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Coup de cœur
Tous les numéros du magazine La Vie en rose sont maintenant disponibles en texte
intégral sur notre bibliothèque virtuelle.
La vie en rose : le magazine féministe d'actualité. - Montréal :
Productions des années 80, 1980-1987.
ISSN 0228-5479

Internet : http://netfemmes.cdeacf.ca/lavieenrose
Articles de périodiques
La construction de savoirs d'expérience chez des intervenantes d'organismes
communautaires pour femmes sans-abri : un processus participatif, collectif et non
planifié / Guylaine Racine. – Sillery, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2000. - p.
69-84
Nouvelles pratiques sociales, vol. 13, no 1 (juin 2000)
Internet : http://www.erudit.org/revue/nps/2000/v13/n1/000006ar.html
Femmes et pouvoirs à la conquête des territoires / [Roxanne Ruel ... [et al.]. - Montréal :
Université du Québec à Montréal (UQAM). Institut de recherches et d'études féministes
(IREF), 2004. – p. 26-50
FéminÉtudes, vol. 9, no 1 (2004)
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Répercussion. - Laval, Québec : Centre des femmes de Laval inc.
Cote : Périodique
Qui sont-elles? : les députées de la 38e législature / David Desjardins, Sophie Doucet,
Lisa-Marie Gervais, Sophie Marcotte, Nathalie Roy. – Québec : Québec (Province). Conseil
du statut de la femme (CSF), 2007. – p. A1-A23
Gazette des femmes, vol. 29, no 1 (mai-juin 2007)

Documents audiovisuels
30 ans d'intervention, ça change le monde! [enregistrement vidéo] : 30e anniversaire de la
fondation du réseau des maisons d'hébergement pour femmes au Québec : actes du
colloque, 25 novembre 2005 . - Montréal : Fédération de ressources d'hébergement pour
femmes violentées et en difficulté du Québec (FRHFVDQ), [2005]. - 1 DVD
Cote : V 330 2005
À vos marques, prêtes, partez ! ou le pouvoir apprivoisé [enregistrement vidéo] : une
invitation à passer à l'action dans l'arène politique !. - Québec : Vidéo Femmes, 1999. - 1
vidéocassette (26 min); coul., son, 1/2 po + 1 livret d'interprétation (13 f.), VHS
Cote : V 222
Droits des femmes et pratiques religieuses [enregistrement vidéo] : quels
accommodements raisonnables ? : soirée publique du 10 avril 2007 à Montréal. [Montréal] : Fédération des femmes du Québec (FFQ), 2007. - 1 DVD (152 min)
Cote : V 336 2007
Internet : http://bv.cdeacf.ca/documents/VIDEO/102967.ram
Lavalloises, en marche! [enregistrement vidéo] / réalisé par la Table de concertation de
Laval en condition féminine. - [Laval, Québec] : Table de concertation de Laval en condition
féminine, 2006. - 1 DVD (29 min)
Cote : V 323 2006
Le monde vu par les femmes : le mouvement des femmes, no 7 [enregistrement vidéo]. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke. Faculté des lettres et des sciences humaines,
2002. . - 1 vidéocassette (27 min); son., coul.
Le monde vu par les femmes; 7
Cote : V 245 no 7 2002
Le pouvoir de la solidarité des femmes [enregistrement vidéo] / réalisation, Diane
Heffernan, Suzanne Vertue. - [Montréal] : Réseau Vidé-Elle, 2001. . - 1 vidéocassette (83
min);coul., son, ⁄po
Cote : V 214
Une, deux, trois pépines... [enregistrement vidéo] / réalisation de Micheline Vien. Québec : Vidéo femmes (Association), 1999. . - 1 vidéocassette (20 min);son., coul., ⁄ po
Cote : V 188
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Documents imprimés
Apolitiques, les jeunes femmes? / Anne Quéniart et Julie Jacques. - Montréal : Éditions du
Remue-ménage, 2004. - Ill. ; 23 cm
Cote : 32-055.2(714)Que 2004
Comment rendre le féminisme accessible. - Montréal : Table des groupes de femmes de
Montréal, 2000. - Ill.
