
 

 

 

 

 

 

Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF 

portant sur les deux sujets de l’itinérance des femmes et des femmes et le logement 

social au Québec, datant de 2000 et plus. 

Tous ces documents sont disponibles pour le prêt ou la consultation. Certains sont 

accessibles en ligne. Lorsque c’est le cas, vous y avez accès directement en suivant le 

lien « Disponible en ligne ». Vous pouvez également rechercher ces titres, et bien 

d’autres, dans notre catalogue : catalogue.cdeacf.ca  

 

Itinérance  

ABCd'art de la rue des femmes / Diane Trépanière 

Éditions du Remue-ménage, 2007 

 

L'affiliation sociale : une réponse à l'itinérance des jeunes : mémoire du Regroupement 

des Auberges du coeur du Québec présenté dans le cadre des consultations menées 

par la Commission des affaires sociales sur le phénomène de l'itinérance au Québec 

Regroupement des Auberges du cœur du Québec, 2008  

 

Au-delà du préjugé : trajectoires de vie, pauvreté et santé 

Presses de l'Université du Québec, 2012 

 

La différenciation entre l’état d’itinérance féminine et masculine : analyse différenciée 

selon le genre 

La rue des femmes, 2010 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1Cclmyw  

 

L'errance invisible [vidéo] / Lise Bonenfant 

Vidéo Femmes, 2008 

 

État de situation de l'itinérance des femmes à Montréal en 2011 : les différents visages de 

l'itinérance au féminin 

La rue des femmes, 2011 

DISPONIBLE EN LIGNE : bit.ly/1tKEC0s  

Bibliographie sélective 

FEMMES – ITINÉRANCE ET LOGEMENT SOCIAL 
 

2015 
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Guide de sensibilisation et orientations : situation des femmes sans-abri sur la Rive-Sud /  

Sylvie Gravel 

Abri de la Rive-Sud, 2000  

 

Le jeu dans la vie des femmes en difficulté : supports et contraintes : rapport de 

recherche / Shirley Roy, Margarida Garcia 

Y des femmes de Montréal; Alliance de recherche IREF/Relais-Femmes; Collectif de 

recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, 2004  

 

Mieux voir pour mieux agir : non à l'itinérance des femmes! : actes du forum des 20 et 21 

mars 2012 / Forum sur l'itinérance des femmes (2012 : Montréal) 

Table des groupes de femmes de Montréal, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mHoYPo  

 

Où se tourner? La situation des jeunes femmes sans abri au Canada = On her own : 

young women and homelessness in Canada 

Condition féminine Canada (Ottawa), 2002  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1hwxf37  

 

Pour une politique en itinérance tenant compte des multiples visages de l'itinérance au 

féminin : Commission parlementaire sur le phénomène de l'itinérance au Québec 

Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 

Québec, 2008 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mHpE7e  

 

Réflexion sur l'itinérance des femmes en difficulté: un aperçu de la situation / Catherine 

Bourgault 

Conseil du statut de la femme, 2012 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/QFrNp1  

 

Regards critiques sur la maternité dans divers contextes sociaux 

Presses de l'Université du Québec, 2012  

COLLECTION : Problèmes sociaux et interventions sociales; no 53 

 

Regards sur l'intersectionnalité / Elizabeth Harper 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 

femmes, 2012 

COLLECTION : Études et analyses; no 44 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1lc55QD  

 

 

 

http://bit.ly/1mHoYPo
http://bit.ly/1hwxf37
http://bit.ly/1mHpE7e
http://bit.ly/QFrNp1
http://bit.ly/1lc55QD
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Le sens donné par des femmes vivant une situation d'itinérance à leurs expériences 

d'espaces significatifs pour elles : mémoire / Édith Cambrini 

Université du Québec à Montréal, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1ntUPFO  

 

Situation des femmes sans abri de la Rive-Sud : recherche exploratoire / Sylvie Gravel 

Abri de la Rive-Sud, 2000 

 

« Trouble mental » 

Dans Lien social et politiques, no 67 (printemps 2012) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1HS3N7e  

 

Un toit pour toutes, une réponse à adapter! : mémoire du Conseil des Montréalaises 

présenté à la Commission permanente du conseil municipal sur le développement 

culturel et la qualité du milieu de vie sur l'étude publique "L'itinérance : des visages 

multiples, des responsabilités partagées" / Véronique Colas 

Conseil des Montréalaises, 2008 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1fzqSfP  

