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Présentation
Ce bulletin comporte des documents pour tous les goûts. En alphabétisation, 
plusieurs nouveautés reliées aux trousses, notamment en intégration 
socioprofessionnelle. En éducation et formation des adultes, le bulletin 
comporte un nombre frappant de rapports de recherche. En condition des 
femmes, la recherche est au rendez-vous, mais aussi des lectures plus 
légères : des bandes dessinées traitant de différents sujets d'intérêt. Enfin, 
on aborde les TIC aussi bien par des documents pratiques et accessibles que 
des essais et réflexions. 

Le bulletin
Ce bulletin présente les nouveautés du CDÉACF, regroupées par thématique  
(alphabétisation et compétences essentielles, éducation et formation des 
adultes et condition des femmes) et selon les fonds documentaires des 
membres déposants : le RGPAQ, l'ICÉA, la FQPN, le RNR,  Relais-femmes et 
RAFH / DAWN Canada.

Nos coups de cœur, ces documents que nous avons particulièrement aimés, 
qui se distinguent par leur originalité, la qualité de leur contenu et la 
pertinence des sujets traités en lien avec nos thématiques, se retrouvent tant 
parmi les fonds des membres déposants que dans le fonds du CDÉACF, au 
gré des acquisitions.

Abonnement
On peut s'abonner pour recevoir ce bulletin gratuitement (en format PDF) par 
courriel et/ou consulter nos bulletins archivés à l’adresse suivante : 
http://cdeacf.ca/documents/collections/publications/pour-voir-plus-loin .

Un titre vous intéresse?
Si vous désirez emprunter un document qui figure dans la liste des nouvelles 
acquisitions, vous pouvez nous contacter directement au 514-876-1180/1-
866-972-1180 ou par courriel à info@cdeacf.ca .

Commentaires ou suggestions?
Ce bulletin se veut une façon utile et agréable de découvrir les dernières 
publications sur les sujets qui vous intéressent.  Si nous pouvons faire 
quelque chose pour mieux l'adapter à vos besoins, n'hésitez pas à nous offrir 
vos suggestions en répondant à ce message.

L’équipe du CDÉACF
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Nouveautés en alphabétisation et compétences
Dans cette section, les documents en compétences essentielles sont suivis d'une icône; 
les documents particulièrement utiles pour le travail sur une compétence sont suivis 
d'une icône désignant cette compétence.

En vedette : L'intégration socioprofessionnelle
Le CDÉACF produit cette année une nouvelle trousse de ressources utiles en 
intégration socioprofessionnelle (ISP).  Nous avons sélectionné des ressources 
reliées aux quatre grands axes de l'employabilité : le choix professionnel; 
l'intégration et le maintien en emploi; les compétences professionnelles 
et la recherche d'emploi. 

Coup de cœur
Pleins feux sur le changement. / 
Marianne Paul & Lindsay Kennedy. 
[Kitchener, Ont.] Project Read Literacy 
Network, [2010].

Adresse Web :

http://bv.cdeacf.ca/record.php?
record=19240299124910684719

Résumé : Les femmes de quarante ans et plus et les 
immigrantes en particulier, ont une taux d'emploi plus 
faible que la population en général. Des lacunes au 

niveau de l'éducation formelle ou un faible taux d'alphabétisation ajoutent 
aux défis qui les confrontent. Ce curriculum vise des femmes peu formées et 
sans emploi. Le programme vise à aider les participantes à développer leurs 
compétences essentielles et leur confiance afin de développer leur 
employabilité. Le curriculum est structuré en deux modules de huit unités 
chacun et une troisième section qui boucle le tout.

Nouveautés de la trousse en ISP
La trousse rassemble des documents utiles choisis à même la collection 
existante, ainsi que plusieurs nouveautés que nous présentons ici.  Toutes 
ces nouveautés sont disponibles en ligne. 

Exploration scolaire et professionnelle : PER P-141-2 / 
[Chantal Lavergne, Ginette Larocque, Louise Blanchard]. 
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[Gatineau, Québec]; [Maniwaki, Québec] : Commission scolaire des 
Draveurs; Commission scolaire au Coeurs-des-Vallées; Commission scolaire 
des Portages-de-l'Outaouais; Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais, 2010.
Cote: 374.7:331.5Lav 2010
Disponible en ligne : 

http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=685 ; 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=725

Guide pratique de recherche d'emploi / [rédaction, Direction des
mesures et des services d'emploi ... et al., Emploi-Québec]. 
[Montréal] : Emploi-Québec, Direction des communications, 2011.
Cote: 331.535Gui 2011
Disponible en ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2030222

ISP-3016-3 : choix d'un métier : mes besoins et mes 
motivations en employabilité : situation d'apprentissage 1. 
[Alma, Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2012.
Cote: 374.7:331.5Isp.1 2012
Disponible en ligne : 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1817

ISP-3016-3 : choix d'un métier : mon projet 
professionnel : situation d'apprentissage 4. [Alma, 
Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2012.
Cote: 374.7:331.5Isp.4 2012
Disponible en ligne : 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1820

ISP-3016-3 : choix d'un métier : portrait personnel et 
professionnel : situation d'apprentissage 2. [Alma, Québec] : 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2012.
Cote: 374.7:331.5Isp.2 2012
Disponible en ligne : 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1818

ISP-3016-3 : choix d'un métier : recherche d'information sur 
les métiers : situation d'apprentissage 3. [Alma, Québec] : 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2012.
Cote: 374.7:331.5Isp.3 2012
Disponible en ligne : 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1819
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ISP-3018-4 : gestion de ses intéractions au travail : savoir 
réagir positivement à un conflit au travail en sachant 
reconnaître les émotions, les opinions et les faits / Hélène 
Maheu, Linda Thibault. [Saint-Eustache, Québec] : Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 2012.
Cote: 374.7:331.104.2Mah 2012
Disponible en ligne : 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1792

L'alimentation comme passion [ressource électronique] : 
formations en ligne gratuites. [Montréal] : Comité sectoriel de 
main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation, [2011].
Disponible en ligne : 
http://csmoca.org/fr/formations-competences/formations-gratuites/

La classification nationale des professions, 2011 [ressource 
électronique]. Gatineau, Québec : Ressources humaines et développement 
des compétences Canada, 2011.
Disponible en ligne : 
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/pdf/Printable_NOC2011_versio
n_PAGE_F.pdf;http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx

Préparer l'avenir [ressource électronique] : la planification de
carrière commence à la maison / [rédacteur, Doug Muir ; 
collaborateurs, Sharon Burns ... et al.]. Winnipeg : Éducation, 
citoyenneté et jeunesse Manitoba, 2005.
Disponible en ligne : http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/avenir-
p/docs/avenir.pdf

Répertoire des métiers semi-spécialisés [ressource électronique]. 
[Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport.
Disponible en ligne : http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp
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Le RGPAQ présente...

