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Présentation
Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF portant sur le sujet de
l’économie alternative, sociale et solidaire, avec une attention spéciale à l’aspect femmes, depuis 2002 et
divisée en neuf sous-thèmes.
Tous les documents de la présente bibliographie sont disponibles pour le prêt ou la consultation au CDÉACF. La
cote vous indique la localisation du document sur les rayons. Certains titres sont accessibles en ligne. Lorsque
c’est le cas, vous avez accès directement au document en PDF en cliquant sur le lien «Disponible en ligne».
Vous pouvez également recherchez ces titres dans notre catalogue à l’adresse suivante :
http://catalogue.cdeacf.ca
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Économie sociale et solidaire
À l'ombre des marchés : la valeur sociale : fiches de réflexion sur l'économie, la rentabilité sociale et les
indicateurs sociaux et communautaires / [recherche et rédaction : Josée Belleau]. Montréal : Relaisfemmes, [2004]
Cote : 330:303.211(714)Bel 2004
L'agenda social 2005-2010 : une Europe sociale dans l'économie mondiale : des emplois et de nouvelles
chances pour tous / Commission européenne, Direction de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité
des chances. Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2005
Cote : 331(4)Com 2005
De la pauvreté à l'empowerment : les femmes et le développement économique communautaire (DÉC) au
Canada : rapport de recherche / [recherche coordonnée par Anne-Marie Livingstone et Lucie Chagnon].
[S.l.] : Fondation canadienne des femmes; Canadian Women's Foundation, 2004
Disponible en ligne : http://www.canadianwomen.org/sites/canadianwomen.org/files/PDF%20%20ED%20ressource-frompoverty-report.pdf

Développement des territoires, entreprises collectives et politiques publiques : le bilan québécois de la
dernière décennie / par Louis Favreau. Rimouski : ARUC-Développement territorial et coopération, 2009
Disponible en ligne : http://aruc-dtc.uqar.qc.ca/images/stories/REC-04-2009.pdf
Développement local, économie sociale et démocratie / sous la direction de Marielle Tremblay, Pierre-André
Tremblay, Suzanne Tremblay avec la collaboration de Martin Truchon. Ste-Foy : Presses de l'Université
du Québec, 2002
Cote : 330.334:061.2(714)Dev 2002
« Le développement territorial : l'exemple de la Montérégie : dossier » / [Maud Emmanuelle Labesse... et
al.]. Dans Développement social, vol. 9, no 3 (mars 2009). Pp. 6-57
Cote : Numéro de périodique
Dictionnaire de l'autre économie / sous la direction de Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani. Paris :
Gallimard, 2006
Cote : Ref 33(038)Dic 2006
« Dynamiques locales pour l'emploi : comment coopérer? : dossier » / Vincent Berthet... [et al.]. Dans
Économie et Humanisme, no 377 (juin 2006). Pp. 8-78
Cote : Numéro de périodique
Économie et société : pistes de sortie de crise / Louis Favreau, Ernesto Molina. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2011
Cote : 330.34Fav 2011
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« Économie sociale : une alternative » / dossier coordonné par Alain Cordesse et Mélanie Gallard. Dans Les
idées en mouvement, no 190 (juin-juil. 2011). Pp 9-12
Cote : Numéro de périodique
L'économie sociale : une alternative au capitalisme / Thierry Jeantet. Paris : Economica, 2008
Cote : 330.34Jea 2008
L'économie sociale du point de vue des femmes : actes du colloque. Montréal : Alliance de recherche
IREF/Relais-Femmes, 2002
Cote : 396.1Cor 2002
L'économie sociale et sa filière de l'aide domestique : quel avenir pour l'emploi des femmes / [coordination,
José Gauvreau; recherche et rédaction, Nathalie Roy; rédaction du résumé, Béatrice Farand]. Québec :
Conseil du statut de la femme, Direction des communications, 2006
Cote : 330.34-055.2(714)Roy 2006
Disponible en ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs58797
« Économie sociale et solidaire : bon pour les femmes? » Dans L'Émilie, no 1528 (avril 2009). Pp. 12-19
Cote : Numéro de périodique
« Économie sociale et solidaire et politiques publiques : dossier ». Dans Développement social, vol. 12, no 2
(oct. 2011). 55 p.
