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Films documentaires
Le Conditionnement opérant : une application en
laboratoire
scénarisation, André Gaudreau, Eric Kirouac et la
participation de Marie-Chantal Dumas ; réalisation,
André Gaudreau, Jean-Guy Fallu.
Vidéo en ligne accessible sur STREAM
https://web.microsoftstream.com/video/6f57bba8-52b64935-8888-cf86c47b923b
Vivre avec le salaire minimum (Segment)
Série Banc-Public, épisode 24.
Vidéo en ligne accessible sur STREAM
https://web.microsoftstream.com/video/cf1c2b4c-e46447b6-8fb3-5bf5be5d4491

Collection générale
B - Philosophie, psychologie, religion

Vivre! dans un monde
imprévisible
Frédéric Lenoir.
BF 698.35 R47 L46 2020
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D - Histoire (sauf Amérique)

Le conflit israélopalestinien en 100
questions
Jean-Claude Lescure.
DS 119.7 L471 2018

E-F - Histoire de l'Amérique

Chef de guerre :
autobiographie
Black Hawk ; traduit de
l'anglais par Paulin Dardel
E 83.83 A3 2018

La crise d'octobre : 50
ans après
Jules Falardeau.
FC 2925.9 C7 F35 2020

FLQ : histoire d'un
engagement
Marcel Faulkner.
FC 2925.9 C7 F38 2020
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G - Géographie, anthropologie, loisirs
Scènes du coeur
Greta Thunberg, [et trois
autres auteurs] ; traduit
du suédois par Alex
Fouillet.
GE 195 T58714 2019

Si près, si loin, les oies
blanches : récit d'une
migration intérieure
Gérald Baril.
GN 31.2 B373 2020

H - Sciences sociales et administratives
Pratique de la lecture
critique en sciences
humaines et sociales
Nicolas Marquis,
Emmanuelle Lenel, Luc
Van Campenhoudt.
H 62 M376 2018

Liberté 45
Pierre-Yves McSween.
HG 179 M372 2020

Lutter contre les
zombies
Paul Krugman.
HC 106.84 K7814 2020

La pensée straight
Monique Wittig ;
ouvrage coordonné
par Sam Bourcier.
HQ 1190 W58 2018
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Françoise Stéréo :
anthologie.
Anthologie regroupant
des textes des dix
premiers numéros de la
revue Françoise Stéréo,
accompagnés de dix
textes inédits
HQ 1459 Q4 F735 2018

Future sex
Emily Witt ; traduit de
l'américain par Marie
Chabin.
HQ 18 E83 W5814 2017

Vers une sociologie de
l'intime : Éros et
socialisation
Chiara Piazzesi.
HQ 21 P539 2017

Le regret d'être mère
Orna Donath avec la
collaboration de
Margret Trebbe-Plath ;
traduit de l'anglais par
Marianne Coulin.
HQ 759 D6614 2019

Petit manuel de gayrilla
à l'usage des jeunes, ou,
Comment lutter contre
l'homophobie au
quotidien
Michel Dorais, Éric
Verdier.
HQ 76.4 D676 2010

Autopsie d'un crime
imparfait : 22/10/80,
l'assassinat de France
Lachapelle
Jacques Côté
HV 6535 Q43 Q4 C68
2020

Coeur policier : 30
policiers et policières
racontent l'intervention la
plus marquante de leur
carrière
Marie-Andrée Fallu.
HV 7911 A1 C64 2020
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L – Éducation
Savoir apprendre pour
réussir : les meilleures
stratégies d'étude
validées par la science
Frédérique Escudier, Ph.
D., Karen Debas, Ph. D.
LB 1027.23 E837 2020

N - Beaux-arts
Arts, entre libertés et
scandales : études de
cas
sous la direction de Julie
Paquette, Emmanuelle
Sirois et Ève Lamoureux ;
les autrices et auteurs,
Analays Alvarez
Hernandez [et seize
autres]
N 8239 S63 A787 2020

Le Montréaler :
hommage au New
Yorker
a été publié sous la
direction littéraire de
Renaud Plante ;
NC 974.2 M6 M66 2018

P - Linguistique et littérature

Étymologies pour survivre
au chaos
Andrea Marcolongo ;
traduit de l'italien par
Béatrice Robert-Boissier.
P 321 M3714 2020

La langue géniale : 9
bonnes raisons d'aimer
le grec
Andrea Marcolongo ;
avant-propos à
l'édition française par
Andrea Marcolongo
PA 227 M3714 2018
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X P Q : traversée du
cinéma expérimental
québécois
sous la direction de Ralph
Elawani & Guillaume
Lafleur.
PN 1995.9 E96 X67 2020