Coup de cœur
Contrer le décrochage scolaire par l'accompagnement 
éducatif : une étude sur la contribution des organismes 
communautaires / Danielle Desmarais ; avec la 
collaboration de François-Xavier Charlebois ... [et al.]. 
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 371.212.72(714)Des 2012
Résumé :Cette étude de terrain présente la pratique 
d’accompagnement de trois organismes communautaires de 
lutte au décrochage scolaire auprès de jeunes en difficulté à 
l’école secondaire, dans trois régions du Québec (urbaine, 
semi-urbaine et rurale). De plus, elle met de l’avant le point 
de vue des jeunes : nonobstant la durée de leur séjour, l’OCLD est devenu un 
véritable milieu de vie pour ces jeunes, où ils ont établi des relations 
significatives et où ils ont retrouvé le goût d’apprendre. (Tiré du document)

Agenda 2012-2013. Coteau-du-Lac, Québec : La Magie des mots, 2012.
Cote: 37.014.22(059.3)Age 2012

L'alimentation / [textes et recherche, Gilles Landry ... et al. ; coordination 
de la production, Hélène Ranger]. Montréal : Lettres en main, 2012.
Cote: 37.014.22:641Ali 2012

Recueil de textes 2011-2012 / [auteurs, Mario Dandurand ... et al.]. 
Huntingdon, Québec : Centre de formation Huntingdon, 2012.
Cote: 37.014.22:82-82(714)Rec 2012

Se repérer dans les modèles de l'évaluation : méthodes, dispositifs, 
outils / Michel Vial.  : De Boeck, 2012.
Cote: 371.27Via 2012

Liste des nouveautés en alphabétisation et 
compétences essentielles 

Documents imprimés
Français langue seconde : préalable LAN-

1001-6 : guide d'apprentissage. Québec : Ministère de 
l'éducation, Direction de la formation générale des adultes, 
[s.d.].
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Cote: 37.016:003-028.31Fra

Grammaire en fête 3 : cahier d'exercices de l'adulte : FBC, 
FRA-P105, FRA-P106, FRA-P107 / Bernard Anton. Montréal : 
Guérin, 2012.
Cote: 37.016:003-028.31Ant 2012

Ressources électroniques
Bienvenue à Graphoville [ressource électronique] / [concept 
pédagogique, Erny Plein et Dominique Sadri-Faure ; textes, 
Dominique Sadri-Faure ; dessins, Catherine Beaumont. [Mertert, 
Luxembourg] : Euro cordiale, 2007.
Disponible en ligne : 
http://www.euro-cordiale.lu/graphoville/fr/graphoville.html

Bilan et développement de compétences en entreprises [ressource 
électronique] : guide de l'employé / Guylaine Michaud, Réginald Savard. 
[Ottawa] : Groupe canadien de recherche sur la pratique en développement 
de carrière fondée sur les données probantes, 2010.
Disponible en ligne : http://www.crwg-gdrc.ca/crwg/wp-
content/uploads/2010/11/Tool-3-1-Bilan-Guide-Employe2.pdf

Consultations nationales sur la santé et l'apprentissage [ressource 
électronique] : rapport final avec des adultes ayant un faible niveau 
de littératie et avec des immigrants et des réfugiés : sommaire / Sue 
Folinsbee... [et al.] et Wendy Kraglund-Gauthier ; avec Allan Ouigley et 
Hélène Grégoire. [Ottawa] : Conseil canadien sur l'apprentissage, 2007.
Disponible en ligne : 
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cssa/lit_imm_ref_som_fr/lit_imm_ref_som_fr.pdf  

Et si on évaluait le rendement de la formation en entreprise sur la 
base des compétences développées par le personnel? [ressource 
électronique] : présentation d'une nouvelle approche / par Yves 
Chochard. [Montréal] : Université du Québec à Montréal, 2010.
Disponible en ligne : 
http://www.cirdep.uqam.ca/images/images/PDF/octobre_2010/obcearticle121.p
df

Établir un lien entre l'alphabétisation, l'incapacité et la qualité de vie 
[ressource électronique] : projet de recherche-action participative : 
rapport final / présenté par Diane Driedger, Nancy Hansen. [Ottawa] : Vie 
autonome Canada, 2011.
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Disponible en ligne : http://www.ilcanada.ca/upload/documents/literacy---
web-etablir-un-lien-rapport-final-janv--2011-fr.doc

Formation en compétences essentielles pour les opérateurs 
de machines à imprimer [ressource électronique] / rédaction et
recherche, Joyce Bigelow, Kelly Cowdy, Judith Campbell. Kingston, 
Ont.; Sharbot Lake, Ont. : Literacy Link Eastern Ontario; Northern 
Connections Adult Learning Centres, 2011.
Disponible en ligne : 
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/lleo/printing_machine_fr/printing_machine_f
r.pdf

Les OCF et le plaisir des mots en famille [ressource électronique] : 
rapport du sondage sur les pratiques d'enrichissement des littératies 
familiales des organismes communautaires Famille (OCF) / recherche, 
analyse des données et rédaction, Judith Poirier. Saint-Lambert, Québec : 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, 2010.
Disponible en ligne : http://www.fqocf.org/wp-
content/uploads/2012/04/RapportLittFamQuebec.pdf

Répertoire d'activités [ressource électronique] : collaboration École-
Famille-Communauté / Catherine Dumoulin, Pascale Thériault, Joëlle 
Duval. La Baie, Québec; Chicoutimi, Québec : Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay; Université du Québec à Chicoutimi, 2012.
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/158994.pdf

Travailler avec des adultes [ressource 
électronique] : un guide de Collège Frontière / 
[auteurs et collaborateurs, Maureen Anglin... et al.].
Toronto : Collège Frontière, 2011.
Disponible en ligne : 
http://www.frontiercollege.ca/french/ressources/manuel_tutorat_adultes/travaill
er_avec_des_adultes_cf_manual_tutorat.pdf

Un renouvellement des pratiques en alphabétisation populaire auprès 
de jeunes adultes québécois [ressource électronique] / Danielle 
Desmarais. [Québec] : Revue Québec français, 2007.
Disponible en ligne : 
http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1178543/47559ac.pdf

 - Les nouveautés en informatique se trouvent sous la thématique TIC - 
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Nouveautés en éducation et formation des adultes

L'ICÉA présente…

Coup de cœur
Identifier des compétences génériques pour 
favoriser l'autonomie des adultes / Hervé Dignard. 
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes , 2012.
Résumé : 
Le référentiel de 22 compétences génériques a été 
conçu pour être utilisé avec la nouvelle édition de l’outil 
Nos compétences fortes. Il constitue l’un des rares 
outils de référence disponible pour les personnes ou les 
organismes qui souhaitent identifier une ou plusieurs compétences 
génériques. L'une des composantes de la nouvelle édition de l’outil Nos 
compétences fortes, attendue en 2013, le référentiel est le fruit de près de 
deux ans de travail des professionnels de l’ICÉA.
Disponible en ligne : 
http://www.icea.qc.ca/site/content/pour-télécharger-le-référentiel-sur-les-
compétences-génériques-de-licé-0

Dans les revues 
10 ans de parcours professionnels des jeunes : l'intérêt des études 
longitudinales : dossier / [A. Dupray... et al.]. Formation emploi, no 118 
(avril-juin 2012)
Disponible en ligne : http://www.cereq.fr/index.php/publications/Formation-
emploi/10-ans-de-parcours-professionnels-des-jeunes-l-interet-des-etudes-
longitudinales

Les 20 ans du bilan de compétences : dossier / [dirigé par Thierry 
Ardouin et Sylvain Lacaille ; Bernard Liétard ... et al.]. Éducation 
permanente, no 192 (sept 2012).

