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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en septembre.
Parmi les thématiques très présentes dans cet ensemble, soulignons une douzaine
d'ouvrages présentant différents aspects de la formation, que ce soit en milieu
communautaire, chez les femmes francophones en situation minoritaire, à distance ou
en milieu de travail. Septembre nous a apporté aussi plusieurs ouvrages sur la violence
envers les femmes : outils d'intervention pratiques, vidéos, perspectives de la recherche
ainsi que deux ouvrages sur les enfants dans un contexte de violence conjugale.
Comme à chaque automne, plusieurs titres font partie de la nouvelle trousse. Celle de
cette année, "Agitez vos neurones!", a inspiré le choix de jeux, de livres d'exercices
techniques et tests et de quelques ouvrages théoriques. Enfin, signalons une petite série
de nouveautés dans la collection de la FQPN : trois ouvrages jeunesse sur les enfants
transgenres.

Le saviez-vous?
Plus de la moitié des nouveautés sont disponibles en ligne pour un accès immédiat. Les
autres sont bien sûr offerts en prêt et ce, gratuitement partout pour nos membres.

Nouvelle politique de prêt
Cette année, nous avons rehaussé le nombre de prêts disponibles : les membres
peuvent maintenant emprunter 7 documents pour une période de 4 semaines. Les prêts
sont renouvelables pour une durée maximale de 8 mois. Pour demander un document,
vous pouvez nous contacter au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou à info@cdeacf.ca.

L’équipe du CDÉACF
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COUPS DE COEUR
Le comité infernal des ordres ténébreux : livre de vampire
RÉSUMÉ : Roman jeunesse (9-13 ans) sur l'expression et les stéréotypes
de genre. « Lili Grant vient d'être élue déléguée de classe, à l'école
Notre-Dame-du-Poulet-frit. C'est alors qu'elle se rend compte de
quelque chose de bizarre : des élèves mal intentionnés s'en prennent
aux garçons qui ont des comportements plus féminins, ainsi qu'aux
filles qui sont plus masculines. Comment Lili utilisera-t-elle ses privilèges
pour contrer ce mal qui sévit à l'école Notre-Dame-du-Poulet-frit? Si
vous êtes sages, il y aura peut-être quelques vampires (mais
seulement si vous êtes sages). » Un supplément pédagogique est disponible sur
demande pour les enseignants.es.
Le comité infernal des ordres ténébreux : livre de vampire / par Sophie Labelle.
Montréal : Éditions SGL, 2014.
COTE : 087.5Lab.Co 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1xWx5wy

Connexion compétences : recueil d'instruments de cueillette, de
consignation et d'interprétation des données pour l'évaluation des
grandes compétences : gérer l'apprentissage et s'engager avec les
autres
RÉSUMÉ : L’évaluation des compétences des personnes apprenantes
est un élément clé du programme d’AFB (Alphabétisation et
Formation de base). L’évaluation des compétences ajoute un niveau
de complexité à l’évaluation des connaissances et des habiletés
acquises, car la notion de compétence se définit par la capacité d’une personne à
utiliser à bon escient ce qu’elle sait et ce qu’elle sait faire.
Ce guide présente des outils pour évaluer deux des grandes compétences, soit la
compétence E, Gérer l’apprentissage, qui porte sur l’établissement de buts, la
planification, les stratégies d’apprentissage, l’autoévaluation et l’évaluation, et la
grande compétence F, S’engager avec les autres, qui porte sur les interactions et les
collaborations entre les personnes ainsi que sur la résolution de conflits.
Connexion compétences : recueil d'instruments de cueillette, de consignation et
d'interprétation des données pour l'évaluation des grandes compétences : gérer
l'apprentissage et s'engager avec les autres / réalisation, Donald Lurette ... [et al.].
Ottawa : Coalition ontarienne de formation des adultes, 2014.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/1w9CIal
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La démocratie : entre deux votes on pourrait faire quelque chose!
RÉSUMÉ : Avec cet outil, le MÉPACQ cherche à inciter la population à
s'impliquer dans les nombreuses luttes sociales en cours au Québec.