Génération IA : 80 films
et séries pour
décrypter l'intelligence
artificielle
Alexandre Pachulski.
PN 1995.9 S26 P33 2020

L' éthique du journalisme
Éric Rohde.
PN 4756 R642 2020

Les lieux de MarieClaire Blais : entretiens
Marie-Claire Blais, Lise
Gauvin.
PS 8553 L32 Z672 2020

Le théâtre contemporain
au Québec 1945-2015 :
essai de synthèse
historique et socioesthétique
sous la direction de
Gilbert David avec la
collaboration de Hervé
Guay, Hélène Jacques,
Yves Jubinville
PS 8177.5 Q4 T541 2020
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Q – Sciences
Faire la morale aux
robots : une introduction
à l'éthique des
alrorithmes
Martin Gibert.
Q 334.7 G532 2020

L' emprise insidieuse
des machines
parlantes
Serge Tisseron.
Q 335 T57 2020

La vie merveilleuse des
éléments
Bunpei Yorifuji ;
traduction du japonais
par Anne-Sophie Lenoir.
QD 466 Y6714 2018

R – Médecine

Idées reçues sur
l'endométriose
ouvrage dirigé par le Pr
Charles Chapron et
Yasmine Candau.
RG 421 C536 2020
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T – Technologie
Rejoignez-nous :
#grevepourleclimat
Greta Thunberg ; édité et
traduit de l'anglais par
Flore Vasseur.
TD 171.7 T58614 2019

L' annuel de
l'automobile 2021
rédacteur en chef,
Benoit Charette ;
auteurs, Vincent Aubé
[et 7 autres].
TL 162 A567 2021

Le guide de l'auto 2021
Gabriel Gélinas [et 13
autres].
TL 162 G45 2021

À la plaque
Ricardo.
TX 833.5 L376 2020

Yoga
Emmanuel Carrère.
PQ 2663 A774 Y541 2020

Une famille comme il
faut
Rosa Ventrella ; traduit
de l'italien par Anaïs
Bouteille-Bokobza.
PQ 4922 E586 S7614
2019

Littérature
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Pourquoi être heureux
quand on peut être
normal?
Jeanette Winterson ;
traduit de l'anglais par
Céline Leroy.
PR 6073 I582 Z47814 2012

Balles perdues
Jennifer Clement ;
traduit de l'anglais
(États-Unis) par Patricia
Reznikov.
PS 3553 L462 G8614
2018

Petites cendres ou La
capture : roman
Marie-Claire Blais.
PS 8553 L32 P483 2020

Zoé
Olivier Choinière.
PS 8555 H65 Z64 2020

Pas même le bruit d'un
fleuve
Hélène Dorion.
PS 8557 O75 P37 2020

Cette petite lueur
Lori Lansens ; traduit
de l'anglais par Lori
Saint-Martin et Paul
Gagné.
PS 8573 A572 L5814
2019

Hôtel Lonely Hearts
Heather O'Neill ; traduit
de l'anglais par
Dominique Fortier.
PS 8579 N44 L6614 2020

À train perdu : roman
Jocelyne Saucier.
PS 8587 A935 T733 2020
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Ceux de là-bas
Patrick Senécal.
PS 8587 E54 C488 2019

La séparation des
corps : roman
Émilie Andrewes.
PS 8601 N472 S47 2017

Maquillée
Daphné B.
PS 8603 E282 M377 2020

J'aime Hydro
Christine Beaulieu ;
illustrations, Mathilde
Corbeil ; préface de
Serge Bouchard.
PS 8603 E284 J35 2019

Pleurer au fond des
mascottes
Simon Boulerice.
PS 8603 O954 P547 2020

Faire les sucres :
roman
Fanny Britt.
PS 8603 R58 F356 2020

Lysis
Fanny Britt et Alexia
Bürger.
PS 8603 R58 L973 2020

L' après-Jérôme
Mia Caron.
PS 8605 A765 A672
2020
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Aalaapi : faire silence
pour entendre quelque
chose de beau
le collectif Aalaapi,
d'après une idée
originale de Laurence
Dauphinais et MarieLaurence Rancourt
PS 8605 O452 A251 2019

