
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF portant sur le sujet de 
l’intégration des femmes immigrantes en milieu de travail et la reconnaissance des acquis, depuis 2003. Tous les 
documents de la présente bibliographie sont disponibles pour le prêt ou la consultation sur place au CDÉACF. 
Certains titres sont accessibles en ligne dans notre Bibliothèque virtuelle. Lorsque c’est le cas, vous avez accès 
directement au document en PDF en cliquant sur «Lien vers le document». Lorsque le même document est à la 
fois disponible en version papier et en version électronique, vous avez accès à la cote et au lien vers le document. 

 
 

Accent sur les «A» : accueil, adaptation, aptitudes, apprentissage, appuis, application / Isabelle Bernard. 
Sudbury, Ont. : Centre FORA, 2009 

Cote : 37.014.22:331.5(71)Ber 2009 
Lien vers le document : http://www.centrefora.on.ca/editeur/images/stories/pdf/accents_a_web.pdf  

 
« L'ambivalence du travail : entre exploitation et émancipation » / Élise Lemercier... et al. Dans Nouvelles 
questions féministes, vol. 27, no 2 (2008). Pp. 12-82 

Cote : Numéro de périodique 
 

Conciliation emploi-famille et intégration professionnelle : le cas des femmes immigrées au Québec / 
Natasha Normand et Diane-Gabrielle Tremblay. Montréal : Centre des femmes de Montréal; Université du 
Québec, Télé-université, 2005 

Lien vers le document : http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC06-06.pdf  
 
Conditions d'insertion dans le milieu de la recherche au Québec : trois études de cas sur les chercheures 
d'origine diverses / Amel Belhassen-Maalaoui, Naïma Bendris et Célia Rojas-Viger. Montréal : Alliance de 
recherche IREF/Relais-Femmes, 2005 

Cote : 001.8-054.72(714)Bel 2004 
 

Demandes de reconnaissance et validation d'acquis de l'expérience : pour qui? pour quoi? / Rachel Bélisle 
et Jean-Pierre Boutinet. Québec : Presses de l'Université Laval, 2009 

Cote : 371.279.7Dem 2009 
 

« Discriminations, diversité et management interculturel » / Philippe Pierre. Dans Éducation permanente, 
no 186 (2011) 

Cote : Numéro de périodique 
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Diversification des mains-d’œuvre, mobilisation des savoirs et formation / collectif sous la direction de 
Colette Bernier... et al. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2011 

Cote : 331.108.4(714)Div 2011 
 
Diversité, gestion, compétitivité, innovation : cadre de référence en matière de gestion de la diversité 
ethnoculturelle en entreprise / Ministère de l'immigration et des communautés culturelles. [Québec] : Le 
Ministère, 2011 

Lien vers le document : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Cadre-Reference-

Diversite.pdf  
 
L'emploi pour toutes les femmes : guide d'information sur l'accès à l'égalité en emploi / Darline Raymond. 
Montréal : Action travail des femmes du Québec; Institut national de la recherche scientifique, 2003 

Cote : 331.101.24-055.2(71)(714)Ray 2003 
Lien vers le document : http://www.atfquebec.ca/files/atf2003-guide-dinformationpae.pdf  

 
Évaluation du projet Femmes et engagement de l'organisme Centre d'Accueil et de Référence sociale et 
économique pour Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent) : rapport de recherche, 4 juin 2008 / par 
Mélanie Walsh et Martine Blanc. [Montréal] : Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour 
immigrants de Saint-Laurent, 2008 

Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/135431.pdf  
 
Facteurs favorisant l'embauche et le maintien en emploi des femmes des communautés culturelles et 
immigrantes dans les groupes de femmes de Montréal : état de situation / Ève-Marie Lacasse, Katia Atif; 
Berthe Lacharité… et al. Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2010 

Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/150557.pdf  

 
Faut-il être incommodé par les accommodements raisonnables ? : mémoire /Darline Raymond; Sujate Dey, 
Lise Gauthier et Amel Belhassen-Maalaoui. Montréal : Action travail des femmes du Québec, 2007 