 

Logement social   

« Aînées à loger » / Marie-Hélène Verville 

Dans La Gazette des femmes, dossier 85 (2013) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mLHOrb  

 

Difficultés d’accès au logement pour les femmes victimes de violence conjugale après 

un séjour en maison d’hébergement : enquête effectuée en 2004  

Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 

victimes de violence conjugale, 2007 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1iVsuVN  

 

Le développement local et régional à Montréal : enjeux pour les femmes : fiches 

synthèse sur l'emploi, le transport, le logement 

Table des groupes de femmes de Montréal, Comité du développement local et 

régional, 2009  

 

Femmes, logement et pauvreté : sortir du privé, un enjeu de société! 

Front d'action populaire en réaménagement urbain, Comité femmes, 2010  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mLHU21  

 

 

http://bit.ly/1ntUPFO
http://bit.ly/1HS3N7e
http://bit.ly/1fzqSfP
http://bit.ly/1mLHOrb
http://bit.ly/1iVsuVN
http://bit.ly/1mLHU21
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Les femmes et le logement : un pas de plus vers l’égalité : une analyse graphique et 

différenciée selon le sexe du soutien de ménage / Paul Senécal 

Société d'habitation du Québec, 2012 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1ntVTtk  

 

Les femmes et le logement à Montréal : avis du Conseil des Montréalaises / Guylaine 

Poirier 

Conseil des Montréalaises, 2006 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/PAoIWh  

 

Les femmes et le logement à Montréal : intervention du Conseil des Montréalaises dans 

le cadre de l’étude publique du volet social du plan d’affaires 2006-2009 de l’opération 

15 000 logements de la Commission permanente du Conseil d’agglomération sur les 

grands équipements et activités d’intérêt d’agglomération 

Conseil des Montréalaises, 2007  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mLHVTt  

 

Les femmes et le logement à Montréal : portrait de la situation : étude réalisée par le 

Conseil des Montréalaises / Sylvie Trudel 

Conseil des Montréalaises, 2006  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1pylzae  

 

« Femmes et logement : dossier spécial » 

Dans Le Réseau, no 43 (printemps 2013) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1lOOhxE  

 

Femmes et logement au Québec  

Front d'action populaire en réaménagement urbain, 2004 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1feBqGh  

 

L'isolement des femmes immigrantes et des communautés culturelles : des causes et des 

solutions à partager : les actes de la journée / Conférence régionale des élus de 

Montréal. Comité Femmes et développement régional 

Conférence régionale des élus de Montréal, 2004 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mHub9Y  

 

« Kim Pate : prison ≠ logement social » / Devora Neumark 

Dans À babord!, no 44 (avril/mai 2012) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1jLTHGY  

 

Logement au Québec : femme et pauvreté : dossier 

Front d'action populaire en réaménagement urbain, 2000 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1nN9mK2  

http://bit.ly/1ntVTtk
http://bit.ly/PAoIWh
http://bit.ly/1mLHVTt
http://bit.ly/1pylzae
http://bit.ly/1lOOhxE
http://bit.ly/1feBqGh
http://bit.ly/1mHub9Y
http://bit.ly/1jLTHGY
http://bit.ly/1nN9mK2
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Logement et pauvreté au Québec : dossier noir 

Front d'action populaire en réaménagement urbain, 2004  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1rrrEkf  

 

Options en matière de politiques de logement urbain pour les femmes vivant dans la 

pauvreté : un projet de recherche-action dans trois villes canadiennes 

Condition féminine Canada, 2001 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/QFqM09  

 

Le projet de loi 133 : une mesure pour assurer la sécurité des victimes de violence 

Comité logement pour les droits des victimes de violence conjugale, 2005 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1nN9rgW  

 

Regard sur la réalité des femmes de 65 ans et plus de la région de Lanaudière / Josée 

Camarra 

Conseil du statut de la femme, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1tKNO51  

 

Un toit, un droit [vidéo] : la crise du logement : profit ou humanité 

Vidéo Femmes; Sens Crupule; Office national du film du Canada, 2005 

http://bit.ly/1rrrEkf
http://bit.ly/QFqM09
http://bit.ly/1nN9rgW
http://bit.ly/1tKNO51