Cote : Numéro de périodique
L'économie sociale et solidaire, une réponse à la crise? : capitalisme, territoires et démocratie / JeanFrançois Draperi. Paris : Dunod, 2011
Cote : En traitement
« L'économie sociale fait-elle mouvement social : assises du Ceges, 1er octobre 2008 » / par Michelle
Boulègue. Dans Tribune fonda, no 192 (août 2008). Pp. 13-34
Cote : Numéro de périodique
L'économie sociale, vecteur d'innovation : l'expérience du Québec / sous la direction de Marie J. Bouchard ;
préface de Riccardo Petrella; [ont collaboré, Marie J. Bouchard... et al.]. Québec : Presses de l'Université
du Québec, 2011
Cote : 330.34(714)Eco 2011
L'économie solidaire / coordonné par Jean-Louis Laville; [Elisabetta Bucolo... et al.]. Paris : CNRS Éditions, 2011
Cote : 330.34Eco 2011
Entrepreneuriat social : innover au service de l'intérêt général : panorama, enjeux, outils / Amandine
Barthélémy, Romain Slitine. Paris : Vuibert, 2011
Cote : 658.114Bar 2011
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Femmes, économie et développement : de la résistance à la justice sociale / sous la direction de Isabelle
Guérin, Madeleine Hersent et Laurent Fraisse; [avec la participation de Nedda Angulo... et al.]. Toulouse;
Paris : Érès; IRD, 2011
Cote : 330.34-055.2Fem 2011
Le financement des entreprises d'économie sociale du Québec : portrait de situation : le point de vue des
entreprises / étude réalisée par Joël Lebossé; [collaboration à la recherche Carole Lanoville]. Montréal :
Carrefour québécois de développement local, 2002
Cote : 061.2:658.14(714)Leb 2002
Guide d'analyse des entreprises d'économie sociale. Montréal : Réseau d'investissement social du Québec,
2003
Cote : 330.34(714)Gui 2003
Indicateurs de rentabilité sociale ou indicateurs d’impact économique? : comment les définir et comment
les construire : comment mesurer les impacts sociaux et économiques en économie sociale et en
action communautaire? / [étude réalisée par Lynda Binhas]. Montréal : Comité sectoriel de maind'oeuvre, économie sociale et action communautaire, 2004
Cote : 330.34:061.2Bin 2004
Disponible en ligne : http://www.csmoesac.qc.ca/uploads/documents/menu_sections/indicateurs_corr_01.pdf
Inégalités, développement et démocratie : des enjeux pour la gouvernance des territoires locaux et
régionaux / sous la direction de Martin Simard... [et al.]. Rimouski : Université du Québec à Rimouski,
Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l'Est du Québec, 2006
Cote : 321.7Ine 2006
Initiatives locales et développement socioterritorial / Diane-Gabrielle Tremblay, Juan-Luis Klein, Jean-Marc
Fontan. Québec : Université du Québec, Télé-université, 2009
Cote : 711Tre 2009
« Manifeste de l'économie sociale ». Dans Tribune fonda, no 179 (juin 2006). Pp. 7-12
Cote : Numéro de périodique
La nouvelle économie sociale : pour réformer le capitalisme / Daniel Hurstel. Paris : Odile Jacob, 2009
Cote : 334(44)Hur 2009
Oser la solidarité! : l'innovation sociale au coeur de l'économie québécoise / Chantier de l'économie sociale;
sous la direction de Marie-Hélène Méthé. Montréal : Fides, 2008
Cote : 338(714)Ose 2008
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Les parcours de financement des entreprises d'économie sociale : point de vue des bailleurs de fonds et des
entreprises / étude réalisée par Marie-Jeanne Disant. Montréal : Carrefour québécois de
développement local, 2002
Cote : 061.2:658.14(714)Dis 2002
Portrait statistique de l'économie sociale de la région de Montréal / sous la direction de Marie J. Bouchard;
[co-chercheur, Damien Rousselière; autres chercheurs, Cyrille Ferraton, Laetitia Koenig, Valérie