Cote : 342.724:331-055.2(714)Ray 2007 
Lien vers le document : http://www.atfquebec.ca/files/m%C3%A9moiretaylor-bouchard-1.pdf  

 
Favoriser l'accès et le maintien en emploi des personnes immigrantes : guide des ressources et des outils 
pour les organisations du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire / Sophie 
Clerc. Montréal : Comité sectoriel de main-d'oeuvre, économie sociale et action communautaire, 2011 

Lien vers le document : http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/favoriser/favoriser.pdf  
 
Femmes de l'immigration dans le travail précaire / Odile Merckling. Paris : L'Harmattan, 2011 

Cote : 331-054.72(44)Mer 2011 
 
Femmes des communautés culturelles et nouvelles réalités de l'emploi : les grandes recommandations et 
pistes d'action : actes du forum. Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal; Alliance de 
recherche IREF/Relais-Femmes, 2003 

Cote : 331-054.72(714)Fem 2003 
 

Les femmes immigrantes dans les postes décisionnels / Yasmina Chouakri. Montréal : Fédération des 
femmes du Québec, 2009 

Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/141184.pdf  

 

La formation des intervenantes et intervenants en reconnaissance des acquis et des compétences : un 
enjeu pour le développement des services : rapport de recherche pour soutenir la réflexion collective / par 
Rachel Bélisle, Manon Gosselin et Guylaine Michaud. Sherbrooke : ÉRTA, 2010 
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Cote : 37.048.4(714)Bel 2010 
            37.048.4(714)Bel.Fai 2010 – Faits saillants 
Lien vers le document : http://erta.ca/media/publications/belisle_gosselin_michaud_pefrac_rapport2010.pdf  

http://erta.ca/media/publications/belisle_michaud_gosselin_pefrac_faitssaillants2010.pdf - Faits saillants 
 
Guide d'intervention : jeunes filles immigrantes et carrières scientifiques et techniques / Sukaina Jeannot, 
Farida Osmani. Montréal : Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, 2011 

Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/147322.pdf  
 
Guide du CSPC sur l’immigration et les pénuries de compétences / Centre syndical et patronal du Canada. 
Ottawa : Centre syndical et patronal du Canada, 2004 

Lien vers le document : http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cspc/penuries/penuries.pdf  
 
Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi / Groupe conseil Continuum. 
[Montréal] : Mouvement québécois de la qualité; Emploi-Québec, 2005 

Lien vers le document : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs57128  

 
L'immigration et les intersections de la diversité / Myer Siemiatycki... et al. Montréal : Associations d'études 
canadiennes, 2005 

Cote : 314.742(71)Imm 2005 
 
« Immigration et marché du travail : dossier » / François Héran... et al. Dans Formation emploi, no 94 (avril-
juin 2006) 

Cote : Numéro de périodique 
 

Des milieux de travail de toutes les couleurs : apprendre à travailler ensemble : guide pour l'intégration et 
le maintien en emploi des immigrantes et immigrants et des personnes des communautés culturelles et 
des minorités visibles / Josée Roy, Marie Roy. Montréal : Confédération des syndicats nationaux, 2005 

Cote : 316.4.063.3:331-054.72Roy 2005 
Lien vers le document : http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=bddfd775-69f4-4087-8e9b-

5b8664c36474&groupId=13943 

 
Des nouvelles d'elles : les femmes immigrées du Québec / Thérèse Mailloux; Diane Guilbault. [Québec] : 
Conseil du statut de la femme, 2005 

Cote : 314.742-055.2(714)Gui 2005 
Lien vers le document : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs57103  

 
Les perceptions vis-à-vis de la reconnaissance des acquis et des compétences de personnes formées en 
pharmacie à l'étranger / par Mireille Boutin. [S.l.] : [s.n.], 2005 

Lien vers le document : http://www.erta.ca/media/publications/Mireille%20Boutin%20essai.pdf  
 
Pleins feux sur le changement / Marianne Paul, Lindsay Kennedy. [Kitchener, Ont.] : Project READ Literacy 
Network Waterloo-Wellington, [2010] 