Approches politique, institutionnelle et individuelle de l'engagement 
en formation à la retraite / Alain Chamahian. Savoirs, no 28 (2012)
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Didactique adaptée à l'adulte et innovante? / [Jörg Dinkelaker, Katrin 
Kraus]. Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue, no 
3 (2012)

Enseignement supérieur [ressource électronique] : les défis de la 
professionnalisation / [Dominique Epiphane ... et al.]. Formation emploi, 
no 117 (janv.-mars 2012)
Disponible en ligne : http://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2012-
1.htm

Flaying Freire? : the workers Party and education policy in Brazil, 
1980-2007 / Guy Burton. Revue internationale de l'éducation, vol. 58, no 1 
(2012) 

La formation en entreprise : évolution des problématiques de 
recherche et des connaissances / [Emmanuel Quenson]. Savoirs, no 28 
(2012)

La langage et ses fonctions dans la scolarité / [Serge Muscat]. Pour, no 
214 (juil. 2012) 

Les lieux de production de la recherche en formation d'adultes : 
centre de recherche : Centre interdisciplinaire de 
recherche/développement sur l'éducation permanente (CIRDEP)/ 
rédaction et mise en page par Manon Fortier.  Savoirs, no 28 (2012)

La personnalisation de la formation : l'individu comme réel acteur de 
son parcours / Daniele Beltrametti, Ferrucccio D'Ambrogio, Aurélie Dirickx. 
Éducation permanente : revue suisse de la formation continue, no 3 (2012)

Le rôle de l'expérience esthétique tactile dans l'apprentissage des 
personnes handicapées visuelles dans les musées / Virginia Kastrup, 
Eliana Sampaio. Savoirs, no 28 (2012)

Les séniors et la formation : dossier / [dirigé par Michel Parlier ; 
Dominique Cau-Bareille... et al.]. Éducation permanente, no 191 (juin 2012)
Disponible en ligne : 
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?
id_revue=1711&id_article=2122#resume2122
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Les transitions professionnelles en questions / coordonné par Paul 
Santelmann ; Olivier Bataille ... [et al.]. Éducation permanente, hors-série 
AFPA (2012)

Documents imprimés
Claude Ryan, un éditorialiste dans le débat social : une étude 
historique sur la liberté de presse, les droits fondamentaux, 
l'éducation, l'actualité religieuse, les conflits de travail et les droits 
linguistiques / Pierre Pagé. [Montréal] : Fides, 2012.
Cote: 929RYAN(714)Pag 2012

Contrer le décrochage scolaire par l'accompagnement éducatif : une 
étude sur la contribution des organismes communautaires / Danielle 
Desmarais ; avec la collaboration de François-Xavier Charlebois ... [et al.]. 
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 371.212.72(714)Des 2012

Le grand livre de la formation / sous la direction de Michel Barabel... [et 
al.] ; [ont contribué, Emmanuel Carré... et al.]. Paris : Dunod, 2012.
Cote: 005.963.1Gra 2012

Lien social et Internet dans l'espace privé / avec les contributions de 
Dominique Cardon... [et al.]. Louvain-la-Neuve; Paris : Academia Press; 
L'Harmattan, 2012.
Cote: 37.014.22:316.45Lie 2012

Lifelong learning in paid and unpaid work : survey and case study 
findings / edited by D.W. Livingstone ; [contributors, D.W. Livingstone ... et 
al.]. New York : Routledge, 2010.
Cote: 374.7(71)Lif 2010

Médias sociaux : enjeux pour la communication / sous la direction de 
Serge Proulx, Mélanie Millette et Lorna Heaton ; [collaborateurs, Nicolas 
Auray ... et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 316.475.45Col 2012

Organisation et logique compétence : la dynamique d'une expérience 
réussie / Guy Jayne. Ivry-sur-Seine, France : Éditions de l'Atelier, 2012.
Cote: 005Jay 2012

Regards croisés sur Internet / Henri Desbois... [et al.]. Villeurbanne, 
France : Presses de l'ENSSIB, 2012.
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Cote: 005.738.5Reg 2012

Se repérer dans les modèles de l'évaluation : méthodes, dispositifs, 
outils / Michel Vial.  : De Boeck, 2012.
Cote: 371.27Via 2012

La télévision de Radio-Canada et l'évolution de la conscience 
politique au Québec / sous la direction de Denis Monière et Florian 
Sauvageau ; [ont collaboré à cet ouvrage, Frédérick Bastien... et al.]. 
[Québec] : Presses de l'Université Laval, 2012.
Cote: 654.1(714)Tel 2012

L'Université populaire Quart Monde : la construction du savoir 
émancipatoire / Geneviève Defraigne Tardieu. Paris : Presses universitaires 
de Paris Ouest, 2012.
Cote: 374.72Def 2012

Ressources électroniques
Cahier d'animation [ressource électronique] : atelier de consultation 
sur les enjeux incontournables de l'éducation des adultes 2010-2015. 
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2009.
Disponible en ligne : 
http://www.icea.qc.ca/assets/files/Documentsofficiels/atelier_cahier_animation_
15octobre09.pdf

Déclaration du Forum francophone consultatif ICÉA-FCAF sur le droit 
d'apprendre pour les adultes [ressource électronique] : [en 
préparation à CONFINTÉA VI, Montréal, jeudi 23 et vendredi 24 
octobre 2008]. [Montréal];[Ottawa] : Institut de coopération pour 
l'éducation des adultes;Fédération canadienne pour l'alphabétisation en 
français, 2008.
Disponible en ligne : 
http://www.icea.qc.ca/assets/files/forum_consultatif2008/Declaration%20du
%20Forum%20francophone%20consultatif%20ICEA-FCAF%20vf.pdf

L'éducation populaire en question(s) [ressource électronique] : 
dossier. Paris : Ligue de l'enseignement, 2012.
Disponible en ligne : http://blogcom.laligue.org/wp-
content/uploads/2012/06/iem200_dossier.pdf
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Journées d'étude des responsables fédéraux sur la vie associative, 
1er au 3 février 2012 [ressource électronique] : les actes plénières & 
ateliers. [Paris] : Ligue de l'enseignement, 2012.
Disponible en ligne : 
http://associations.laligue.org/media/transfer/doc/t_l.pdf