Le guide présente les nombreuses limites de la démocratie
représentative, qui permet aux partis politiques d'adopter des lois
avec un peu ou pas de consultation réelle. On y présente aussi les
effets de ce déficit démocratique : accords de libre-échange
négociés en secret, politiques d'austérité, lois favorisant les riches au
détriment des pauvres et finalement, la corruption et le financement
occulte des partis politiques. L'outil se termine en incitant les gens à s'impliquer dans les
mouvements sociaux, en rappelant que presque toutes les avancées sociales au
Québec sont le résultat de campagnes d'éducation populaires et de mobilisations
sociales – et non pas d'élections.
La démocratie : entre deux votes on pourrait faire quelque chose! Montréal :
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/04/Guidedemocratie-final.pdf
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1sY9kVF

La grammaire expliquée

RÉSUMÉ : La grammaire expliquée est de retour, rajeunie, améliorée et
plus efficace. Retrouvez désormais sous un même couvert trois
ouvrages : la grammaire simplifiée, c’est-à-dire sans les exceptions
capricieuses, qu’on pourra toujours approfondir, si le coeur nous en
dit, quand on aura refait ses classes. Simplifiée… et expliquée, pas à
pas, pour comprendre la logique des choses plutôt que d’apprendre
des règles par coeur; un supplément intergénérationnel pour
permettre aux parents d’aider leurs enfants dans leurs études en leur transmettant leur
savoir selon les notions et les termes en usage aujourd’hui; un cahier d’exercices et son
corrigé intégrés à même l’ouvrage.
La grammaire expliquée / Marcel Poirier. Montréal : Isabelle Quentin, 2014.
COTE : 81'36Poi 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1tykKR0
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Le livre de la mémoire
RÉSUMÉ : Ce livre propose un véritable voyage en images ... au
centre de la mémoire. Tous les aspects y sont traités (médicaux,
psychologiques mais aussi culturels, philosophiques et
anthropologiques). Le parcours est chronologique... de l'Antiquité à
nos jours et retrace ainsi l'odyssée de la découverture de ce
continent intérieur mystérieux.
Imagé, avec des textes courts et bien vulgarisés, ce livre nous mène
des procédés mnémotechniques aux découvertes les plus récentes des neurosciences
de la mémoire. (Résumé adapté de l’éditeur)
Le livre de la mémoire / Alain Lieury. Paris : Dunod, 2013.
COTE : 159.953Lie 2013
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/ZGFjNi

Mon carnet santé
RÉSUMÉ : Ce carnet, réalisé par des participants et participantes d'AtoutLire, vise à faciliter les communications ou le suivi avec les
professionnels. On pourra y retrouver par exemple la description d’une
maladie chronique, une liste de médicaments et les rendez-vous à
prendre, etc.
Mon carnet santé. Québec : Atout-Lire, 2014.
COTE : 37.014.22:61Mon 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1wcfkrN

Organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google-- : outils et astuces
pour le professionnel
RÉSUMÉ : Loin de se limiter à une requête sur les grands moteurs de
recherche, la veille sur Internet nécessite de collecter, analyser, trier et
diffuser l'information. Des techniques et des outils gratuits permettent
d'automatiser et d'organiser ses recherches en ligne.
Organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google-- : outils et astuces
pour le professionnel / Xavier Delengaigne. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 025.4.03Del 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1sNuO6j
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Pratiques et stratégies innovantes en formation en
emploi dans des entreprises du Québec : lever les
obstacles à la participation
RÉSUMÉ : Cette recherche est le fruit d’une
collaboration entre l’ICÉA et une équipe de recherche
de l’Université de Montréal et de l’Université de
Sherbrooke. La recherche propose une nouvelle
typologie d’obstacles à la participation et décrit les
stratégies mises en œuvre par des entreprises pour
lever des obstacles à la formation auxquels font face des catégories de travailleuses et
de travailleurs vivant des inégalités d’accès à la formation; enfin, elle rend compte des
pratiques d’ingénierie de la formation déployées par ces entreprises.
Un site Web lié à la recherche permet d’en explorer le contenu, en visionnant six
capsules vidéo résumant le contenu de la recherche ou en interrogeant une base de
données. La recherche est basée sur des entrevues de représentantes et de
représentants de 25 entreprises provenant de six régions du Québec (AbitibiTémiscamingue, Gaspésie, Mauricie, Montréal, Québec, Saguenay) et de plusieurs
secteurs économiques. Une recherche dans la base de données donne accès à des
exemples d’entreprises qui parviennent à rejoindre des adultes en emploi. Les lectrices
et lecteurs intéressés peuvent également accéder à la fiche de ces entreprises pour
mieux comprendre le contexte de l’entreprise d’où émane l’exemple retenu.