Cote : 377.35-055.2Pau 2010 
Lien vers le document : http://www.projectread.ca/pdf/PleinsfeuxsurleChangement.pdf  

 
Pour une véritable intégration : droit au travail sans discrimination / sous la direction de Paul Eid; auteurs, 
Amel Belhassen-Maalaoui... et al. Montréal : Fides, 2009 

Cote : 331-054.72(714)Pou 2009 
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Principes en matière de reconnaissance d'une équivalence de diplôme et de formation acquis hors du 
Québec : adopté par l'assemblée des membres le 19 février 2006. [Montréal] : Conseil interprofessionnel du 
Québec, 2006 

Lien vers le document : http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/documentPrincipes.pdf  

 
Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées au Québec : rapport de tournée auprès des 
femmes immigrées et racisées / Mounia Chadi. [Montréal] : Comité de réflexion sur la situation des femmes 
immigrées et racisées; Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes, 2012 

Cote : 364.6-055.2-054.72(714)Cha 2012 
Lien vers le document : http://etatsgeneraux2012.files.wordpress.com/2012/02/rapport-1.pdf  
 

Qui fait quoi en reconnaissance des titres de compétences étrangers : un aperçu des programmes et 
services relatifs aux titres de compétences au Canada / par Sharon Fernandez. Alliance des conseils 
sectoriels, 2008  

Cote : 331-054.72(71)Fer 2008 
 
Rapport de l'équipe de travail sur la reconnaissance des diplômes et des compétences des personnes 
formées à l'étranger : présenté à Mme Lise Thériault, ministre de l'Immigration et des Communautés 
culturelles, novembre 2005 / Équipe de travail sur la reconnaissance des diplômes et des compétences des 
personnes formées à l'étranger. Montréal : Ministère des communautés culturelles et de l'immigration, 2005 

Lien vers le document : http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/RapportEquipe-

ReconnaissanceDiplomesCompetences.pdf  

 
Rapports d'enquêtes sur les pratiques des organismes communautaires de l'immigration membres de la 
TCRI et des regroupements féministes en regard des femmes immigrées et racisées / Yasmina Chouakri. 
[Montréal] : Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées; Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, 2012 

Cote : 364.6-055.2-054.72(714)Cho.Rap 2012 
 

Recension des bonnes pratiques en matière de reconnaissance d'une équivalence de diplôme et de 
formation acquis hors du Québec au 10 février 2006. [Montréal] : Conseil interprofessionnel du Québec, 2006 

Lien vers le document : http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/documentRecension.pdf  
 
La reconnaissance des acquis dans les universités québécoises : état de la situation : rapport de recherche / 
Monique Ouellette. Trois-Rivières : Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue 
française, 2006 

Lien vers le document : http://www.acdeaulf.ca/pdf/rapport_reconnaissance_acquis.pdf  
 
Reconnaissance des acquis des personnes immigrantes. Conseil interprofessionnel du Québec, 2005 

Lien vers le document : http://www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/telecharger/id/912  
 
La reconnaissance des acquis et des compétences au Québec : à l'aube d'une relance : synthèse des 
principaux écrits / par Geneviève Talbot. [Québec] : Centrale des syndicats du Québec, 2005 

Lien vers le document : http://www.docstoc.com/docs/50221832/La-reconnaissance-des-acquis-et-des-

comp%C3%A9tences-au-Qu%C3%A9bec  
 
La reconnaissance des acquis et des compétences des personnes immigrantes / Pascale Chanoux. 
[Montréal] : Centre Justice et foi, 2003 

Cote : 371.279.71-054.72(714)Cha 2003 
Lien vers le document : http://parolecitoyenne.org/extraits/media/fr_acquis.pdf  
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Reconnaissance des compétences génériques pour les personnes en démarche d’insertion et peu 
scolarisées : inventaire des outils des organismes communautaires œuvrant au développement de la main-
d’œuvre / Ricardo Acevedo... et al. [Montréal] : Coalition des organismes communautaires pour le 
développement de la main-d'oeuvre, 2007 

Lien vers le document : http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/reconcomp/reconcomp.pdf  
 