Cote : 396.1-055.2-056.26(71428)Bar 2000
Le défi des pratiques démocratiques dans les groupes de femmes / Nancy Guberman... [et
al.]. - Montréal : Éditions Saint-Martin, 2004. - 23 cm
Cote : 65.01:321.7-055.2(714)Def 2004
Ensemble en action pour que ça cesse! : les centres de femmes : un réseau de lutte et
d'intervention pour contrer toute forme de violence faite aux femmes pour que ça cesse! /
[rédaction, Suzanne Biron]. - Montréal : L'R des centres de femmes du Québec, 2007.
Cote : 343.6-055.2(714)Bir 2007
Internet : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/100184.pdf
Fédération des femmes du Québec : plate-forme politique / [recherche et rédaction,
Gisèle Bourret]. - Montréal : Fédération des femmes du Québec (FFQ), 2007.
Cote : 141.72(714)Bou 2007
Internet : http://www.ffq.qc.ca/presentation/plateforme_ffq_2007_revise.pdf
Le féminisme tricoté serré en question : perspectives de québécoises de minorités
ethnoculturelles / Josée Belleau. - Québec : Université Laval. Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe (GREMF), 1996. - 28 cm
Cote : 141.72-054.57(714)Bel 1996
Femmes, argent et économie : on est loin du compte! : trousse de formation / [conception,
recherche et rédaction, Marie-Hélène Deshaies ; collaboration à la recherche et à la
rédaction, Berthe Lacharité, Lyse Nadeau, Rachel Pointel et Céline Spira ; coordination
du projet, Lise Aubin, Lyse Nadeau, Lise Gervais, Berthe Lacharité]. - Montréal;Lévis,
Québec : Relais-Femmes;Centre femmes l'Ancrage, 2007.
Cote : 64.03-055.2Des 2007
Les femmes et la diversité ethnoculturelle à Montréal, ou, Comment la Table des groupes
de femmes de Montréal peut-elle faire une place aux femmes et aux groupes de femmes
de diverses origines et intégrer leurs préoccupations? : une recherche-action. - [Montréal]
: Table des groupes de femmes de Montréal, 2001.
Cote : 396:008:323.15(71428)Cho 2001
Homosexualités : variations régionales / sous la direction de Danielle Julien, Joseph J.
Lévy. - Québec : Presses de l'Université du Québec, 2007.
Cote : 305-055.3(714)Hom 2007
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Marche mondiale des femmes en l'an 2000 : les centres de femmes y étaient... en nombre,
en force et en toute solidarité. - Montréal : L'R des centres de femmes du Québec, 2001.
Cote : 396.1L'R 2001
Internet :
http://bv.cdeacf.ca/documents/HTML/2003_02_0104.htm;http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/
2003_02_0104.pdf
Maternités lesbiennes / Nathalie Ricard. - Montréal;Montréal : Éditions du Remueménage;Université du Québec à Montréal (UQAM). Institut de recherches et d'études
féministes (IREF), 2001.
Cote : 392.3-055.3Ric 2001
Le mentorat en politique auprès des femmes : un mode d'accompagnement prometteur /
Martine Blanc et Christine Cuerrier. - Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2007.
Cote : 32-055.2(714)Bla 2007
Les moments forts de l'histoire du Regroupement Naissance-Renaissance (1990-2003). Montréal : Regroupement Naissance-Renaissance , 2004.
Cote : 618.2(714)Reg 2004
Internet : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/84784.pdf
Le mouvement des femmes et la presse au Québec : messages et revendications autour du
8 mars : faits saillants / recherche et rédaction Judith Reed ; sous la direction de Francine
Descarries. - [Montréal] : Alliance de recherche IREF/Relais-femmes (ARIR), 2004.
Cote : Filière 141.72(714)Ree 2004
Nous sommes regroupées, nous sommes engagées / Regroupement provincial des maisons
d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale. - Montréal :
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de
violence conjugale (RPMHTFVVC), [2006].
Cote : Filière 343.62-055.2(714)Reg 2006
L' obsession de la minceur : un guide d'intervention. - Verdun : Centre des femmes de
Verdun, 1991.