Pratiques et stratégies innovantes en formation en emploi dans des entreprises du
Québec : lever les obstacles à la participation / Claudie Solar... [et al.]. [S.l.] : [s.n.], 2014.
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1xWDp72
SITE WEB (vidéos, base de données, etc.) : http://cdeacf.ca/psra
RAPPORT IMPRIMABLE (PDF) : http://bit.ly/1we91G0

Santé : petit guide à l'intention des femmes
RÉSUMÉ : Saviez-vous que plusieurs de vos décisions d’ordre médical
comportent un aspect juridique dont vous devriez tenir compte? Eh oui!
Le droit est présent dans toutes les sphères de votre vie, y compris
lorsqu’il est question de votre santé. Ce dossier présente une série
d’articles qui vous aideront à prendre les bonnes décisions… chez le
médecin ou dans la chambre à coucher! Les sujets abordés incluent le
dossier médical, l’accès à votre dossier médical, le consentement aux soins, le
consentement sexuel, la grossesse et l’avortement.
Santé : petit guide à l'intention des femmes. [Montréal] : Éducaloi, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.educaloi.qc.ca/sante-des-femmes
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Une mémoire d'éléphant? : vrais trucs et fausses astuces
RÉSUMÉ : Pédagogique et plein d'humour, fourmillant d'exemples, cet
ouvrage offre un bilan des différentes méthodes pour la mémoire, illustré
par les évaluations expérimentales les plus surprenantes. Un sujet
« classique » souvent traité de manière académique ou utilitaire mais ici
renouvelé par le ton adopté : le mariage de la science et de la clarté.
Une mémoire d'éléphant? : vrais trucs et fausses astuces / Alain Lieury.
Paris : Dunod, 2011.
COTE : 159.953Lie 2011
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1xWx0ZH
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accessibilité des services sociaux
Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011 : la consultation pour des
services sociaux : regard sur l'expérience vécue par les Québécois / [réalisée par Linda
Cazale, Marie-Ève Tremblay, Léo-Roch Poirier]. Québec : Institut de la statistique du
Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://capqc.ca/sites/capqc.ca/files/uploads/pages/2013/isq__enquete_quebecoise_sur_lexperience_de_soins_2010-2011_2013.pdf
Action communautaire
La démocratie : entre deux votes on pourrait faire quelque chose!. Montréal :
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/04/Guidedemocratie-final.pdf
Guide de subvention à destination des organisations communautaires pour les femmes
/ [recherche et rédaction, Rebecca Bucchieri, Mei Powers]. [Washington, D.C.] :
Women thrive worldwide, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.joomag.com/magazine/fundraising-guide-french-june2014/0879368001403536420
Adultes et enseignement supérieur
La participation des adultes à l'enseignement supérieur : le cas de l'enseignement
universitaire : mémoire remis pour la consultation sur l'accessibilité et la participation aux
études supérieures du Sommet sur l'enseignement supérieur les 13 et 14 décembre 2012,
Université du Québec à Trois-Rivières / [rédaction, Daniel Baril et Ronald Cameron].
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/memoire_sur_laccessibilite__sommet_sur_lenseignement_superieur__version_du_24_fevrier_avec_correction_age_6.pdf
La place des adultes dans les universités québécoises : un enjeu de société : mémoire
présenté au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de
la technologie (MESRST) / [rédaction sous la direction de Christian Blanchette ;
collaborateurs, Ronald Cameron ... et al.]. Montréal : Institut de coopération pour
l'éducation des adultes; Association canadienne d'éducation des adultes des
universités de langue française, 2013.
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ADRESSE WEB : http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/acdeaulf-iceamemoire20130221-final_-_pp_1-24.pdf
Alphabétisation -- recherche
Définir les besoins du Canada pour un réseau financé à l'échelle nationale d'organismes
en alphabétisation et acquisition des compétences essentielles des adultes : résumé de
la consultation. [Gatineau] : Emploi et développement social Canada, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/consultations/definir_besoins.shtml
Repérage des situations d'illettrisme : être mieux informé pour mieux accompagner /
conception, réalisation , Elise Dehays. Dans Repérage ; no 33 (juin 2014). Rouen,
France : Centre de ressources emploi formation, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Eclairage-33-reperagesituations-illettrisme.pdf
Alphabétisation et santé
Mon carnet santé. Québec : Atout-Lire, 2014.