Baril, Daniel. Mémoire sur le projet de Règlement modifiant la sanction 
des études à la formation générale des adultes (FGA) [ressource 
électronique] : mémoire présenté à madame Michelle Courchesne, 
ministre de l'éducation, du loisir et du sport. Montréal : Institut de 
coopération pour l'éducation des adultes, 2010.
Disponible en ligne : 
http://www.icea.qc.ca/assets/files/Documentsofficiels/MemoireSanctionFGA_vers
ionofficielle_pdf.pdf

Liste des nouveautés en éducation et formation des adultes

Liste des nouveautés en éducation et formation des 
adultes : Documents imprimés

Étalement des hausses des droits de scolarité de 2012-2013 à 2018-
2019 et modifications à l'aide financière aux études : avis à la 
ministre de l'éducation, du loisir et du sport / [recherche et rédaction, 
Diane Bonneville ; collaboration à la recherche, Josiane Perreault]. Québec : 
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, 2012.
Cote: 378.3(714)Bon 2012

Réussir au Québec : guide des études et carrières pour 
immigrants et étudiants internationaux / [recherche et 
rédaction, Céline Saday]. [Montréal] : Éditions Réussir au Québec, 
2012.
Cote: 378:37.016(714)Sad 2012

Hausses des droits de scolarité des étudiants canadiens et des 
étudiants étrangers à l'enseignement collégial et à l'enseignement 
universitaire : avis à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport / 
[recherche et rédaction, Diane Bonneville]. Québec : Conseil supérieur de 
l'éducation, Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, 2012.
Cote: 378.3(714)Bon.Hau 2012
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Ressources électroniques
Apprendre en travaillant [ressource électronique] : apprendre
en contexte professionnel : exemples de réussite en Europe / 
[Rocío Lardinois de la Torre]. Thessaloniki : Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle, 2012.
Disponible en ligne : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_fr.pdf

Bilan et développement de compétences en entreprise [ressource 
électronique] : maintien en emploi des travailleurs d'expérience : 
rapport de recherche / auteures et auteurs du rapport, G. Michaud ... [et 
al.]. [Sherbrooke, Québec] : Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation, 
2011.
Disponible en ligne : 
http://erta.ca/media/publications/michaud_et_al_2011_bdce.pdf

Les compétences acquises par l'autoformation [ressource 
électronique] : relevé des pratiques et des tractations travailleurs-
employeurs en vue de leur reconnaissance : rapport de recherche / 
Francine d'Ortun. Gatineau : Université du Québec en Outaouais, 2011.
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?&record=19249427124910676099

La construction des compétences reliées à l'insertion 
socioprofessionnelle des jeunes de la rue [ressource électronique] / 
Andrée LaRue ... [et al.] ; avec la collaboration de Valérie Grenier. [Québec] : 
RIPOST, 2007.
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm&record=19240206124910684889

La contribution des collectivités à l'éducation au développement 
durable [ressource électronique] : enjeux, recommandations et 
retours d'expériences / [rédaction de l'étude, Anne-Marie Sacquet ... et al. 
; ont participé, Anne Barbarit, Malia Belkacem, Mariette Carles]. Paris : 
Comité 21; Suez, [2008].
Disponible en ligne : 
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf

Développement des capacités pour l'éducation pour tous [ressource 
électronique] : de la théorie à la pratique : le programme CapEFA / 
[rédigée conjointement par Benedict Faccini et Carmela Salzano]. Paris : 
Unesco, 2012.
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Disponible en ligne : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217567f.pdf

Étalement des hausses des droits de scolarité de 2012-2013 à 2018-
2019 et modifications à l'aide financière aux études [ressource 
électronique] : avis à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport / 
[recherche et rédaction, Diane Bonneville ; collaboration à la recherche, 
Josiane Perreault]. Québec : Comité consultatif sur l'accessibilité financière 
aux études, 2012.
Disponible en ligne : 
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1126.pdf

État de la situation en matière de formation initiale des enseignantes 
et des enseignants en formation général des adultes et problèmes 
dans les programmes actuels de formation à l'enseignement au 
Québec [ressource électronique] : analyse, constats et pis / [rédigé 
par Brigitte Voyer ; en collaboration avec Monique Brodeur ... et al. ]. 
[Montréal] : Table MELS-Universités sur la formation à l�enseignement à la 
formation générale des adultes, 2012.
Disponible en ligne : 
http://www.treaqfp.qc.ca/103/PDF/Etat_situation_Formation_initiale_FGA_2012.
pdf

Famille, réseaux et persévérance au collégial technique [ressource 
électronique] : phase 2 : rapport de recherche : programme d'actions 
concertées / chercheur principal, Sylvain Bourdon ; co-chercheur(s), 
Johanne Charbonneau [et al.]. [Montréal] : Fonds de recherche sur la société 
et la culture Québec, [2010].
Disponible en ligne : 
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/capsules_recherche/fichiers/capsule_72.pdf

Mieux accueillir et éduquer les enfants d'âge préscolaire, une triple 
question d'accès, de qualité et de continuité des services [ressource 
électronique] : avis à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport / 
[rédaction, Marie Moisan avec la collaboration de Niambi Mayasi Batiotila, 
Colette Boucher, Caroline Gaudreault]. Québec : Conseil supérieur de 
l'éducation, 2012.
Disponible en ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2240331

Les modes de financement de l'éducation [ressource électronique] : 
rapport intégrateur faisant suite aux travaux d'experts chercheurs : 
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présenté à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport. [Québec] : 
Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2007.
Disponible en ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48660

Persistance et réussite aux études postsecondaires [ressource 
électronique] : étude d'un accompagnement personnalisé pour 
étudiants en situation d'échec / par Ruth Philion ... [et al.]. [Toronto] : 
Conseil canadien sur l'apprentissage, 2010.
Disponible en ligne : http://www.ccl-cca.ca/pdfs/JARL/Jarl-Vol3Article6.pdf

Transitions, soutien aux transitions et apprentissage de jeunes 
adultes non diplômés en situation de précarité [ressource 
électronique] : projet ELJASP : note de recherche 1 / Sylvain 
Bourdon ... [et al.]. [Sherbrooke, Québec] : ÉRTA, 2009.
Disponible en ligne : http://www.uquebec.ca/capres/Rech-
pertinentes/Accueil-transition/transitions-soutien-apprentissage-USherbrooke.pdf

La transmission des savoirs de métier et de prudence par les 
travailleurs expérimentés [ressource électronique] : comment 
soutenir cette approche dynamique de formation dans les milieux de 
travail : rapport de recherche / Esther Cloutier ... [et al.] ; avec la 
collaboration de Raymond Baril. [Montréal] : Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail, 2012.
Disponible en ligne : 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/rapport_ECloutier.pdf
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Nouveautés des collections en condition des femmes

La FQPN présente…

Coup de cœur
On l'appellera Simone / [texte de] Véronique Cazot ; 
[illustrations de] Madeleine Martin. Paris : Fluide-G, 
2012.
Cote: 173.4Caz 2012