Cote : 613/614-055.2Des 1991
Paroles féministes, controns le ressac! : réponses au discours anti-féministe / recherche et
rédaction, Marie-Josée Béchard . - 2e éd.. - Laval, Québec : Table de concertation de Laval
en condition féminine, 2005.
Cote : 141.72(714)Bec 2005
Pas à pas pour changer le monde : mosaïque en hommage aux luttes des femmes du
monde. - Montréal : Marche mondiale des femmes en l'an 2000, 2000.
Cote : 396.1Gue 2000
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Pouvoir... ensemble / Centre-Femmes La Jardilec. - [Saint-Jean-Port-Joli], Québec :
Centre-femmes La Jardilec, 2004. - Ill., tabl. ; 30 cm
Cote : 32-055.2Cen 2004
Prévention des agressions sexuelles et les drogues du viol : guide de formation /
[conception, recherche et rédaction : Lyse Cloutier et Martine Leroux]. - Montréal :
L'Écho des femmes de la Petite Patrie, 2005.
Cote : 343.6:613.83Clo 2005
Internet : http://www.bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2005_05_0001.pdf
Réalité du financement des groupes de femmes à caractère ethnoculturel au Québec :
rapport de recherche / recherche et rédaction, Yasmina Chouakri ; responsable du côté
universitaire, Micheline Labelle. - [Montréal] : Alliance de recherche IREF/Relais-femmes
(ARIR), 2004.
Cote : 061.2-055.2(714)Cho 2004
Telles qu'elles, ou, La petite histoire d'un projet artistique ambitieux initié, réalisé et
interprété par des femmes handicapées = Telles qu'elles, or, The long and the short of an
ambitious arts project initiated, carried out, and performed by women with disabilities /
[rédigée par Mylène Beauregard]. - Montréal : Action des femmes handicapées de Montréal
(AFHM), 2007.
Cote : En traitement
Tous les moyens du bord : les centres de femmes : des chantiers économiques. - [S.l.] :
L'R des centres de femmes du Québec, 1993.
Cote : 396Ras 1993
Internet : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2002_17_0125.pdf
Trousse de formation sur la gestion féministe à l'intention des groupes de femmes et
autres groupes communautaires / [rédaction, Sandra Trottier ; collaboration à la
réalisation, Suzanne Biron ; comité de lecture, Suzanne Biron... et al.]. - Montréal : L'R
des centres de femmes du Québec, 2002.
Cote : 65.012.4-055.2Tro 2002
Une ouverture pour les femmes handicapées d'origine ethnoculturelle : l'accès et
l'adéquation des services sociaux et de santé, constats et recommandations / Association
multi-ethnique pour l'intégration des personnes handicapées. - Montréal : Association
multi-ethnique pour l'intégration des personnes handicapées, 2007.
Cote : En traitement
Voyage au coeur du changement : pour une démarche qui a du sens... : trousse féministe
d'accompagnement à la participation citoyenne / [réalisation et rédaction, Isabelle
Rousseau]. - Joliette, Québec : Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière,
2006. - Ill. ; 28 cm
Cote : 342.34-055.2(714)Rou 2006
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Documents numériques
Le féminisme, ça clique [ressource électronique] / Relais-Femmes ; recherche, rédaction
du contenu et recherche d’images Judith Reed ; collaboration à l’élaboration du
contenu, Géraldine Couture-Tremblay, Tamara Herman, Anne St-Cerny . - Montréal :
Relais-Femmes, 2006.
Internet : http://www.relais-femmes.qc.ca/FADAFEM/
L'intervention féministe conscientisante [ressource électronique] : bilan des pratiques
contre la violence faite aux femmes au Québec : des solidarités féministes du local au
mondial / [Linda Denis]. - [Montréal] : Relais-Femmes, 2003.
Internet : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/103505.pdf
Sexualisation précoce : guide d'accompagnement pour les parents des filles
préadolescentes [ressource électronique]. - Montréal : Y des femmes, 2006.
Internet :
http://www.ydesfemmesmtl.org/Portals/_Rainbow/Documents/Recherche/early%20sex%20fr
%20hr.pdf
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