COTE : 37.014.22:61Mon 2014
Compétences – évaluation
Connexion compétences : recueil d'instruments de cueillette, de consignation et
d'interprétation des données pour l'évaluation des grandes compétences : gérer
l'apprentissage et s'engager avec les autres / réalisation, Donald Lurette ... [et al.].
Ottawa : Coalition ontarienne de formation des adultes, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/2014/06/Connexion_competences_VF.pdf
L'évaluation des compétences essentielles pour les gens de métier de l'Ontario
(CEGMO) / Bea Clark et Marti Jurmain. Toronto : Conseil ontarien de la qualité de
l'enseignement supérieur, 2014.
ADRESSE WEB : http://heqco.ca/SiteCollectionDocuments/ESOT%20Report-FR.pdf
Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour
adultes. Ottawa : Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2012/cic/Ci63-262012-fra.pdf
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Conciliation famille-travail-études
La conciliation famille travail études au coeur des municipalités. Joliette, Québec :
Conférence régionale des élus(es) Lanaudière, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2014/05/Laconciliation-famille-travail-%C3%A9tudes.pdf
Développement de compétnces
Apprendre avec confiance : guide pour appuyer l'amélioration des compétences
génériques des adultes en formation / Suzanne Benoit, Yolande Clément. Ottawa :
Coalition ontarienne de formation des adultes, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/2014/06/Apprendre_confiance_VF.pdf
Langage et travail : NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs. Ottawa :
Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, 2009.
ADRESSE WEB : http://www.language.ca/documents/esi_pour_formateurs.pdf
Économie
Bibliographie sélective : économie / préparée par Geneviève Haineault. [Montréal] :
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/170440.pdf
Comment relégitimer l'impôt? / [par Jean Merckaert... et al.]. Dans Revue Projet, no 341
(août 2014). La Plaine Saint-Denis, France : Centre de recherche et d'action sociales,
2014.
COTE : Numéro de périodique
Objectifs du Millénaire pour le développement. New York : Nations Unies, Département
des affaires économiques et sociales, 0.
ADRESSE WEB : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports.shtml
Éducation – recherche
Les facteurs liés à la réussite aux épreuves obligatoires de français en sixième année du
primaire : un tour d'horizon / Hélène Desrosiers et Karine Tétreault ; [avec la
collaboration de Luc Belleau, Virginie Nanhou]. [Québec] : Institut de la statistique du
Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2243012
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Faire la différence... De la recherche à la pratique. Toronto : Secrétariat de la littératie
et de la numératie, Ministère de l'éducation de l'Ontario; Ontario association of deans
of education, 0.
ADRESSE WEB :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/whatworks.html
Le niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada : enquête nationale
auprès des ménages (ENM), 2011 / [préparé par Sarah Jane Ferguson et John Zhao].
Ottawa : Statistique Canada, 2013.
ADRESSE WEB : http://epe.lacbac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2013/electronique/w13-26-UF.html/collections/collection_2013/statcan/CS99-012-2011-3-3-fra.pdf
Éducation et formation des adultes
Prendre acte de la conjoncture en éducation et en formation des adultes : rapport de
l'atelier de l'assemblée générale annuelle de l'ICÉA, 24 octobre 2012 : document de
travail / [rédaction, Daniel Baril]. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/icea_rapport_atelier_aga_oct2012.pdf
Égalité
Étude comparative des observatoires de l'égalité de genre dans l'espace francophone
: rapport final / réalisé par le cabinet Yara Obirin Didé (Bénin) dans le cadre du projet
ROE. Pessac, France : Genre en action, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.observatoiresdugenre.com/wpcontent/uploads/2014/06/Etude-comparative-observatoiresdugenre_ROEG_2014.pdf
Enfants transgenres
Le comité infernal des ordres ténébreux : livre de vampire / par Sophie Labelle.
Montréal : Éditions SGL, 2014.