Michaud]. [Montréal] : Université du Québec à Montréal, Chaire de recherche en économie sociale;
Conférence régionale des élus de Montréal, 2008
Cote : 330.34(714.2)Por 2008
Disponible en ligne :
http://www.credemontreal.qc.ca/Publications/Developpement%20Economique/Portrait%20statistique%20econo
mie%20sociale.pdf

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
Pour une gauche efficace / Jean-François Lisée. Montréal : Boréal, 2008
Cote : 329.055(714)Lis 2008
« Le progrès social est toujours possible : dossier » / réalisé par Pierre Tournemire; avec le concours de Joël
Roman et Stéphane Larignon; Jean-Pierre Rioux... [et al.]. Dans Idées en mouvement : le mensuel de la
ligue de l'enseignement, no 140 (juin-juil. 2006)
Cote : Numéro de périodique
« Quand le social flirte avec l'économique : dossier » / par Mélanie Chabot; Catherine Gagné... [et al.]. Dans
Développement social : bulletin d'information sur les suivis des forums sur le développement social, vol.
8, no 1 (juin 2007). Pp. 8-25
Cote : Numéro de périodique
Les regroupements nationaux d'économie sociale au Québec : essai d'analyse politique / Louis Favreau.
[Gatineau, Qc] : Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, 2005
Cote : 330.4:061.2(714)Fav 2005
Disponible en ligne : http://www.uqo.ca/observer/EconSoc/Regroupements/essai.pdf
« Le social au coeur de l'économie » / résumé de Christian Lemaignan. Dans Tribune fonda, no 213 (mars
2012). Pp. 40-45
Cote : Numéro de périodique
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Sortir de l'économie du désastre : austérité, inégalités, résistances / Bernard Élie et Claude Vaillancourt,
coordonnateurs; Réseau pour un discours alternatif sur l'économie; [auteurs, Pierre Beaulne... et al.].
Ville Mont-Royal, Qc : M éditeur, 2012
Cote : 330.34Sor 2012
Syndicalisation et économie sociale / Renaud Paquet, Yvan Comeau; avec la collaboration de Jean-Pierre
Deslauriers... [et al.]. Anjou, Qc : Éditions Saint-Martin, 2007
Cote : 330.34:331.105.44(714)Paq 2007
« Le tiers secteur au Canada, un lieu de rencontre entre la tradition américaine et la tradition européenne »
/ Yves Vaillancourt. Dans Revue canadienne de politique sociale, no 56 (2006). Pp. 23-29
Cote : Numéro de périodique
Les transformations de l’intervention sociale : entre innovation et gestion des nouvelles vulnérabilités? /
sous la direction d'Evelyne Baillergeau et Céline Bellot. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2007
Cote : 304.4Tra 2007
Travailler solidairement : document préparatoire au sommet de l'économie sociale et solidaire /
[coordination de la rédaction, Odette Trépanier]. Montréal : Comité sectoriel de main-d'oeuvre,
économie sociale et action communautaire, 2006
Cote : 330.34(714)Tre 2006
Disponible en ligne : http://economiesocialequebec.ca/userImgs/documents//csmo_travsoli_finalpdf.pdf
Trousse de formation [ensemble multi-supports] : le bien commun n'est pas d'intérêt privé / [Anne-Marie de
la Sablonnière... et al. ].Montréal : Carrefour de participation, ressourcement et formation, 2007
Cote : MS 242 2007
Types et processus d'empowerment dans les initiatives de développement économique communautaire au
Québec / William A. Ninacs. Québec : Université Laval, École de service social, 2002
Cote : 330.34(714)Nin 2002
Disponible en ligne : http://www.lacle.coop/docs/Couv_TDM.pdf
http://www.lacle.coop/docs/Intro.pdf
http://www.lacle.coop/docs/Chap_1.pdf
http://www.lacle.coop/docs/Chap_2.pdf
http://www.lacle.coop/docs/Chap_3.pdf
http://www.lacle.coop/docs/Conclusion.pdf

Une autre mondialisation est en marche [enregistrement vidéo] : l’économie sociale et solidaire du Québec
