique] : analysis of data from 49 countries.
[Montréal] : Institut de statistique de l'Unesco, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Learning for all [ressource électronique] : guidelines on the inclusion of learners with
disabilities in open and distance learning / Chambers, Dianne;Varoglu,
Zeynep;Kasinskaite-Buddeberg, Irmgarda. Paris : Unesco, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour une formation des adultes accessible aux personnes en situation de handicap /
Brossard, Louise. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2020.
COTE : 374.1879714Bro 2020
Pour une formation des adultes accessible aux personnes en situation de handicap
[ressource électronique] / Brossard, Louise. Montréal : Institut de coopération pour
l'éducation des adultes, 2020.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers des villes inclusives et équitables [ressource électronique] / Brooks, Meghan.
[Ottawa] : Commission canadienne pour l'Unesco, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Action communautaire et économie sociale
L'économie sociale au Québec : cadre théorique, histoire, réalités et défis / D'Amours,
Martine. Montréal : Éditions Saint-Martin, 2007.
COTE : 306.309714Dam 2007
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L'économie sociale dans les services à domicile. Sainte-Foy (Québec) : Presses de
l'Université du Québec, 2003.
COTE : 362.042509714Eco 2003
Financement du changement social [ressource électronique] : l'essentiel sur l'avenir du
financement social / Niles, Mark. [Ottawa] : Ministère de la justice du Canada, Division
de la recherche et de la statistique, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Portes ouvertes à l'École de la rue / Greffard, Madeleine. Montréal : Boréal, 2001.
COTE : 362.7409714471Gre 2001
Travailleuses et travailleurs du communautaire [ressource électronique] : vers une pleine
reconnaissance de leur apport à la société québécoise : mémoire présenté dans le
cadre de la consultation sur le nouveau Plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire. [Montréal] : Centrale des syndicats du Québec, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Voir grand pour l'action communautaire autonome [ressource électronique] : mémoire
pour un futur plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire /
Métivier, Céline;Toupin, Caroline. Montréal : Réseau québécois de l'action
communautaire autonome, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Alphabétisation
Alphabétisation et francisation-alpha : conversation, lecture, écriture / Chénard,
Claudie. Lévis (Québec) : Éditions À reproduire;Éditions de l'Envolée, [2016-2017].
COTE : 448.2076Che 2017
Bilan de l'apprentissage tout au long de la vie au Canada [ressource électronique] :
progrès ou excès de confiance? : rapport d'information. Ottawa : Conseil canadien sur
l'apprentissage, 2010.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comment faciliter l'accès à la certification CléA pour les personnes en situation
d'illetrisme? [ressource électronique] : kit pratique : Normandie. [Lyon, France] : Agence
nationale de lutte contre l'illettrisme, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (ANNEXES)
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Comment faire de l'éducation permanente avec des personnes analphabètes ayant
un très faible niveau à l'oral en français? [ressource électronique] / Colback, Sandrine.
[Bruxelles] : Lire et écrire Bruxelles, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Découverte du français : leçons de FLE pour migrants et débutants / Lévy,
Gérard;Pinson, Odile. Paris : L'Harmattan, 2018.
COTE : 448.24Lev 2018
Des mots qui claquent, des mots qui lient, des mots qui résonnent, des mots qui
dénoncent [ressource électronique] / Duchesne, Justine. [Nanur, Belgique] : Lire et
écrire Wallonie, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Formation sur la simplification des écrits [ressource électronique] : communiquer ça
peut être simple. Matane (Québec) : Alpha La Gigogne, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Influences [ressource électronique] : leçons tirées des politiques et des pratiques en
alphabétisation et compétences essentielles au Canada, 1990-2019 / Sholet,
Linda;Coutant, Isabelle. [Ottawa] : Syndicat canadien de la fonction publique, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Influences [ressource électronique] : lessons from policy and practices in literacy and
essential skills in Canada, 1990-2019 / Sholet, Linda;Coutant, Isabelle. [Ottawa] :
Syndicat canadien de la fonction publique, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les réseaux d'échanges réciproques de savoirs (RERS) [ressource électronique] : une
lecture par la réciprocité / Michaux, Jacqueline. [Bruxelles] : Lire et écrire Bruxelles, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les saveurs de l'alpha : recettes et anecdotes de nos participants. Lac-Etchemin,
Québec : Groupe Alpha des Etchemins, [2019].
COTE : 641.512Sav 2019
Mission relative à la lutte contre l'illetrisme [ressource électronique] : rapport / Hinnekint,
Yves;Janin, Christian. Paris : Ministère du travail de France, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Recension des écrits scientifiques sur la littératie familiale et communautaire [ressource
électronique] / Beauregard, France;Carignan, Isabelle;Létourneau, Marie-Daphné.