Résumé : Jeanne commence une nouvelle vie à la 
campagne avec Jeff et prépare sa première expo 
photo. Adeline, toute dévouée à Célestin, 18 mois, a 
tendance à s’oublier un peu. Sa petite soeur, Lucie, 
découvre qu’elle est enceinte et ne se sent pas prête à 
être mère à 20 ans. Entre manque d'information, 
culpabilisation et obstacles à surmonter, Lucie réalise 
que, 37 ans après la loi Veil, avorter n'est pas encore 
simple. Incomprise par sa sœur, mais soutenue par Harry, son amoureux, et bien sûr par 
Jeanne, Lucie commence alors un drôle de parcours du combattant…

Antiguide de sexualité / Sylvain Mimoun ; avec la collaboration de Bernadette Prades. 
[Paris] : Bréal, 2012.
Cote: 612.6.057:159.9Mim 2012

Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine / Mona Chollet. 
Paris : Zones, 2012.
Cote: 305-055.2Cho 2012

Des salopes et des anges / [texte de] Tonino Benacquista ; [illustrations de] Florence 
Cestac. Paris : Dargaud, 2011.
Cote: 173.4Ben 2011

L'éducation « aux orientations sexuelles » : les représentations de la diversité 
sexuelle dans le curriculum formel de l'école secondaire québécoise / Gabrielle 
Richard. [Ottawa] : Société canadienne pour l'étude de l'éducation, 2012.
Disponible en ligne :  
https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/jcacs/article/viewFile/34368/32441
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Femmes enceintes vivant avec le VIH/sida [ressource électronique]: protéger les 
droits humains dans les programmes de prévention de la transmission mère-
enfant du VIH. [New York] : Center for reproductive ritghts, 2007.
Disponible en ligne :  
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Preventin
g_Mother_To_Child_Transmission_briefing_paper_fr.pdf

J'ai avorté et je vais bien, merci / Les Filles des 343. [Montreuil, France] : La Ville 
brûle, 2012.
Cote: 173.4(44)Fil 2012

On l'appellera Simone / [texte de] Véronique Cazot ; [illustrations de] Madeleine Martin. 
Paris : Fluide-G, 2012.
Cote: 173.4Caz 2012

La sexualisation : et si on en parlait? [ressource électronique]. Montréal : Y des 
femmes de Montréal, [s.d.].
Disponible en ligne :  
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Depliant_sexualisation_francais_creole.pdf  
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Depliant_sexualisation_espagnol.pdf  
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Depliant_sexualisation_francais_anglais.pdf  

Survivre à la grossesse et à l'accouchement [ressource électronique] : un droit 
humain international : document de synthèse. [New York] : Center for reproductive 
ritghts, 2007.
Disponible en ligne :  
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Surviving
%20_Pregnancy_briefing_paper_fr.pdf

La virginité féminine : mythes, fantasmes, émancipation / Yvonne Knibiehler. Paris : 
O. Jacob, 2012.
Cote: 392.6Kni 2012

Le Regroupement Naissance-Renaissance présente…

Coup de cœur
Accoucher par soi-même : le guide de la naissance non 
assistée / Laura Kaplan Shanley ; traduction de l'américain par 
Daliborka Milovanovic ; préface du Dr Michel Odent ; édition 
enrichie par l'auteure. Paris : Mama éditions, 2012.
Cote: 618.4Sha 2012

Résumé : Pendant des millénaires, les femmes ont enfanté avec 
la même facilité que les autres mammifères. Elles peuvent 
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retrouver cette aisance aujourd'hui en se fiant à leur instinct. L'expérience de Laura 
Kaplan Shanley et les recherches qu'elle a menées le confirment brillamment. (résumé 
de l'éditeur)

Dans les revues
Maternal mortality or women's health : time for action / [Mage Berer... et al.]. 
London, U.K. : Reproductive Health Matters, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Disponible en ligne :  http://www.rhm-elsevier.com/current

La PMI en Bourgogne / Évelyne Douvier. Paris : Groupe de recherche pour l'éducation 
et la prospective, 2012.
Cote: Numéro de périodique

Documents imprimés
Analyse des pratiques d'Assistance Médicale à la Procréation : les phénomènes 
de stérilité au regard d'une infécondité de l'imaginaire / Lina Fermon. Paris : 
L'Harmattan, 2011.
Cote: 618.177-089.888.1Fer 2011

Lesbiennes immigrantes : réalités et pistes d'intervention. [Verdun, Québec] : 
Centre des femmes de Verdun, 2012.
Cote: 314.742-054.72Les 2012

Mères d'ailleurs, filles d'ici : guide de sensibilisation et d'animation / [recherche, 
rédaction et coordination, Amélie Normandin ; recherche et rédaction de la section 6, 
Claire Harvey, Lynne Dionne]. Montréal : Femmes du monde à Côte-des-Neiges, 2012.
Cote: 173.5-054.72(714)Nor 2012

Relais-femmes présente…

En vedette : les bandes dessinées 
Action sociale au Québec, histoire des femmes, socialisation des jeunes, voilà autant de 
thèmes qu'aborde la collection de Relais-femmes … en bandes dessinées! 

Je me souviendrai : 2012, mouvement social au 
Québec / collectif. Anthony, France : La boîte à bulles, 2012.
Cote: 371.899(714)Je 2012
Résumé : Printemps 2012. Après des mois de 
manifestations quotidiennes, d’initiatives en tous genres, un 
collectif artistique est né : Je me souviendrai. 
Journalistes, auteurs, illustrateurs, penseurs et musiciens ont 
répondu à cet appel pour donner une voix emplie 
d’optimisme et de promesses à ce « printemps québecois », 
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à ces indignés du Nouveau Monde qui se sont levés pour dire non. (Résumé de 
l'éditeur)

Olympe de Gouges / dessin, Catel Muller ; scénario, José-
Louis Bocquet.  : Casterman, 2012.
Cote: 303.422-055.2Boc 2012

Résumé : Catel et Bocquet retracent de façon romancée, 
mais avec une rigueur historique constante, le parcours de 
vie de cette femme d’exception, dont les idéaux très en 
avance sur son temps ont forgé quelques-unes des valeurs 
clés de nos sociétés d’aujourd’hui. En quelque trois cent 
planches de création exigeante et généreuse, un magnifique 
portrait féminin et un hommage vibrant à l’une des figures 

essentielles du féminisme. (Résumé de l'éditeur)

Stéréotype toi-même / conception, Alexandra 
Adriaenssens, Catherine Gigante, Pascal Piraux ; BD et 
illustrations Jannin et Catheline. Bruxelles : Ministère de la 
communauté française, Direction de l'égalité des chances, 
[s.d.].
Cote: 316.647.8:659.3Adr
Par le biais des dessins de Fred Jannin & Catheline, la 
Communauté française et la Direction de l’Egalité des 
Chances veulent faire prendre conscience à tous, jeunes et 
moins jeunes, à quel point il est important de développer 
son sens critique face aux médias qui nous entourent et 

parfois, nous submergent. (Résumé de l'éditeur)
Disponible en ligne :  
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec
_editor/documents/medias/Brochure_Stereotype_toi_meme.pdf