COTE : 087.5Lab.Co 2014
Les pingouins ne jugeront pas : livre à colorier = Penguins won't judge : colouring book /
par Sophie-Geneiève Labelle. Montréal : Éditions SGL, 2013.
COTE : 087.5Lab 2013
Une fille comme les autres / textes et dessins, Sophie Labelle ; coloriage, Karine Éthier.
Montréal : Éditions SGL, 2014.
COTE : 087.5Lab 2014
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Études supérieures – guide pratique
Étudier au Québec : le guide pour les immigrants / [rédaction, Delphine Folliet, assistée
par Cécile Durandin, Clémence Sauger, Hind Taba. Montréal : Éditions Néopol, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.immigrantquebec.com/wpcontent/uploads/Guide_Etudes_2012.pdf
Études supérieures - évaluation
La culture d'évaluation dans les collèges : vingt ans d'expérience partagée /
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. [Québec] : Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial, 2014.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2394676
Femmes aînées
Regard sur la réalité des femmes de 65 ans et plus de la région de Lanaudière /
[recherche, rédaction et coanimation, Josée Camarra]. Québec : Conseil du statut de
la femme, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-351757.pdf
Vieillir au masculin/au féminin : portrait différencié des femmes et des hommes aînés
dans Lanaudière / recherche et rédaction, Véronique Plouffe. Joliette, Québec :
Conférence régionale des élus(es) Lanaudière, 2013.
COTE : 305(714.4)Plo 2013
ADRESSE WEB : http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/wpcontent/uploads/2011/10/Brochure-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
Femmes et gouvernance
Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les institutions démocratiques
/ [résumé et rédaction, Christine Chabot ; collaboration, Nathalie Roy, Élise Pelletier,
Francine Maltais]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.csf.gouv.qc.ca/leconseil/statistiques/?themes=participation-au-pouvoir&cat=all
Où sont les femmes dans la direction des organisations? : comprendre la situation,
mettre en évidence les facteurs de réussite et les obstacles, indiquer des pistes de
solution / par Hélène Lee-Gosselin et Hawo Ann avec la collaboration de Suzanne Roy...
[et al.]. Québec : Université Laval, Chaire Claire-Bonenfant, 2012.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2101258
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Femmes et politiques publiques
Le Pacte pour l'emploi plus : ensemble vers la relance / [rédaction, Ministère de l'emploi
et de la solidarité sociale, Direction générale adjointe des politiques et de la
prospective]. [Montréal] : Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, Direction des
communications, 2009.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1930018
Portraits de politiques familiales : situation dans onze pays développés / recherche et
rédaction, Pierre Croisetière. Montréal : Ministère de l'emploi, de la solidarité sociale et
de la famille, Direction des communications, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/portraits_de_politiques_famili
ales.pdf
Formation à distance
L'enseignement à distance / Vassilis Komis. Dans Distances et médiations des savoirs ; 2
(2013). Chasseneuil, France : Centre national d'enseignement à distance, 2013.
ADRESSE WEB : http://dms.revues.org/258
Formation dans les organismes communautaires et de femmes- recensions
Enquête sur les formations pour les femmes francophones du Canada : rapport final /
par Delphine Larivière. [Ottawa] : Alliance des femmes de la francophonie canadienne,
2014.
ADRESSE WEB :
http://www.affc.ca/sites/affc.koumbit.org/files/documents/Enquete_formations_fem
mes_francophones.pdf
L'offre de formation disponible au Québec en gestion de bénévoles : résultat d'une
recherche documentaire / étude produite par ÉduConseil. Montréal : Réseau de
l'action bénévole du Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.rabq.ca/admin/incoming/20121122095156_RABQRapportoffredeformation.pdf
Formation en milieu de travail et formation professionnelle
L'apprentissage lié au travail et mené par les syndicats : profils de pratiques efficaces /
[par Allan Bailey et Lynette Gillis]. Ottawa : Centre pour les compétences en milieu du
travail, 2011.
ADRESSE WEB : http://www.workplaceskills.ca/download.php?id=110
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Formation accrue : efficacité d'un nouveau modèle de préparation à l'emploi pour les
gens atteints de maladie mentale : sommaire / Joan Nandlal... [et al.]. [S.l.] : Conseil
canadien sur l'apprentissage, 2009.