Québec : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2011.
DISPONIBLE EN LIGNE
Ressources pour les animateurs en éducation financière [ressource électronique].
Toronto : Prospérité Canada, [s.d.].
DISPONIBLE EN LIGNE
Solidarité, égalité, liberté, et tous responsable [ressource électronique]. Nivelles
(Belgique) : Lire et écrire Brabant wallon, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
State of the literacy and essential skills field [ressource électronique] / Harwood, Chris.
[Ottawa] : Canadian Literacy and Learning Network, 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
Stratégie de l'UNESCO pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes (2020-2025).
Paris : Unesco, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Talkin' 'bout my generation [ressource électronique] : more educated but less skilled
Canadians / Mahboubi, Parisa. [Toronto] : Institut C.D. Howe, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Tous à bord! [ressource électronique] : rapport final : consultation de la FCAF. [Ottawa] :
Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français, 2010.
DISPONIBLE EN LIGNE
Towards an integrated model to support the literacy development of francophones in
Canada [ressource électronique] / Lurette, Donald. Ottawa : Fédération canadienne
pour l'alphabétisation en français, 2011.
DISPONIBLE EN LIGNE
Alphabétisation et TIC
Adultes en difficulté avec l'écrit et nouvelles technologies [ressource électronique] :
quel accès et quels usages? / Galván Castaño, Iria. Bruxelles : Lire et écrire Bruxelles,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Comment réussir l'inclusion numérique des personnes en situation d'illettrisme?
[ressource électronique] : kit pratique : Occitanie. [Lyon, France] : Agence nationale de
lutte contre l'illettrisme, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Compétences essentielles
Compétences du 21e siècle [ressource électronique] : phase 1 : définir les
compétences du 21e siècle : document de réflexion. [Toronto] : Ministère de l'éducation
de l'Ontario, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide sur les compétences essentielles [ressource électronique] : présentation des
approches innovantes en milieu de travail. [Gatineau, Québec] : Bureau de
l'alphabétisation et des compétences essentielles, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Consentement
Le consentement [enregistrement vidéo]. Montréal : Télé-Québec, [2016].
DISPONIBLE EN LIGNE
Démocratie et droits de la personne
La Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu'où?. Cowansville,
Québec : Éditions Yvon Blais, 2005.
COTE : 342.714085Cha 2005
Des élections à réinventer : un pouvoir à partager / Roberge, Mercédez. [Montréal] :
Éditions Somme toute, 2019.
COTE : 324.6509714Rob 2019
L'exploitation des personnes âgées et handicapées au sens de la Charte québécoise et
la maltraitance selon la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité [ressource électronique] /
Turenne, Michèle. [Montréal] : Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Préparation à l'audience relative à la demande d'asile [ressource électronique] : guide
du demandeur d'asile. Vancouver, B.-C. : Kinbrace community society, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Tour d'horizon des pratiques prometteuses en réponse à la traite des personnes au
Canada [ressource électronique] / Barrett, Nicole A. Vancouver, C.-B. : Centre
international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice
pénale, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les traités et les relations qui en découlent [ressource électronique]. Winnipeg,
Manitoba : Société Histoire Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Une volonté de faire pour nos enfants [ressource électronique] : bilan des travaux 2019
et premières recommandACTIONS. [Québec, Québec] : Commission spéciale sur les
droits des enfants et la protection de la jeunesse, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation
Abolition des commissions scolaires [ressource électronique] : une menace pour
l'éducation? / Couturier, Eve-Lyne. [Montréal] : Institut de recherche et d’informations
socio-économiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Conférence de consensus [ressource électronique] : la mixité sociale et scolaire.
Québec, Québec : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
De Shanghai à Tangshan [ressource électronique] : le Consensus de Shanghai actualisé
: travailler ensemble pour réaliser l'agenda Éducation 2030 : déclaration de la
Conférence internationale sur l’enseignement et la formation techniques et
professionnels « Les compétences en mouvement : tendances globales, résonances
locales », Tangshan, République populaire de Chine, du 4 au 6 juillet 2017. : Unesco,
2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Éducation aux médias et à l'information [ressource électronique] : programme de
formation pour les enseignants. Paris : Unesco, 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
Évaluer pour évoluer : les étapes d'une évaluation de programme ou de projet /
Gaudreau, Louise. Outremont (Québec);[Montréal] : Éditions Logiques;Conseil scolaire
de l'île de Montréal, 2001.