Documents imprimés
Brève histoire des femmes au Québec / Denyse Baillargeon. [Montréal] : Boréal, 
2012.
Cote: 305-055.2(714)Bai 2012

Carré rouge : le ras-le-bol du Québec en 153 photos / Jacques Nadeau ; [préface de 
Jacques Parizeau]. [Anjou, Québec] : Fides, 2012.
Cote: 371.899(714)Nad 2012

De la cuisine au studio / Anna Lupien. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2012.
Cote: 7-055.2(714)Lup 2012
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La décroissance, une idée pour demain : une alternative au capitalisme : synthèse 
des mouvements / Timothée Duverger. Paris : Sang de la terre, 2011.
Cote: 316.422Duv 2011

Féminismes électriques : la Centrale : 2000-2010 / coordonné par Leila Pourtavaf ; 
[essais, Helena Reckitt ... et al.].. Montréal : Éditions du Remue-ménage; Centrale 
Galerie Powerhouse, 2012.
Cote: 141.72:069(714.2)Fem 2012

Les femmes au secours de l'économie : pour en finir avec le plafond de verre / 
Monique Jérôme-Forget. Montréal : Stanké, 2012.
Cote: 305-055.2:334.7(714)Jer 2012

Gender, qui es-tu? / présenté par Paul Clavier ; avec la contribution de Tony Anatrella... 
[et al.]. Paris : Éditions de l'Emmanuel, 2012.
Cote: 305Gen 2012

L'impossible capitalisme vert / Daniel Tanuro. Paris : La Découverte, 2012.
Cote: 502.15Tan 2012

Innover pour mobiliser : l'actualité de l'expérience de Michel Blondin / Michel 
Blondin, Yvan Comeau, Ysabel Provencher. Québec : Presses de l'Université du 
Québec, 2012.
Cote: 364-78(092)Blo 2012

La juste part : repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains / 
David Robichaud et Patrick Turmel. Montréal : Atelier 10, 2012.
Cote: 316.342.2Rob 2012

Lien social et Internet dans l'espace privé / avec les contributions de Dominique 
Cardon... [et al.]. Louvain-la-Neuve; Paris : Academia Press; L'Harmattan, 2012.
Cote: 37.014.22:316.45Lie 2012

Loin des yeux près du corps : entre théorie et création / sous la direction de Thérèse 
St-Gelais. Montréal : Éditions du Remue-ménage; Galerie de l'UQAM, 2012.
Cote: 7.01Loi 2012

Manifeste pour l'égalité / Lilian Thuram ; [avec la participation de Jean-Didier Vincent... 
et al.].. Paris : Éditions Autrement, 2012.
Cote: 316.35Thu 2012

Médias sociaux : enjeux pour la communication / sous la direction de Serge Proulx, 
Mélanie Millette et Lorna Heaton ; [collaborateurs, Nicolas Auray ... et al.]. Québec : 
Presses de l'Université du Québec, 2012.
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Cote: 316.475.45Col 2012

Les mots de désordre : édition commentée des éditoriaux de la Vie en rose, 1980-
1987 / Marie-Andrée Bergeron. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2012.
Cote: 141.72(05)(714)Ber 2012

Penser avec Donna Haraway / sous la direction d'Elsa Dorlin et Eva Rodriguez ; 
[auteurs, Sara Angeli Aguiton ... et al.]. Paris : Presses universitaires de France, 2012.
Cote: 165.74Pen 2012

La politique, jeux et enjeux : action en société, action publique, et pratiques 
démocratiques / Raymond Hudon, Christian Poirier. [Québec] : Presses de l'Université 
Laval, 2011.
Cote: 316.334.3Hud 2011

Pour une économie du bien commun : des pistes pour développer le troisième 
secteur de l'économie française / Goéry Delacôte, Christelle Morel. Paris : Le 
Pommier, 2012.
Cote: 334(44)Del 2012

Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes? : les mécanismes 
psychosociaux du plafond de verre / Brigitte Laloupe. Paris : Pearson, 2011.
Cote: 331.101.24-055.2Lal 2011

Pouvoir(e)s : les nouveaux équilibres femmes-hommes / collectif dirigé par Sophie 
Bramly, Armelle Carminati-Rabasse ; [avec la participation de Fatma Bouvet de la 
Maisonneuve ... et al.]. Paris : Eyrolles, 2012.
Cote: 305Pou 2012

La question du genre : sexe, pouvoir, puissance / Marc Guillaume et Marie Perini. 
Paris : M. de Maule, 2011.
Cote: 305Gui 2011

Rapport mondial sur l'exploitation sexuelle : la prostitution au coeur du crime 
organisé / Fondation Scelles ; sous la direction d'Yves Charpenel ; [ont contribué, 
Claude Alexandre... et al.]. Paris : Economica, 2012.
Cote: 343.544Rap 2012

Sociologie du genre / Isabelle Clair ; sous la direction de François de Singly. Paris : 
Armand Colin, 2012.
Cote: 305Cla 2012

Sortir la violence de sa vie : itinéraires d'hommes en changement / Pierre Turcotte. 
[Québec] : Presses de l'Université Laval, 2012.
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Cote: 343.6-055.1(714)Tur 2012

La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes âgés de 12 à 21 ans : 
une étude menée en Communauté française de Belgique : rapport final de 
recherche / [rédaction, par Nadine Brauns ; sous la coordination d�Alexandra 
Adriaenssens et Deborah Kupperberg]. Bruxelles : Ministère de la communauté 
française, Direction de l'égalité des chances, 2009.
Cote: 343.6-053.6(493)Bra 2009

RAFH / DAWN Canada présente…

Coup de cœur

Rapport mondial sur le handicap [ressource électronique]. 
[Genève] : Organisation mondiale de la santé, 2012.
Disponible en ligne :  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/
9789240688193_fre_full.pdf

Résumé : Plus d’un milliard de personnes au monde vivent avec un 
handicap. Elles rencontrent des obstacles pour accéder à des 
services que beaucoup considèrent depuis longtemps comme des 

acquis : santé, éducation, emploi, transports, mais aussi information. Ce Rapport fournit 
des bases factuelles à des politiques et programmes novateurs pouvant améliorer la vie 
des personnes handicapées et faciliter la mise en œuvre de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il propose des mesures à prendre 
par toutes les parties intéressées, afin de donner aux personnes handicapées les 
moyens d’agir et de lever les obstacles qui les empêchent de participer à la vie de leur 
communauté, d’acquérir une éducation de qualité, de trouver un travail décent et de 
faire entendre leur voix. 

Documents imprimés
Un jour, ils entendront mes silences : roman / Marie-Josée Martin. Ottawa : Éditions 
David, 2012.
Cote: 82-31Mar 2012

Vieillir handicapé / sous la direction de Yves Jeanne ; [ont collaboré, Sylvie Allex ... et 
al.]. Toulouse : Érès, 2012.
Cote: 364.6-056.26Vie 2011

Ressources électroniques
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes 
et ses conséquences [ressource électronique] / [Rashida Manjoo]. [Genève] : Haut 
commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2012.