ADRESSE WEB : http://www.ccl-cca.ca/pdfs/fundedresearch/Bettazzoni-ExSumFR.pdf
Paysages de la formation / [Sunok Jo... et al.]. Dans Éducation permanente, no 3 (2014).
Nyon, Suisse : Fédération suisse pour la formation continue, 2014.
Numéro de périodiqueADRESSE WEB :
Pratiques et stratégies innovantes en formation en emploi dans des entreprises du
Québec : lever les obstacles à la participation / Claudie Solar... [et al.]. [S.l.] : [s.n.], 2014.
COTE : 331.363(714)Pra 2014
VERSION TÉLÉCHARGEABLE (PDF) : http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/
txt-solar_et_al_2014-lever_les_obstacles-pdf.pdf
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/psra
Qu'apprend-on des expérimentations sociales? / [Agathe Devaux-Spatarakis... et al.].
Dans Formation emploi, no 126 (avril-juin 2014). Marseille : Centre d'études et de
recherches sur les qualifications, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Rapport d'information sur l'évaluation de l'adéquation entre l'offre et les besoins de
formation professionnelle / présenté par Jeanine Dubié et Pierre Morange. [Paris] :
Assemblée nationale de France, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1728.pdf
Tournée ICÉA-FCCQ sur l'ingénierie de la formation en milieu de travail : résumé du
rapport de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) présenté à la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) / [contenus, recherche et
rédaction, Hervé Dignard ; en collaboration avec la Fédération des chambres de
commerce du Québec]. [Montréal] : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes, 2013.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/165327.pdf
Identités et images corporelles
Femmes extrêmes / Mylène Bilot... [et al.]. Dans Recherches féministes, vol. 27, no 1
(2014). Québec : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe,
2014.
COTE : Numéro de périodique
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Guide pour porter plainte contre la promotion du modèle unique de beauté /
[rédaction, Émilie Dansereau-Trahan]. [Montréal] : Association pour la santé publique du
Québec, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.aspq.org/uploads/pdf/53c7ed87a778aweb-aspqguide_porter_plainte_vf.pdf
Intégration sociale
L'intégration inégale : force, fragilité et rupture des liens sociaux / sous la direction de
Serge Paugam ; avec le concours du Centre Maurice Halwachs et de l'ERIS. Paris :
Presses universitaires de France, 2014.
COTE : 316.342.2(4)Int 2014
Itinérance
Bibliographie sélective : femmes : logement social et itinérance / préparée par
Geneviève Haineault. Montréal : Centre de documentation sur l'éducation des adultes
et la condition féminine, 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/170891.pdf
Jeux
150 jeux pour muscler vos neurones / [Pascal Naud]. [Saint-Victor-d'Épine, France] : City,
2010.
COTE : 793.7Nau 2010
365 jeux pour muscler vos neurones / [Pascal Naud]. [Saint-Victor-d'Épine, France] : City,
2008.
COTE : 793.7Nau 2008
Concept [jeu] / Alain Rivollet, Gaëtan Beaujannot. Bruxelles : Repos production, 2014.
VJ 102 2014
Entraînement cérébral : 1001 exercices. [Paris] : Solar, 2012.
COTE : 793.7Ent 2012
Jeux de mémoire : 100 % cérébral / Luciano Gossy. Paris : Ellipses, 2009.
COTE : 793.7Gos 2009
Les memos nature [jeu] : les fruits et légumes. [Mens, France] : Jeux FK, 2012.
VJ 103 2012
Sardines [jeu] : jeu d'observation et de mémoire. Paris : Djeco, 0.
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

17

VJ 104 2010
Time's up! Family! [jeu] / un jeu de Peter Sarrett. Bruxelles : Repos production, 0.
VJ 105 2007
Matériel de lecture
Les contes magiques / [rédaction, Madeleine Blanchet ... et al.]. Lac-Etchemin,
Québec : Groupe Alpha des Etchemins, 2014.
COTE : 37.014.22:82-82(714)Con 2014
Le twitt postal : les oeuvres des personnes apprenantes du centre Carrefour Options Plus
de Sudbury, Ontario. Ottawa : RESDAC, 2012.