COTE : 371.20709714Gau 2001
Les finissants en enseignement sont-ils compétents? : une enquête québécoise. [SainteFoy, Québec] : Presses de l'Université Laval, 2005.
COTE : 371.1209714Fin 2005
How are PISA results related to adult life outcomes? [ressource électronique] /
Piacentini, Mario;Pacileo, Bonaventura. Paris : Organisation de coopération et de
développement économiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
La méthode des cas : guide orienté vers le développement des compétences /
Bédard, Michel G.;Dell'Aniello, Paul;Desbiens, Danielle. Montréal : Gaëtan Morin, 2005.
COTE : 658.4030722Bed 2005
Le ballon de Manon et la corde à sauter de Noé [ressource électronique] : guide pour
prévenir les discriminations et les violences de genre destiné au corps enseignant du
primaire et aux professionnel-le-s de l'enfance / Nanjoud, Bulle;Ducret, Véronique.
[Carouge, Suisse] : Le 2ème Observatoire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le groupe de codéveloppement professionnel pour former à l'accompagnement des
stagiaires : conditions, enjeux et perspectives. Québec (Québec) : Presses de l'Université
du Québec, 2019.
COTE : 370.711Gro 2019
Le travail des enfants et l'éducation pour tous [ressource électronique] : outil de
ressources pour les syndicats et appel à l'action contre le travail des enfants et en
faveur de l'éducation pour tous / Wintour, Nora. Bruxelles : Internationale de l'éducation,
2013.
DISPONIBLE EN LIGNE
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L'école alternative, un projet d'avenir. Laval (Québec) : Beauchemin, 1996.
COTE : 371.04Eco 1996
Les 12 lois de la pédagogie moderne / Kemp, Daniel. Blainville, Québec : Éditions
E=MC2, 1993.
COTE : 370.15Kem 1993
Les réussites, les enjeux et les défis en matière de formation universitaire au Québec :
avis au Ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur / Hébert,
Claudine;Gosselin, Lynda;Julien, Mélanie. Québec (Québec) : Conseil supérieur de
l'éducation, 2019.
COTE : 378.714Heb 2019
AUSSI DISPONIBLE EN LIGNE
AUSSI DISPONIBLE EN LIGNE (SOMMAIRE)
L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation. Louvain-la-neuve (Belgique) :
De Boeck Supérieur, 2019.
COTE : 379.15Eva 2019
Mémoire concernant le projet de loi no 40 [ressource électronique] : huit
recommandations pour une gouvernance scolaire au service de la réussite éducative /
Lemieux, Olivier;St-Louis, Marina;Batiotila, Mayasi. Québec (Québec) : Conseil supérieur
de l'éducation, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour un développement de l'autorégulation en lecture [ressource électronique] : les
cercles de lecture au collégial / Bélec, Catherine. Montréal : Cégep Gérald-Godin,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Quand les absences aux cours de nos élèves nous préoccupent [ressource
électronique] : un sondage maison sur l'absentéisme en vue d'une mobilisation de notre
centre / Drolet, Alain. [Chicoutimi, Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, [2013].
DISPONIBLE EN LIGNE
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Éducation des adultes
4th global report on adult learning and education [ressource électronique] : leave no
one behind : participation, equity and inclusion. Hambourg, Allemagne : Unesco
Institute for Lifelong Learning, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Adult education and citizenship [ressource électronique]. Bruxelles : European
Association for the Education of Adults, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Perception des enseignants de français de l'éducation des adultes à l'égard de
l'enseignement de la compétence à communiquer oralement [ressource électronique]
/ Mckay-Dubois, Joëlle. Sherbrooke, québec : Université de Sherbrooke, Faculté
d'éducation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Projet de loi no 70 [ressource électronique] : Loi visant à permettre une meilleure
adéquation entre la formation et l'emploi ainsi qu'à favoriser l'intégration en emploi :
mémoire conjoint présenté à la Commission de l'économie et du travail, le 27 janvier
2016. [Québec, Québec];[Montréal] : Centrale des syndicats
démocratiques;Confédération des syndicats nationaux ;Centrale des syndicats du
Québec;Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
The survey of adult skills [ressource électronique] : reader's companion. Paris :
Organisation de coopération et de développement économiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Towards CONFINTEA VII [ressource électronique] : adult learning and education and the
2030 agenda. Hambourg : Unesco Institute for Lifelong Learning, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Enseignement à distance
Pour apprivoiser la distance [ressource électronique] : guide de formation et de soutien
aux acteurs de la formation à distance / Parr, Marcelle. Montréal : Réseau
d'enseignement francophone à distance du Canada, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Féminismes
Abortion and contraception / Morgentaler, Henry. Toronto : General Publishing, 1982.