24

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789240688193_fre_full.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789240688193_fre_full.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789240688193_fre_full.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 104, décembre 2012

Disponible en ligne :  http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/451/21/PDF/N1245121.pdf?OpenElement

La vigie de l'exercice des droits humains des personnes ayant des incapacités de 
la région de Québec : rapport de la vigie de Québec dans le cadre du projet 
Disability Rights Promotion International Canada (DRPI-Canada) / réalisé par 
Normand Boucher, David Fiset. [Québec] : Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale, 2011.
Disponible en ligne :  http://www.cirris.ulaval.ca/cirris_fichiers/files/Normand
%20Boucher/DRPI_Rapport_Vigie_Quebec.pdf

Liste des nouveautés en condition des femmes 

Documents imprimés
Les femmes et le Plan Nord : pour un développement nordique 

égalitaire / [coordination de la recherche et de la rédaction, Isabelle Desbiens, Julie 
Miville-Dechêne ; recherche et rédaction, Nathalie Roy ; collaboration à la recherche, 
Sylvie Bouchard ... et al.]. [Québec] : Conseil du statut de la femme, 2012.
Cote: 330.34-055.2(714.1)Roy 2012

Ressources électroniques
Accès à la formation et inégalités liées au sexe [ressource électronique] : 
représentations sociales de la formation professionnelle chez des femmes 
cadres / Chrystèle Budaci, Jérôme Eneau. Strasbourg : Université Robert Schuman, 
2009.
Disponible en ligne : http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/70/35/87/PDF/Budaci_Eneau_-_2009_mise_en_ligne.pdf

Bibliographie sélective du CDÉACF [ressource électronique] : Femmes au 
pouvoir, femmes militantes : dans le cadre du Mois de l'histoire des femmes. 
Montréal : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 
2012.
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/158764.pdf

Born too soon [ressource électronique] : the global action report on preterm 
birth / [author team, Fernando Althabe ... et al.]. [Genève] : World Health Organization, 
2012.
Cote: Document électronique 618.2Bor 2012
Disponible en ligne : 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503433_eng.pdf

25

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503433_eng.pdf
http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/158764.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/35/87/PDF/Budaci_Eneau_-_2009_mise_en_ligne.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/35/87/PDF/Budaci_Eneau_-_2009_mise_en_ligne.pdf
http://www.cirris.ulaval.ca/cirris_fichiers/files/Normand%20Boucher/DRPI_Rapport_Vigie_Quebec.pdf
http://www.cirris.ulaval.ca/cirris_fichiers/files/Normand%20Boucher/DRPI_Rapport_Vigie_Quebec.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/451/21/PDF/N1245121.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/451/21/PDF/N1245121.pdf?OpenElement


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 104, décembre 2012

L'égalité au travail [ressource électronique] : relever les défis : rapport global en 
vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail. Genève : Bureau international du travail, 2007.
Disponible en ligne : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_082608.pdf

État de situation de l'itinérance des femmes à Montréal en 2011 [ressource 
électronique] : les différents visages de l'itinérance au féminin. Montréal : La rue 
des femmes, 2011.
Disponible en ligne : 
http://laruedesfemmes.org/sites/laruedesfemmes.org/files/L%27itin
%C3%A9rance%20au%20f%C3%A9minin%2007-06-2011.pdf

Femmes et implication [ressource électronique] : un duo en évolution! / [rédaction, 
Caroline Gagnon, Julie Tremblay]. Chibougamau, Québec : Table de concertation 
régionale en condition féminine en Jamésie. Comité condition féminine Baie-James, 
2011.
Disponible en ligne : http://ccfbj.com/documentation/femmes-et-implication-un-
duo-en-evolution/

Les femmes et le logement [ressource électronique] : une analyse graphique et 
différenciée selon le sexe du soutien de ménage / par Paul Senécal. Québec : 
Société d'habitation du Québec, 2012.
Disponible en ligne : http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/0000021513.pdf

Les jamésiennes, une vie non traditionnelle [ressource électronique] : l'accès des 
femmes aux emplois non traditionnels dans le Nord-du-Québec et en Jamésie. 
[Chibougamau, Québec] : Table de concertation régionale en condition féminine en 
Jamésie. Comité condition féminine Baie-James, 2007.
Disponible en ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48910

Lesbiennes immigrantes [ressource électronique] : réalités et pistes 
d'intervention. [Verdun, Québec] : Centre des femmes de Verdun, 2012.
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/158407.pdf

Manuel HCR pour la protection des femmes et des filles [ressource électronique]. 
Genève : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 2008.
Disponible en ligne : http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4acb39ab2

Montréal, une ville pluri-- elles [ressource électronique] : trousse d'animation sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes à Montréal : fascicules thématiques et 
activités / recherche, rédaction et coordination, Salwa Majouji. Montréal : Ville de 
Montréal, 2011.
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Disponible en ligne : 
http://servicesenligne.ville.montreal.qc.ca/sel/publications/PorteAccesTelecharge
ment?lng=Fr&systemName=97363611&client=Serv_corp

Portrait des femmes dans les instances en Jamésie [ressource électronique]. 
[Chibougamau, Québec] : Table de concertation régionale en condition féminine en 
Jamésie. Comité condition féminine Baie-James, 2010.
Disponible en ligne : http://ccfbj.com/documentation/conciliation-famille-
travail/viewcategory/1-portrait-de-femmes-dans-les-instances-en-jamesie

La pratique de la sage-femme dans le monde en 2011 [ressource électronique] : 
naissances réussies, vies sauvées / [principaux auteurs et éditeurs, Jim Campbell ... 
et al.]. [New York] : Fonds des Nations Unies pour la population, 2011.
Disponible en ligne : 
http://www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/main_report/fr_SoWMy_Full.pdf

Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques [ressource 
électronique] : guide des bonnes pratiques pour encourager la participation 
politique des femmes / [auteur principal, Julie Ballington ; collaborateurs et auteurs des 
études de cas, Randi Davis et al.]. [New York]; [Washington, D.C.] : Programme des 
Nations Unies pour le développement; Institut national démocratique pour les affaires 
internationales, 2011.
Disponible en ligne : http://iknowpolitics.org/sites/default/files/fr-
promouvoir_role_femmes_renforcer_partis_pol-guide_bonnes_pratiques.pdf

La représentation politique des Québécoises [ressource électronique] : du champ 
scolaire à l'action du mouvement des femmes / Chantal Maillé. Paris : Centre 
d'enseignement de documentation et de recherches pour les études féministes, 1997.
Disponible en ligne : http://cedref.revues.org/693

Nouveautés de la thématique Technologies de l'information et de 
la communication 

En vedette : Nouveautés de la trousse Informatique
Pour faire face à l'évolution rapide des outils technologiques, il est important de 
renouveler régulièrement l'offre de documents.  À l'occasion du renouvellement 
de la trousse informatique, voici plusieurs nouveautés en informatique, dont la 
plupart sont disponibles en ligne. 