ADRESSE WEB :
http://resdac.net/adultes/evenements/scaa2012/realisations/Cartespostales_Ontario
_montage2012.pdf
Matériel didactique
Apprendre facilement : 80 ateliers pour améliorer sa mémoire / Hélène Pécot. Paris :
Ellipses, 2010.
COTE : 159.953Pec 2010
Cultiver sa mémoire : [de 9 à 99 ans--] / Colette Bizouard. Québec; Lyon : Presses de
l'Université Laval; Chronique sociale, 2010.
COTE : 159.953Biz 2010
Exercices pour améliorer sa mémoire / Nicolas Conti. Paris : First, 2011.
COTE : 159.953Con 2011
La grammaire expliquée / Marcel Poirier. Montréal : Isabelle Quentin, 2014.
COTE : 81'36Poi 2014
Réveillez votre mémoire : 90 tests pour réactiver votre mémoire / Chantal de Séréville.
Paris : Le Livre de poche, 2009.
COTE : 159.953Ser 2009
Mémoire et apprentisage
Comment acquérir une mémoire prodigieuse semaine après semaine : 52 moyens
reconnus pour muscler votre mémoire / Dominic O'Brien. Köln : Evergreen, 2008.
COTE : 159.953Obr 2008
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Le livre de la mémoire / Alain Lieury. Paris : Dunod, 2013.
COTE : 159.953Lie 2013
Où ai-je encore mis mes clés? : conseils et jeux pour doper sa mémoire / Dominique
François. Montrouge, France : Bayard, 2011.
COTE : 159.953Fra 2011
Techniques pour apprendre à tout âge : mémoriser et exploiter de nouvelles
connaissances / David Reinhaus. Bruxelles : Ixelles éditions, 2012.
COTE : 159.953Rei 2012
Tout sur la mémoire : comment retenir un nombre illimité d'informations / Tony Buzan
avec la collaboration de James Harrison ; traduction française de Jean-Louis Klisnick.
Paris : Eyrolles, 2012.
COTE : 159.953Buz 2012
Une mémoire d'éléphant? : vrais trucs et fausses astuces / Alain Lieury. Paris : Dunod,
2011.
COTE : 159.953Lie 2011
Méthodes de recherche
Techniques de recherche qualitatives à l'aide de programmes de gestion de données
(NVIVO 8© et Weft QDA) : guide pratique d'initiation à l'analyse d'entrevues semidirigées / Denyse Côté, Étienne Simard, Hugo Lemay, Caroline St-Amand. [Gatineau,
Québec] : ORÉGAND, 2009.
ADRESSE WEB : http://www.oregand.ca/files/iinitiation-a-lanalyse-dentrevues-semidirigees.pdf
Personnes en situation de handicap – accessibilité des services
Projet de sensibilisation : vers un accès universel aux biens et services des pharmacies et
des établissements d'alimentation : rapport final / Jean-Sébastien Imbeault, Evelyne
Pedneault. Montréal : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
2013.
ADRESSE WEB :
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/rapport_acces_biens_services.pdf
Personnes en situation de handicap – études
Guide de l'accompagnement de l'étudiant handicapé à l'université : guide pratique.
Paris : Conférence des présidents d'université, 2012.
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ADRESSE WEB : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/11/Guide-handicapweb2.pdf
Pratiques linguistiques en milieu de travail
Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises / coordonnateurs, Odile Canale... [et
al.]. [Montréal]; [Paris] : Office québécois de la langue française; Délégation générale à
la langue française et aux langues de France, 2013.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2282324
Recherche – éducation
Management de la retraite, de l'emploi et des temps sociaux / sous la direction de
Diane-Gabrielle Tremblay ; [avec la collaboration de Siham Abouaissa ... et al.].
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 331.101.235-053.88Man 2014
Recherche d'emploi
350 métiers où ça bouge / Marie-Sylvie Dionne. [Terrebonne, Québec] : Éditions
Parachute carrière, 2013.
COTE : 331.547(714)Dio 2013
Au boulot! : une approche stratégique / [équipe d'élaboration de contenu, Apollinaire
Yengayenge... et al.]. Ottawa : Centre des niveaux de compétence linguistique
canadiens, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.language.ca/documents/au_boulot_final_web.pdf
Reconnaissance des acquis et des compétences
Guide reconnaissance des acquis et des compétences des personnes immigrantes.