COTE : 363.46Mor 1982
Ceci est mon sang : petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font
/ Thiébaut, Élise. Paris : La Découverte, 2019.
COTE : 612.662Thi 2019
Enabling income [ressource électronique] : CPP disability benefits and women with
disabilities / Doe, Tanis;Kimpson, Sally. [Ottawa] : Status of Women Canada, 1999.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'état de stress post-traumatique [ressource électronique] : un enjeu de santé publique
et féministe mal connu / Cottin, Eva. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et féminismes en dialogue : enjeux d'une recherche-action-médiation. Paris :
L'Harmattan, [2019].
COTE : 305.42072Fem 2019
Femmes et gouvernance [ressource électronique] : état des lieux. Rouyn-Noranda
(Québec) : Regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, .
DISPONIBLE EN LIGNE
Françoise d'Eaubonne & l'écoféminisme / Goldblum, Caroline. Paris : Le Passager
clandestin, 2019.
COTE : 304.2082Gol 2019
Grammaire non sexiste de la langue française : le masculin ne l'emporte plus! / Lessard,
Michaël;Zaccour, Suzanne. Saint-Joseph-du-Lac (Québec) ;Paris : M éditeur;Éditions
Syllepse, 2017.
COTE : 440.82Les 2017
Le capitalisme patriarcal / Federici, Silvia. Paris : La Fabrique éditions, 2019.
COTE : 330.122082Fed 2019
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Le care, un enjeu du féminisme? [ressource électronique] / Simon, Marie-Anaïs.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le monopole de la parole [ressource électronique] : la place des femmes et des
hommes dans la conversation / Largepret, Mathilde. Bruxelles : Femmes prévoyantes
socialistes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plus de femmes en politique [ressource électronique] : les médias et les instances
municipales, des acteurs clés! : la politique vue par les jourmaux étudiants universitaires
québécois : des représentations genrées équilibrées : rapport de recherche / Rouillard,
Carol-Ann;Lalancette, Mireille. Trois-Rivières (Québec) : Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie;Université du Québec à Trois-Rivières, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Prendre soin de soi à petit prix [ressource électronique] : guide de ressource lancé dans
le cadre de la Semaine de la santé mentale 2019. Montréal : Y des femmes de
Montréal, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et travail
Femmes 4.0 plan d'action [ressource électronique] : accroître la représentation des
femmes dans le secteur manufacturier québécois. Montréal : CRIQ, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les obstacles à la participation des femmes à l'emploi [ressource électronique] : état de
situation / Saint-Germain, Lise;Torres, Sandy. Trois-Rivières (Québec) : Table de
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour une reconnaissance juste et équitable des emplois à prédominance féminine
[ressource électronique] : consultation de la Commission de l'économie et du travail sur
le projet de loi no 10, Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale afin principalement
d'améliorer l'évaluation du maintien de l'équité salariale / Gosselin, Lynda;Julien,
Mélanie;Steben-Chabot, Joëlle. Québec (Québec) : Conseil du statut de la femme,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Typologie des violences à caractère sexiste et sexuel dans l'industrie de la construction
et leurs impacts sur le maintien en emploi des femmes [ressource électronique] : rapport
synthèse / Hamel-Roy, Laurence;Dumont-Lagacé, Élise;Coulombe, Sophie. Montréal :
Action travail des femmes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Francisation
Développer les compétences à écrire d'élèves allophones immigrants en situation de
grand retard scolaire au secondaire au moyen d'ateliers d'expression créatrice
théâtrale, d'approches plurilingues de l'écriture et de rétroactions correctives [ressource
électronique] : rapport de recherche / Armand, Françoise. Québec, Québec : Fonds de
recherche société et culture Québec, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Historique de l'offre de service en matière d'alphabétisation et de francisation des
personnes immigrantes et réfugiées du Québec [ressource électronique] : document
préparatoire pour l'avis du Conseil intitulé provisoirement La contribution de l'éducation
des adultes et de la formation continue à l'inclusion des personnes réfugiées et
immigrantes / Couture, Hugo. Québec (Québec) : Conseil supérieur de l'éducation,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Harcèlement
Le harcèlement de rue [ressource électronique] : quelques balises pour comprendre /
Mélotte, Patricia. [Louvain-la-Neuve, France] : Corps écrits, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le harcèlement sexuel au travail : le régime juridique de protection / Drapeau, Maurice.
Cowansville, Québec : Éditions Yvon Blais, 1991.