s’engage à l’international / un film réalisé par Daniel Bertolino... [et al.]. Montréal : Productions Via le
monde; Chantier de l'économie sociale; Uniterra, [2006]
Cote : V 363 2006
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Une entreprise peut-elle être sociale dans une économie de marché? / Sophie Swaton. Charmey : Éditions de
l'Hèbe, 2011
Cote : 658.114Swa 2011
« Une table ronde sur l'économie sociale aujourd'hui : dossier » / avec Jean-Pierre Worms... [et al.]. Dans
Tribune fonda, no 188 (déc. 2007). Pp. 5-39
Cote : Numéro de périodique

Capitalisme
L'impossible capitalisme vert / Daniel Tanuro. Paris : La Découverte, 2012
Cote : 502.15Tan 2012
« Les nouvelles formes du capitalisme : dossier » / coordonné par Xavier de la Vega. Dans Sciences humaines,
no 176 (nov. 2006). Pp. [33]-47
Cote : 316.323.6Nou 2006
Petit cours d'autodéfense en économie : l'abc du capitalisme / Jim Stanford. Montréal : Lux, 2011
Cote : 330.342.14Sta2011
Sale argent : petit traité d'économie à l'intention des détracteurs du capitalisme / Joseph Heath. Montréal :
Éditions Logiques, 2011
Cote : 330.101Hea 2009

Développement durable
Les cahiers du 27 juin / Jocelyn Maclure... [et al.]. Québec, Qc : Cahiers du 27 juin, 2003
Cote : 37.016:176:502.1Cah 2003
Les compétences nécessaires à une économie verte et équitable. [Paris] : Commissariat général au
développement durable, 2011
Disponible en ligne : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS_verdissement_des_competences_version_finale_9_juin_11.pdf

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
Écodesign : des solutions pour la planète : l'aventure du New Alchemy Institute / Nancy Jack Todd.
Montréal : Écosociété, 2007
Cote : 502.131.1Tod 2007
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En recherche et en action pour un développement plus équitable : fiches synthèses : agroalimentaire,
culture et communications, développement social, économie sociale, éducation, emploi,
environnement et développement durable, jeunesse, loisirs et sports / recherche et rédaction, Donia
Bergeron, Marie-Andrée Boivin et Sophie Rousseau. [S.l.] : Femmes et développement régional, 2002
Cote : 711-055.2(714)Ber 2002
Les grands enjeux des femmes pour un développement durable / sous la direction de Jeanne d'Arc Gaudet et
Louise Lafortune; [ont collaboré, Yvonne Bonzi-Coulibaly... et al.]. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2010
Cote : 305-055.2Gra 2010
ICT policy for social justice and sustainable development : resources for advocacy / compiled by the
Association for progressive communications (APC). Johannesburg : Association for Progressive
Communications, 2003
Cote : MS 187
Le Québec à l'heure du développement durable / Jean-Claude Thibodeau et France Lamontagne. Québec :
Presses de l'Université du Québec, 2011
Cote : 502.131.1Thi 2011
« Women and sustainability from Rio de Janeiro (1992) to Johannesburg (2002) » / Ana Isla… [et al.]. Dans
Les Cahiers de la femme = Canadian woman studies, vol. 23, no 1 (fév. 2004). 191 p.
Cote : Numéro de périodique

Fiscalité
Aimer et compter? : droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales /
sous la direction de Hélène Belleau et Agnès Martial; [ont collaboré, Nathalie Baugniet... et al]. Québec :
Presses de l'Université du Québec, 2011
Cote : 305-058.833Aim 2011
Budget du Canada 2012-2013 : pour une fiscalité au service de l'égalité pour les femmes. Montréal :
Fédération des femmes du Québec, 2011
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/152158.pdf
« La face cachée de la fiscalité » / [Kathleen Lahey... et al. ]. Dans Gazette des femmes, vol. 33, no 2 (sept.-oct.