Parce que tout me
ramène à toi : roman
Samuel Larochelle.
PS 8623 A767 P371
2015

La femme qui rit : roman
Brigitte Pilote.
PS 8631 I467 F465 2020

Le goût de l'élégance
Johanne Seymour.
PS 8637 E965 G687
2020

Littérature jeunesse (TEE)
La merveilleuse
machine à se faire des
amis
Nick Bland ; texte
français d'Isabelle
Montagnier.
PR 6102 L36 F3314 2017
TEE

Nos boucles au naturel
Matthew A. Cherry ;
illustrations de Vashti
Harrison
PS 3603 H47 H3514
2020 TEE
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Les fables
extravagantes de
Conrad le corbeau
[textes] Pierrette Dubé
; [illustrations] Audrey
Malo.
PS 8557 U246 F33 2019
TEE

Raconte-moi les
graphiques : l'histoire
de William Playfair
Helaine Becker ;
illustrations de MarieÈve Tremblay ;
QA 29 P6 B4314 2017
TEE

Bandes dessinées

Dans le secret des labos
Jean-Yves Duhoo.
ZBD D855 D367

La liste des choses qui
existent : l'intégrale
Iris, Cathon.
ZBD I757 L577

Payer la terre : à la
rencontre des premières
nations des territoires du
Nord-Ouest canadien
Joe Sacco ; traduit de
l'américain par Sidonie
Van den Dries.
ZBD S231 P392
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Publications du gouvernement du Canada
Contenu numérique dont les notices ont été ajoutées au catalogue REGARD de la
bibliothèque.
La sélection des contenus est effectuée selon les programmes et disciplines du Cégep.
Pour accéder a la page d’accueil des publications du gouvernement du Canada
http://publications.gc.ca/site/fra/accueil.html

Aperçu saisonnier. Eaux arctiques d'Amérique du Nord [ressource électronique] /
préparé par le Service des glaces de l'Amérique du Nord,
collaboration du Service. canadien des glaces et du "National/Naval Ice
Center".
http://publications.gc.ca/pub?id=9.504113&sl=0
L' arthrite juvénile idiopathique au Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-130-2020-fra.pdf

L' arthrose au Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-124-2020-fra.pdf

Cas de MCJ par province/territoire [ressource électronique].
http://publications.gc.ca/pub?id=9.837997&sl=0

Comorbidités liées aux décès impliquant la COVID-19 au Canada / par Kathy
O'Brien, Marylène St-Jean, Patricia Wood, Stephanie Willbond, Owen Phillips,
Duncan Currie et Martin Turcotte.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-81-fra.pdf

La compétence générale du Parlement en matière de commerce / Francis Lord.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/eb/YM32-5-2018-32-fra.pdf

Coup d'oeil sur les robots dans l'économie canadienne de 1996 à 2017.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020075-fra.pdf

Crimes déclarés par la police au Canada en 2019.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020054-fra.pdf

La démence et les accidents vasculaires cérébraux concomitants chez les
Canadiens âgés de 65 ans et plus : faits saillants du système canadien de
surveillance des maladies chroniques.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-132-2020-fra.pdf

Déploiement des services à large bande dans les régions rurales / Dillan Theckedath,
Terrence J. Thomas ; révisée par Sarah Lemelin-Bellerose.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/eb/YM32-5-2011-57-2019-fra.pdf

Développement économique Canada pour les régions du Québec : cahier de
présentation.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/dec-ced/Iu90-4-68-2019-fra.pdf
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Développements récents de l'économie canadienne, 2020 : COVID-19, quatrième
édition / par Guy Gellatly et Carter McCormack.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-626-x/11-626-x2020026-fra.pdf

L' effet des robots sur le rendement et l'emploi des entreprises / par Jay Dixon.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-626-x/11-626-x2020024-fra.pdf

Enquête canadienne sur le vapotage de cannabis : rapport méthodologique /
préparé pour Santé Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sc-hc/H14-350-2020-fra.pdf

Espèces sauvages canadiennes en péril [ressource électronique].
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502622&sl=0

Étude des blessures, édition 2020 : pleins feux sur les traumatismes crâniens tout au
long de la vie.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP15-14-2019-fra.pdf

Expériences de violence et de comportements sexuels inappropriés vécues par les
canadiens et canadiennes gais, lesbiennes, bisexuels et d'une autre minorité
sexuelle, 2018.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020060-fra.pdf

Expériences LGBTQ2 avec la stigmatisation et la discrimination en milieu de travail :
rapport final / préparé pour le Bureau du Conseil privé.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bcp-pco/CP22-188-2020-fra.pdf

Faits saillants sur l'alimentation et la nutrition ... : pour maintenir et améliorer votre
santé.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.888507&sl=0