COTE : 345.0253Dra 1991
Laïcité
L'État n'est pas soluble dans l'eau bénite : essai sur la laïcité au Québec / Haroun, Sam.
Sillery (Québec) : Septentrion, 2008.
COTE : 322.1Har 2008
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Loi 21
Le projet de loi 21 [ressource électronique] : un projet de loi discriminatoire et contraire
aux principes fondamentaux d'un État de droit : mémoire présenté devant la
Commission des institutions dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21, Loi sur
la laïcité de l’État. [Montréal] : Ligue des droits et libertés, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mémoire à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale [ressource
électronique] : projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l'État / Imbeault, JeanSébastien;Pedneault, Évelyne. Montréal : Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Matériel de lecture
Madame Bovary / Flaubert, Gustave, 1821-1880. [Paris] : CLE International, 2019.
COTE : 448.24Fla 2019
Mes 76 printemps / Picard, Adélard. [Québec] : La Marée des mots, 2016.
COTE : C840.80920694Pic 2016
Méthodes d'enseignement
#LaClasse : méthode de français. A1 / Jegou, Delphine;Vial, Cédric. [Paris] : CLE
International, 2019.
448.24Jeg 2019
#LaClasse : méthode de français. A1 : cahier d'activités / Chanéac-Knight, Laetitia.
[Paris] : CLE International, 2019.
448.24Cha 2019
#LaClasse : méthode de français. A2 / Bruzy Todd, Sophie;Vial, Cédric. [Paris] : CLE
International, 2018.
448.24Bru 2018
#LaClasse : méthode de français. A2 : livre du professeur / Bruzy Todd, Sophie;Vial,
Cédric. [Paris] : CLE International, 2018.
448.24Bru.Liv 2018
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Monde du travail
Comment gérer les personnalités difficiles / Lelord, François;André Christophe. Paris :
Odile Jacob, 2000.
COTE : 616.858Lel 2000
Comprendre et construire les groupes / Leclerc, Chantal. Lyon;[Sainte-Foy, Québec] :
Chronique sociale;Presses de l'Université Laval, 1999.
COTE : 302.34Lec 1999
De gestionnaire à leader / Melchers, Daniel B. Sherbrooke, Québec : Productions
G.G.C. Ltée, 2005.
COTE : 658.4092Mel 2005
La dimension humaine des organisations / Côté, Nicole;Bélanger, Laurent;Jacques,
Jocelyn. Boucherville (Québec) : Gaëtan Morin, 1994.
COTE : 658.3Cot 1994
Le climat de travail : levier de changement / Brunet, Luc;Savoie, André. Outremont,
Québec : Éditions Logiques, 1999.
COTE : 658.314Bru 1999
Les problèmes organisationnels : formulation et résolution / Gagnon, Yves-Chantal.
[Montréal] : Presses de l'Université de Montréal, 2010.
COTE : 658.403Gag 2010
The Canada job fund [ressource électronique] : an overview of the federal transfer to
provinces and territories : résumé de l'article / Hayes, Brigid. Ottawa : RESDAC, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Trousse à outils pour faciliter l'intégration des gestionnaires immigrants [ressource
électronique]. Montréal] : Ordre des administrateurs agréés du Québec, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
La production de savoirs d'expérience chez les intervenants sociaux : le rapport entre
l'expérience individuelle et collective / Racine, Guylaine. Paris : L'Harmattan, 2000.
COTE : 361.320971428Rac 2000
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Un profil des jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires au Canada, de
2015 à 2017 [ressource électronique] / Davidson, Jordan;Arim, Rubab. [Ottawa] :
Statistique Canada, Direction des études analytiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE
Montréal
Le bien commun en action dans Ahuntsic-Cartierville [ressource électronique] : circuit
d'exploration urbaine. Montréal : L'autre Montréal, [2018].
DISPONIBLE EN LIGNE
Le bien commun en action dans Montréal-Nord [ressource électronique] : circuit
d'exploration urbaine. Montréal : L'autre Montréal, [2018].
DISPONIBLE EN LIGNE
Le bien commun en action dans Saint-Michel [ressource électronique] : circuit
d'exploration urbaine. Montréal : L'autre Montréal, [2018].
DISPONIBLE EN LIGNE
Politique linguistique
Optimiser le plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 [ressource électronique]
: investir dans notre avenir. Ottawa : Chambre des communes Canada, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE
TIC et cybersécurité
100 fiches pour organiser sa veille Internet / Delengaigne, Xavier. Paris : Eyrolles, 2019.
COTE : 025.04Del 2019
Boîte à outils : cybersécurité dans le communautaire. Montréal : Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2019.