2011). Pp. 10-20
Cote : Numéro de périodique
Disponible en ligne : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-43-1454.pdf
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Les femmes et l'emploi : abolir les entraves fiscales à leur participation au marché du travail = Women and
employment : removing fiscal barriers to women's labour force partipation / par Kathleen A. Lahey.
Ottawa : Condition féminine Canada, 2005
Cote : 331.5-055.2(71)Lah 2005
Disponible en ligne : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-122-2005F.pdf
La fiscalité : une richesse collective, un outil pour le bien commun! Montréal : Mouvement d'éducation
populaire et d'action communautaire du Québec, 2007
Disponible en ligne : http://brouillon.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2010/05/fiscalite.pdf
Mémoire de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) présenté aux
consultations prébudgétaires : budget 2004-2005. [Montréal] : Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec, 2004
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2004_12_0560.pdf
Le piège de la dette publique : comment s'en sortir / Attac; Jacques Cossart... [et al.]. [Paris] : Les Liens qui
libèrent, 2011
Cote : 336.1Pie 2011
Le Québec, un paradis pour les familles? : regards sur la famille et la fiscalité / Luc Godbout, Suzie St-Cerny;
[avec la participation de, Jean-Yves Duclos... et al.]. Québec : Presses de l'Université Laval, 2008
Cote : 392.3:336.226(714)God 2008

Mondialisation
Challenges for feminism in a globalized world : World social forum, Porto Alegre 2002 / coordinator, Irene
Leon. Quito, Équateur : Agencia Latinoamericana de Información, [2002]
Cote : 141.72:327Cha 2002
Dictionnaire critique de la globalisation : les mots du pouvoir, le pouvoir des mots / Jacques B. Gélinas.
Montréal : Écosociété, 2008
Cote : 339.9Gel 2008
Du local au mondial : construire la démocratie / [Alan Thomas... et al.]. [Harrowsmith, Ont.] : Fondation
Carold pour la participation citoyenne au changement social, 2007
Cote : 327:342.34(71)Du 2007
Disponible en ligne : http://www.carold.ca/publications/BLGD/Carold_ConstruireLaDemocratie.pdf
« Féminisme, mondialisation et altermondialisation » / responsable du numéro et présentation, Anick
Druelle. Dans Recherches féministes, vol 17, no 2 (2004). Pp. 1-278
Cote : Numéro de périodique
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Féminisme, recherche et mondialisation / [compilé par] Pierrette Bouchard et Lucie Gélineau. Québec :
Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 2004
Cote : 141.72:339Bou 2004
« Féminisme sans frontières? : les défis conceptuels : notes de lecture » / Sylvie Paquerot. Dans Lien social et
politiques, no 66 (automne 2011). Pp. [245]-255
Cote : Numéro de périodique
« Feminisms, transnationality and the nation » / Jocelyn Thorpe... [et al.]. Dans Women and environments
international, no 68-69 (fall-winter 2005). Pp. 4-21
Cote : Numéro de périodique
Les femmes dans l'engrenage mondialisé de la concurrence : étude de cas sur les travailleuses des services
d'aide à domicile au Québec / [recherche et rédaction Louise Boivin, avec la collaboration de Rolande
Pinard]. Montréal : Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, 2007
Cote : 364-783.442:327Boi 2007
Les femmes défient la mondialisation : un point de vue sexospécifique sur la conférence internationale des
Nations Unies sur le financement du développement, 18-22 mars 2002, Monterrey, Mexique =
Women challenging globalization : a gender perspective on he United Nations international
conference on financing for development, march 18-22, 2002, Monterrey, Mexico / [June Zeitlin... et
al.]. New York : United Nations Development Fund for Women; Women's Environment & Development
Organization, 2002
Cote : 338.1-055.2Wom 2002
Disponible en ligne : http://www.wedo.org/learn/library/media-type/pdf/women-challenging-globalization-2002