Montréal : Regroupement québécois des organismes pour le développement de
l'employabilité, 0.
ADRESSE WEB :
http://www.savie.qc.ca/rquode2/Upload/Bulletin/MaterielNo159Guide%20%28recon
naissance%20des%20acquis%20et%20des%20comp%C3%A9tences%20des%20person
nes%20immigrantes%29.pdf
Tournée régionale de sensibilisation et d'information sur la reconnaissance des acquis et
compétences (TRRAC) : guide d'intervention à l'intention des intervenantes et
intervenants auprès des personnes immigrantes / [conception, recherche et rédaction,
Serge Côté]. Montréal : Comité d'adaptation de la main-d'oeuvre - Personnes
immigrantes, 2011.
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ADRESSE WEB : http://www.camo-pi.qc.ca/pdf/guide_interactif/CAMOPI_Guide_interactif_octobre2011.pdf
Retraite
MémoAction : outils pour développer la mémoire de travail / Pierre Paul Gagné, LouisPhilippe Longpré, Sandrine Rossi. Montréal : Chenelière Éducation, 2014.
159.953Gag 2014
Santé des femmes
Santé : petit guide à l'intention des femmes. [Montréal] : Éducaloi, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.educaloi.qc.ca/sante-des-femmes
Sexualité
Comprendre les origines de la sexualité humaine : neurosciences, éthologie,
anthropologie / Serge Wunsch. Le Bouscat, France : L'Esprit du temps, 2014.
COTE : 612.6.057Wun 2014
Soins à domicile
Chez soi : toujours le premier choix? : l'accessibilité aux services de soutien à domicile
pour les personnes présentant une incapacité significative et persistante : rapport
d'enquête. Québec : Protecteur du citoyen, Assemblée nationale Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2157222
Stimulation de cerveau
Stimulez vos neurones : créez votre propre programme d'entraînement / Chris Maslanka,
David Owen. [Montréal] : Marcel Didier, 2011.
COTE : 159.953Mas 2011
TIC et gouvernance
Gouverner ensemble : comment le Web 2.0 améliorera-t-il les services aux citoyens? /
par Henri-François Gautrin. [Québec] : Secrétariat du Conseil du trésor, 2012.
ADRESSE WEB :
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2105858;http://collections.banq.qc.ca/ar
k:/52327/2105857
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Transport
Bibliographie sélective : femmes et transport / préparée par Geneviève Haineault.
Montréal : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition
féminine, 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/170890.pdf
Veille informationnelle
Organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google-- : outils et astuces pour le
professionnel / Xavier Delengaigne. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 025.4.03Del 2014
Violence envers les femmes
6e Colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale
et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) : actes du colloque tenu à Québec le 30 mai
2013 / présentations faites par Maude Dionne ... [et al.]. Québec : Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, 2014.
ADRESSE WEB :
http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_29012014_121411.pdf
La cicatrice [ensemble multi-supports] / [auteures, Caroline Boudreau, Monic Caron et
Nancy Gough ; collaboration, André Melançon]. [Sainte-Anne-des-Monts, Québec] :
Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement, 2012.
343.61-055.2(714)Bou 2012
Enfants victimes de violences conjugales / Catherine Vasselier-Novelli ... [et al.]. Paris :
Éditions Fabert, 2014.
COTE : 343.62-053.3Enf 2014
Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques / publié sous la
direction de Maire Sinha. Dans Juristat (25 févr. 2013). [Ottawa] : Statistique Canada,
2013.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766-fra.pdf
Traverser la peur [ensemble multi-supports] / [auteures, Caroline Boudreau, Monic
Caron et Nancy Gough ; réalisation, André Melançon]. [Sainte-Anne-des-Monts,
Québec] : Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement, 2009.
343.6-055.2(714)Bou 2009
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La violence conjugale-- : une menace pour mon entreprise? : guide pour l'employeur /
coordination-rédaction, Katherine Gauthier. Baie-Comeau, Québec : Maison des
femmes de Baie-Comeau, 2013.
COTE : 343.6-055.2(714.1)Gau 2013
Violences conjugales et parentalité : protéger la mère, c'est protéger l'enfant / Edouard
Durand ; préface d'Ernestine Ronai. Paris : L'Harmattan, 2013.
COTE : 343.6-055.2(44)Dur 2013
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