COTE : 005.8Boi 2019
AUSSI DISPONIBLE EN LIGNE
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La cyberintimidation : des conséquences sans fin, les paroles s'envolent, mais les photos
et les écrits restent! / Saint-Laurent, Marthe. Longueuil (Québec) : Béliveau éditeur, 2012.
COTE : 371.58Sai 2012
La Charte numérique du Canada en action [ressource électronique] : un plan par des
Canadiens, pour les Canadiens. Ottawa : Innovation, sciences et développement
économique Canada, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
S'engager en ligne [ressource électronique]. Paris;Québec (Québec) : Unesco;CÉLAT,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Panorama des Fablabs en France [ressource électronique] : livre blanc / Bosqué,
Camille;Garniert, Constance;Gheorghiu, Matei. [France] : Conseil Scientifique Réseau
Français des Fablabs, [2018].
DISPONIBLE EN LIGNE
Violences conjugales et violences faites aux femmes
#Cestunfémicide [ressource électronique] : comprendre les meurtres des femmes et
des filles basés sur le genre au Canada en 2019. Guelph, Ontario : Observatoire
canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Cyberviolence against women and girls [ressource électronique] / Fairbairn,
Jordan;Black, Dillon. Ottawa : Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes,
2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide de déclaration de la victime [ressource électronique] : une mesure importante
pour témoigner des multiples impacts du crime. Laval (Québec) : Association de
familles de personnes assassinées ou disparues, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Violence conjugale devant les tribunaux de la famille [ressource électronique] : enjeux
et pistes de solution / Bernier, Dominique;Gagnon, Catherine. Montréal : Fédération des
maisons d'hébergement pour femmes;Université du Québec à Montréal, Service aux
collectivités, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violence conjugale et séparation [ressource électronique] : intervenir pour diminuer le
risque de comportements de plus en plus violents : rapport scientifique intégral.
[Québec, Québec] : Fonds de recherche société et culture Québec;Centre de
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vivre une relation amoureuse à l'adolescence et intimidation dans le couple [ressource
électronique] : influence sur l'insatisfaction corporelle et l'estime de soi / Côté, Roxanne.
Chicoutimi (Québec) : Université du Québec à Chicoutimi, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violences sexuelles
Accompagner les victimes d'agressions à caractère sexuel en situation de vulnérabilité
[ressource électronique] : enjeux juridiques et bonnes pratiques. [Montréal] : Éducaloi,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Actes du Symposium canadien sur la violence sexuelle dans les milieux d'enseignement
supérieur [ressource électronique] = Proceedings of the Canadian symposium onsexual
violence in post-secondary education institutions / Symposium canadien sur la violence
sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur (2019 : Montréal, Québec).
Montréal : Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu
d'enseignement supérieur, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'adhésion aux croyances et préjugés vis-à-vis des violences sexuelles [ressource
électronique] : facteurs associés chez les étudiants et les étudiantes des milieux
universitaires québécois / Castonguay-Khounsombath, Sonn. sherbrooke (Québec) :
Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Mon ami... mon agresseur : regards et témoignages sur l'exploitation sexuelle des
Premières Nations et des Inuits en milieu urbain = My friend, my abuser : perspectives
and testimonials concerning the sexual exploitation of First Nations and Inuit people in
urban areas / Mensales, Josée;Veillette, Diane. Wendake (Québec) : Éditions
Hannenorak, [2019].
COTE : 306.740971428Men 2019

DANS LES REVUES
Articles de revue
L'accompagnement intensif des jeunes chômeurs : quels effets sur leur insertion? /
Blache, Guillaume;Prokovas, Nicolas. Dans Formation emploi, no 148 (4/2019). Marseille :
Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2019.
COTE : Numéro de périodique
L'aide sociale et la pauvreté : une lutte inachevée / David, Françoise, 1948-;Saillant,
François. Dans À babord!, no 82 (janvier 2020). Montréal : À bâbord!, 2020.
COTE : Numéro de périodique
Bangladesh : la misère des travailleuses du textile / Nguyen, Amélie. Dans À babord!, no
82 (janvier 2020). Montréal : À bâbord!, 2020.
COTE : Numéro de périodique
Bien plus que lire et écrire [ressource électronique] : l'impact de l'alpha sur la vie des
personnes / Storme, Aurélie;Godenir, Anne. [Bruxelles] : Lire et Écrire , .
DISPONIBLE EN LIGNE
Commencer à se former pour enseigner [ressource électronique] / Joubaire, Claire.
Dans Dossier de veille de l'IFÉ, no 131 (septembre 2019). Lyon : Institut français de
l'éducation, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comment utiliser les technologies numériques pour enrichir les expériences de stage?