B101 : informatique de base : cahier de l'étudiant / Katy Harrouart. [Mont-Laurier, 
Québec] : Commission scolaire Pierre-Neveu, Centre de l'éducation des adultes Christ-
Roi, 2012.
Cote: 37.014.22:004.738.5Har 2012
Disponible en ligne :
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http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=7&record=19249687124910678699

Découverte d'un environnement informatique : guide de l'étudiant : INF-P101-1 / 
Éliane Julien. Saint-Jérôme, Québec : Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2009.
Cote: 37.014.22:004.738.5Jul 2009
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=12&record=19249688124910678609

Les médias sociaux : Facebook et Linkedin / réalisé par Mamadou Ndiaye. 
[Dartmouth, N.-É.] : Réseau acadien des sites PAC de la Nouvelle-Écosse, 2012.
Cote: 004.738.5Ndi 2012
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=16&record=19249716124910679989

Les médias sociaux : Twitter et Google+ / réalisé par le Réseau acadien des sites 
P@C. [Dartmouth, N.-É.] : Réseau acadien des sites PAC de la Nouvelle-Écosse, 2012.
Cote: 004.738.5Res 2012
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=16&record=19249730124910679129

L'ordinateur, y a pas plus simple / Henry Lilen. Paris : First Interactive, 2012.
Cote: 004.2Lil 2012

Production informatique INF-P102 : feuille de route / Alain Dumais. [Saint-Laurent, 
Québec] : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2009.
Cote: 37.014.22:004.738.5Dum 2009
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=17&record=19249699124910678719

Production informatique INF-P102-2 : cahier de l'élève : Open Office. [Alma, 
Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Centre de formation générale des 
adultes, 2012.
Cote: 37.014.22:004.738.5Pro 2012
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=20&record=19249690124910678729

Windows 7 et Windows Live / Thierry Mille. Paris : Micro Application, 2010.
Cote: 004.514.6Mil 2010
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Word 2010 / Laurent Marchandiau. Paris : Micro Application, 2010.
Cote: 004.912Mar 2010

Word et Excel 2010 / réalisé par Noémie Joly. [Darmouth, N.-É.] : Réseau acadien des 
sites PAC de la Nouvelle-Écosse, 2012.
Cote: 004.912Jol 2012

Aller plus loin en informatique-- [ressource électronique]. [Lyon] : Université 
Lumière-Lyon 2, [s.d.].
Disponible en ligne : 
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=24&record=19249836124910670189

Word et Excel 2010 [ressource électronique] / réalisé par Noémie Joly. [Darmouth, 
N.-É.] : Réseau acadien des sites PAC de la Nouvelle-Écosse, 2012.
Disponible en ligne :
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=22&record=19249720124910679029

Documents imprimés
Google : [découvrir, apprivoiser, maîtriser] / [auteurs, Driss Abdi ... et al.]. Paris : 
Oracom éditions, 2012.
Cote: 004.738.52Goo 2012

Ressources électroniques
Connecting canadians [ressource électronique] : investigations in community 
informatics / Edited by Andrew Clement... [et al.]. Edmonton : Athabasca University, 
2012.
Disponible en ligne : 
http://www.aupress.ca/books/120193/ebook/99Z_Clement_et_al_2012-
Connecting_Canadians.pdf

Guide de l'utilisation pédagogique des médias sociaux [ressource électronique] / 
écrit et produit par Andrée Beaudin-Lecours [et al.]. [Montréal] : Vitrine Technologie-
Éducation, [2012].
Disponible en ligne : http://guidems.labovte.ep.profweb.qc.ca/wp-
content/uploads/2012/04/Guide-dutilisation-p%C3%A9dagogique-des-m
%C3%A9dias-sociaux.pdf

Métadonnées [ressource électronique] : de nouvelles convergences?. Montpellier, 
France : Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, 2012.
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Disponible en ligne : 
http://www.abes.fr/content/download/2378/10090/version/1/file/ABES+N67+sommaire
.pdf  

Rédaction Web [ressource électronique] : écrire pour être lu et référencé / 
Gabrielle Denis. Bordeaux, France : Éditoile, 2012.
Disponible en ligne : http://www.editoile.fr/wp-content/uploads/2012/03/ebook-
redaction-web-lu-et-reference.pdf

Liste des nouveautés de la thématique Générale 

Documents imprimés

Communiquer! : les bibliothécaires, les décideurs et les journalistes / sous la 
direction de Jean-Philippe Accart ; [ont contribué, Jean-Philippe Accart... et al.]. 
Villeurbanne, France : Presses de l'ENSSIB, 2011.
Cote: 021.7Com 2010

Intelligence émotionnelle et management : comprendre et utiliser la force des 
émotions / Ilios Kotsou.  : De Boeck, 2012.
Cote: 005.91Kot 2012

Mener l'enquête : guide des études de publics en bibliothèque / sous la direction de 
Christophe Evans ; [ont contribué, Nicolas Alarcon... et al.]. Villeurbanne, France : 
Presses de l'ENSSIB, 2011.
Cote: 021Men 2011

Rédaction claire : 40 bonnes pratiques pour rendre vos écrits professionnels 
clairs et conviviaux / Anne Vervier. Liège : Edipro, 2011.
Cote: 651.7Ver 2011

Réussir ses entretiens de recrutement / Gisèle Commarmond, Alain Exiga. Paris : 
Dunod, 2012.
Cote: 005.953Com 2012

Le développement en contexte : quatre temps d'un débat au sein des 
communautés francophones minoritaires (1969-2009) / Martin Normand. Sudbury, 
Ont. : Prise de parole, 2012.
Cote: 316.022.4=133.1(71)Nor 2012

Le modèle migratoire utilitariste en Occident / [Mouloud Idir]. Montréal : Centre 
Justice et foi, 2012.
Cote: Numéro de périodique
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Mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine / sous la direction 
de Lucille Guilbert ; avec la collaboration de Benoit Doyon-Gosselin... [et al. ; auteurs, 
Joel Belliveau ... et al.]. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2012.
Cote: 061.2(=133.1)(7)Mou 2012

Le printemps érable : ses racines et sa sève / dossier coordonné par Philippe de 
Grosbois, Ricardo Penafiel et Jean-Marc Piotte. Montréal : À bâbord!, 2012.
Cote: Numéro de périodique

Santé en milieu rural : réalités et controverses : dossier / [coordonné par Jean-
Claude Bontron... et al.]. Paris : Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective, 
2012.
Cote: Numéro de périodique
Disponible en ligne : http://www.grep.fr/pour/numeros/pour214.htm

Une agence québécoise de solidarité internationale est-elle souhaitable? / [Michèle 
Asselin, Louis Favreau]. Montréal : Centre Justice et foi, 2012.
Cote: Numéro de périodique
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