« Globalization and feminist activism ». Dans Women and environments international, no 64/65 (fall/winter
2004/5). Pp. 4-39
Cote : Numéro de périodique
De gré ou de force : les femmes dans la mondialisation / Jules Falquet. Paris : La Dispute, 2008
Cote : 327-055.2Fal 2008
Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial / Michel Chossudovsky. Montréal : Écosociété, 2004
Cote : 364.662(100)Cho 2003
La prospérité du vice : une introduction (inquiète) à l'économie / Daniel Cohen. Paris : Albin Michel, 2009
Cote : 330Coh 2009
Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail / sous la direction de Jules
Falquet... [et al.] ; [avec les contributions de Paola Bacchetta... et al.]. [Paris] : Presses de la fondation
nationale des sciences politiques, 2010
Cote : 305-055.2Sex 2010
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Travail et mondialisation : co nfrontations Nord/Sud / coordonné par Jules Falquet, Helena Hirata et Bruno
Lautier. Paris : L'Harmattan, 2006
Cote : 331.5-055.2(100)Tra 2006
Disponible en ligne :
http://books.google.ca/books?id=AUktyoKX6CMC&dq=%22travail+et+mondialisation%22+jules+falquet&pg=PP1&
ots=8vDcMg82ml&sig=ng_SxhUW7t8_FfxP9b_sc34q3g&hl=fr&prev=http://www.google.ca/search?hl=fr&q=%22travail+et+mondialisation%22+jules+falquet&sa
=X&oi=print&

Néo-libéralisme
« Bilan de l'expérience néolibérale en Amérique latine » / Lydia Fraile... [et al.]. Dans Revue internationale du
travail, vol. 148, no 3 (sept. 2009). Pp. [229]-359
Cote : Numéro de périodique
« Des criquets et des femmes : néolibéralisme : le cas du Niger » / par Lise Moisan et Sylvie Dupont. Dans La
Vie en rose, hors-série (sept. 2005). Pp. 129-132
Cote : Numéro de périodique
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/LVR/2005/126636.pdf
« Le divorce néolibéral-- ou la victoire du néolibéralisme sur l’idée d’un monde où le marché a des limites » /
par Diana Bronson. Dans La Vie en rose, hors-série (sept. 2005). P. 133
Cote : Numéro de périodique
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/LVR/2005/126639.pdf
Effets de la libéralisation des marchés sur les conditions de travail des Québécoises : huit études de cas /
études ralisées par Marie-Pierre Boucher et Yanick Noiseux; sous la direction de Dorval Brunelle,
Francine Descarries et Lyne Kurtzman. Montréal : Université du Québec à Montréal, Institut de
recherches et d'études féministes, 2010
Cote : 331.4-055.2(714)Bou 2010
Que faire?... pour contrer la montée de la droite : une entrevue avec Françoise David / propos recueillis par
Pierre Mouterde. Québec : Espaces possibles, 2003
Cote : 32-055.2(714)Mou 2003
Québec en mouvements : idées et pratiques militantes contemporaines / sous la direction de Francis DupuisDéri. Montréal : Lux, 2008
Cote : 316.35(714)Que 2008
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Pauvreté
L'art d'ignorer les pauvres / John Kenneth Galbraith; préface de Serge Halimi. Suivi de Économistes en guerre
contre les chômeurs / de Laurent Cordonnier. Du bon usage du cannibalisme / de Jonathan Swift.
[Paris] : Les Liens qui libèrent; Le Monde diplomatique, 2011
Cote : 364.662Gal 2011
Éliminer la pauvreté : trop de bonnes raisons-- pour ne pas le faire : pour un plan d'action gouvernemantal
qui respecte les droits humains qui mise sur les convergences. Québec : Collectif pour un Québec sans
pauvreté, 2010
Cote : 364.662(714)Eli 2010
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/147316.pdf
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Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/102161.pdf
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[S.l.] : Table des Centres de femmes de la Montérégie, 2010
Cote : 364.622-055.2(714)Bra 2010
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Examen de l'entente sur l'union sociale : document présenté au conseil fédéral-provincial-territorial sur la
refonte des politiques sociales. Ottawa : Fédération des communautés francophones et acadienne du
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