[ressource électronique] : un modèle pédagogique adapté aux formation en
alternance / Chochard, Yves. Dans Bulletin de l'Observatoire compétences-emplois, vol.
7, no 3 (mars 2017). Montréal : Observatoire compétences-emplois, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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L'éducation en prison à la périphérie de l'éducation pour tous / De Maeyer, Marc. Dans
Revue internationale de l'éducation, vol. 65, no 5 (2019). Dordrecht : Springer, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Education in prison : a basic right and an essential tool = Éducation en prison : un droit
fondamental et un outil essentiel. Dans Revue internationale de l'éducation, vol. 65, no 5
(2019). Dordrecht : Springer, 2019.
COTE : Numéro de périodique
L'essor des pédagogies alternatives en France [ressource électronique] : débats et
perspectives. Dans Tréma, no 50 (2018). Montpellier (France) : Université de Montpellier,
Faculté d’éducation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes en politique. Dans PrésentEs!, vol. 6, no 3 (automne 2019). Ottawa : Alliance
des femmes de la francophonie canadienne, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Francisation [ressource électronique]. Dans Dossier spécial ; no 4 (octobre 2019). [S.l.] :
Carrefour FGA, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'impact des réformes de la formation en travail social en Suisse : regards croisés des
professionnels du handicap / Perriard, Valérie;Gulfi, Alida. Dans Formation emploi, no
148 (4/2019). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2019.
COTE : Numéro de périodique
L’auto-gynécologie : écoféminisme et intersectionnalité / Koechlin, Aurore. Dans Travail,
genre et sociétés, vol. 42 (2019). Paris : La Découverte, 2019.
COTE : Numéro de périodique
L’éducation relative à l’environnement en contexte d’alphabétisation des adultes
[ressource électronique] : quelles dimensions critiques? / Villemagne, Carine, 1972-.
Dans Éducation relative à l'environnement, vol. 7 (2008). Montréal : Chaire ERE-UQAM,
2008.
DISPONIBLE EN LIGNE
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La non-violence en action : dossier. Dans Relations, no 806 (février 2020). Montréal :
Centre Justice et foi, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Nous ne sommes plus des travailleuses, nous sommes des femmes de cinquante ans! /
Toffanin, Tania. Dans Formation emploi, no 147 (3/2019). Marseille : Centre d'études et
de recherches sur les qualifications, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Paulo Freire, de la pédagogie de l'opprimé à la pédagogie de l'espoir [ressource
électronique]. Dans Antipodes - Outils pédagogiques, no 20 (novembre 2019). Bruxelles :
ITECO, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pénurie de personnel qualifié [ressource électronique]. Dans Panorama, no 3 (2019).
Berne : Centre suisse de services formation professionnelle / orientation professionnelle,
universitaire et de carrière, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
La persévérance scolaire [ressource électronique] : le point de vue d’adultes inscrits en
formation de base commune. Dans Revue des sciences de l’éducation, vol. 42, no 2
(2016). Montréal : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences ,
2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le physique de l'emploi. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 38, no 2 (2019).
Lausanne : Antipodes, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Pluralisme, équité et rapports ethniques dans la formation du personnel des milieux
éducatifs [ressource électronique]. Dans Éducation et francophonie, vol. 46, no 2
(automne 2018). Québec (Québec) : Association canadienne d'éducation de langue
française, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le populisme de gauche : à tort ou à raison?. Dans À babord!, no 82 (janvier 2020).
Montréal : À bâbord!, 2020.
COTE : Numéro de périodique
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Pratiques écoféministes : corps, savoirs et mobilisations : dossier. Dans Travail, genre et
sociétés, no 42 (2019). Paris : La Découverte, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Quel rapport entre l'âge et les compétences? [ressource électronique]. Dans Les
compétences des adultes à la loupe, no 3 (avril 2016). [Paris] : Organisation de
coopération et de développement économiques, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Quel recours à l'apprentissage en Italie? : retour sur les réformes récentes et leur saisie
par les acteurs / Dif-Pradalier, Maël;Zarka, Samuel. Dans Formation emploi, no 147
(3/2019). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2019.
COTE : Numéro de périodique
La sexualité sur les bancs d'école [ressource électronique]. Dans CSQ Le Magazine, vol.
38, no 2 (hiver 2018). Montréal : Centrale des syndicats du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Une approche gagnant-gagnant : la formation continue en tant que domaine
d'activité pour les personnes âgées / Ribordy, Annika. Dans Éducation permanente, no
4 (2019). Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Validation des compétences et certification : solution ou illusion pour le public de
l'alpha?. Dans Journal de l'alpha, no 215 (4e trimestre 2019). Bruxelles : Lire et Écrire ,
2019.