La reconnaissance des diplômes et des compétences : difficultés et impacts chez les femmes immigrantes : 
rapport de recherche-action / Amel Belhassen-Maalaoui; Darline Raymond. Montréal : Action travail des 
femmes du Québec, 2009 

Cote : 371.279.7-054.72(714)Bel 2009 
371.279.7-054.72(714)Bel 2008 - Faits saillants 
Lien vers le document : http://www.atfquebec.ca/files/atf-06.2009-rapport-recherche-rac.pdf  

http://www.atfquebec.ca/files/CFCPatrimoineRAC2006-faits-saillants.pdf - Faits saillants 

 
Reconnaître les acquis des immigrants au Canada : vers l'uniformité et l'excellence : pratiques communes / 
Margaret Riffell. [Ottawa] : Association canadienne pour la reconnaissance des acquis, 2006 

Lien vers le document : http://www.capla.ca/download.php?PDF=RPL_des_immigrants_au_Canada  
 
Relance de la reconnaissance des acquis et des compétences au Québec : la place des conseillères et des 
conseillers d’orientation : rapport de recherche / Rachel Bélisle; Daniel Touchette. [Sherbrooke] : ÉRTA, 2006 

Cote : 37.048.4(714)Bel 2006 
 

Trousse de formation sur l'autonomie économique des femmes : jeunes, aînées, immigrantes. Montréal : 
Fédération des femmes du Québec, 2011 

Cote : 338-055.2(714)Tro 2011 
 

« Venir d'ailleurs, vivre ici » / Christina Haralanova, Claudette Lambert… et al. Dans Le féminisme en bref, no 
spécial (2010) 

Cote : Numéro de périodique 
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/146998.pdf  

 
Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination : mémoire / Fédération 
des femmes du Québec, Comité des femmes des communautés culturelles et Action travail des femmes. 
Montréal : Fédération des femmes du Québec; Action travail des femmes du Québec, 2006 

Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/137694.pdf  

 
 

Liens utiles 

Association canadienne pour la reconnaissance des acquis (CAPLA) http://capla.ca/f_News.php  
 

Compétences-Montréal  http://www.competencesmontreal.qc.ca/ 
 

Conseil d’intervention pour l’accès au travail des femmes (CIAFT)  http://www.ciaft.qc.ca/  
 

Offres d’emplois : 

Arrondissement.com  http://www.arrondissement.com/tout-list-emplois/pc1/ 
 

CDÉACF, Section « Offres d’emplois »  http://cdeacf.ca/recherches/offre_demploi 
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Engagés.ca : la liste d’emplois des professionnels du développement durable et de l’économie sociale 
http://engages.ca/ 
 

Perfectionnement, formation, entreprenariat (communautaire) : 

Compétences essentielles (CDEACF)  http://competencesessentielles.ca/  
 

Action travail des femmes  http://www.atfquebec.ca/  
 

Relais-femmes  http://www.relais-femmes.qc.ca/  
 

Centre St-pierre  http://www.centrestpierre.org/  
 

Québécoises branchées (CDÉACF)  http://quebecoisesbranchees.cdeacf.ca/  
 

Communautique  http://www.communautique.qc.ca/  
 

La Puce informatique  http://www.puce.qc.ca/  
 

Fem International, pour l’empowerment des femmes dans le monde  http://www.feminternational.org/  
 

Petites-Mains, entreprise d’insertion  http://petitesmains.com/  
 

Femmes essor Montréal, réussir en affaires  http://www.femmessormtl.com/  
 

Compagnie F, entrepreneurship pour femmes  http://www.compagnie-f.org/index.php?section=1  
 
 
 

 
 
Pour plus d'information sur cette bibliographie ou pour trouver un document, contactez-nous : 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 

110, rue Ste-Thérèse, bureau 101 

Montréal (Québec)  H2Y 1E6 

Téléphone : 514 876-1180 / Sans frais : 1 866 972-1180 (Canada seulement) 

Courriel : info@cdeacf.ca 

Site Web : http://cdeacf.ca/  
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