COTE : Numéro de périodique
Violences sexuelles sur mineur-e-s [ressource électronique] : briser le tabou!. Dans
Éduquer, no 143 (février 2019). Bruxelles : Ligue de l’enseignement et de l’éducation
permanente, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Visions positives de la vieillesse : la formation continue en tant que domaine d'activité
pour les personnes âgées / Kulmus, Claudia. Dans Éducation permanente, no 4 (2019).
Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2019.
COTE : Numéro de périodique
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Vivre ensemble [ressource électronique] : facile ou difficile? : un atelier d'expression
photo menant à un outil de photo-langage / El Gharbi, Amal. Dans Journal de l’alpha,
no 200 (complément mars 2016). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, .
DISPONIBLE EN LIGNE
Derniers numéros
À bâbord! / 82 (janvier 2020) (07/01/20). Montréal : A bâbord! .
À bâbord! est une revue qui veut s'élargir à toutes les composantes de la gauche
québécoise et se faire l'écho de leurs débats et préoccupations. Avec un
engagement central : celui de l'intervention sociale et politique. Pour réfléchir
non seulement sur le militantisme social et politique, mais aussi en vue de l'action
sociale et politique. (Source: site Web)
Collections : la revue de la littérature d'ici pour les bibliothèques d'ici / vol. 6, no 4
(décembre 2019) (07/01/20). Montréal : Association nationale des éditeurs de livres.
Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue / no 4 (2019)
(07/01/20). Zürich : Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Revue de la Fédération suisse pour la formation continue FSEA (anciennement
Fédération suisse pour l'éducation des adultes), elle traite notamment des
organisations du secteur de l'éducation des adultes en Europe, des possibilités de
subventions de diverses instances internationales, de la réglementation et de la
politique dans les pays européens en matière d'éducation des adultes, de
l'emploi des nouvelles technologies dans le secteur de l'éducation des adultes,
etc.
Formation emploi / 148 (07/01/20). Marseille, France : Centre d'études et de recherches
sur les qualifications.
Cette revue étudie la relation entre le système éducatif et le monde du travail, et
se veut un outil de réflexion et d'échange pour la communauté scientifique et les
personnes impliquées dans les domaines de la formation et de l'emploi. Elle
s'intéresse plus particulièrement à la formation initiale et continue, à l'emploi et
au travail, à la qualification et à la compétence. Les articles sont basés sur des
travaux académiques et font souvent le point sur une recherche. Chaque
numéro propose plusieurs articles de fond, accompagnés de résumés en anglais
et en allemand.
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International Review of Education = Revue internationale de l'éducation / vol. 65, no 5
(07/01/20). Hambourg : Unesco Institute for Lifelong Learning.
Journal de l'alpha, Le / 215 (4e trimestre 2019) (07/01/20). Bruxelles : Lire et écrire.
Bulletin de liaison des formatrices et des formateurs qui cerne l'actualité sur
l'analphabétisme publié avec le soutien de la Communauté française de
Belgique et de la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Nouvelles questions féministes : revue internationale francophone / vol. 38, no 2 (2019)
(02/12/19). Paris : Éditions Antipodes.
"Nouvelles Questions Féministes, revue francophone internationale, a pour
objectif de développer et diffuser les réflexions théoriques et politiques issues des
mouvements et des actions féministes. […] Fondée en 1981 par Simone de
Beauvoir, Christine Delphy, Claude Hennequin et Emmanuèle de Lesseps, NQF
fait suite à la revue Questions féministes créée en 1977." (Tiré du site web)
Relations / 806 (janvier-février 2020) (07/01/20). Montréal : Centre justice et foi.
"Revue du mois publiée sous la responsabilité d'un groupe de membres de la
Compagnie de Jésus."
Revue d'analyse sociale, politique et religieuse au service d'un projet de société
plus juste. On y cherche à discerner les défis posés à la volonté d'engagement et
à la foi par la mutation sociale en cours.
Travail, genre et sociétés / 42 (2019) (07/01/20). Paris : Armand Colin.
Cette revue semestrielle créée par le groupement de recherche Marché du
travail et genre en Europe (Mage - CNRS) est une revue pluridisciplinaire et
européenne. Elle a pour vocation de confronter les points de vue de chercheurs
(sociologues, économistes, juristes, historiens, etc.) sur les inégalités entre hommes
et femmes au travail et plus largement sur la place des femmes dans la société.
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