Fonctions parlementaires et pandémie de la COVID-19 / la présidente Ruby Sahota.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/parl/xc59-1/XC59-1-1-431-5-fra.pdf

Le génie génétique en agriculture / Jorge Luis Flores.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/eb/YM32-5-2019-26-fra.pdf

La goutte et autres arthropathies cristallines au Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-125-2020-fra.pdf

Heures supplémentaires travaillées par le personnel professionnel en soins infirmiers
pendant la pandémie de COVID19 / par Gisèle Carrière, Jungwee Park, Zechuan Deng et Dafna Kohen.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-72-fra.pdf

L' homicide au Canada, 2019.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020055-fra.pdf

Incidents de surdose chez les délinquants sous responsabilité fédérale en 2017-2018
Laura McKendy, Stephanie Biro et Leslie Anne Keown, Magda Miron et
Sebastian Baglole.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/scc-csc/PS83-3-19-02-fra.pdf
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L' intégration à long terme sur le marché du travail des revendicateurs du statut de
réfugié qui sont devenus résidents permanents au Canada
par Yuqian Lu et Marc Frenette, Yasmin Gure.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11f0019m/11f0019m2020018-fra.pdf

Les Nations [ressource électronique] = The Nations.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.500456&sl=0

Miser sur le succès : la stratégie en matière d'éducation internationale 2019-2024.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/amc-gac/FR5-165-2019-fra.pdf

Mobilité intergénérationnelle du revenu : les effets durables d'avoir grandi dans une
famille à faible revenu.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020053-fra.pdf

Nomination des hauts fonctionnaires du Parlement
Andre Barnes, Laurence Brosseau, Élise Hurtubise-Loranger.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2009-21-3-fra.pdf

La persistance de la surqualification en emploi des immigrants et des non-immigrants
par Louis Cornelissen et Martin Turcotte.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/75-006-x/75-006-2020-5-fra.pdf

Plan de gestion du crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas), populations chantante et
non- chantante, au Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En3-5-107-2020-fra.pdf

La polyarthrite rhumatoïde au Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-126-2020-fra.pdf

Quel rôle jouent les politiques de rémunération propres aux entreprises dans l'écart
de rémunération entre les sexes au Canada?
par Jiang Li, Benoit Dostie et Gaëlle Simard-Duplain.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11f0019m/11f0019m2020019-fra.pdf

Une question de respect et de sécurité : l'incidence des situations d'urgence sur les
langues officielles.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/clo-ocol/SF31-147-2020-fra.pdf

Rapport annuel [ressource électronique] / l'Office d'investissement du Régime de
pensions du Canada.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502629&sl=0

Rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada, ...
http://publications.gc.ca/pub?id=9.889101&sl=0

Rapport du centre pour la cybersécurité sur la virtualisation des centres de données :
pratiques exemplaires en matière de virtualisation des centres de données.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cstc-csec/D97-3-70-010-2020-fra.pdf

Rapport sur les plaintes du public à l'endroit de la GRC ... , ensemble de la provinces
et des territoires.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.891473&sl=0
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Réalisations, faits saillants et recommandations de l'année 2020 du Groupe de travail
technique sur les contaminants pour les épaulards résidents du sud.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En4-416-2020-fra.pdf

Recherche exploratoire sur le vapotage chez les jeunes : rapport final
préparé pour Santé Canada; fournisseur : le groupe-conseil Quorus Inc.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sc-hc/H14-347-2020-fra.pdf

Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada - tableau sommaire
préparé par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable du Comité
fédéral-provincial-territorial sur la santé et l'environnement.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.503820&sl=0

Régimes linguistiques dans les provinces et les territoires
Marie-Ève Hudon.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2011-66-3-fra.pdf

Rejoindre le cercle : une collaboration policière efficace au sein des communautés
autochtones
préparé par M. Chad Nilson, Ph. D., Mme Barb Mantello.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sp-ps/PS18-53-2019-fra.pdf

Les répercussions de la COVID-19 sur les petites entreprises au Canada, troisième
trimestre de 2020
par Stephanie Tam, Shivani Sood et Chris Johnston.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-82-fra.pdf

La santé mentale des groupes de population désignés comme minorités visibles au
Canada dans le contexte de la pandémie de COVID-19
par Melissa Moyser.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-73-fra.pdf

Sondage sur la démence : rapport final
préparé à l'intention de l'Agence de la santé publique du Canada.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP10-36-2020-fra.pdf

Soutien à la liquidité des sociétés d'état en réponse à la COVID-19.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/dpb-pbo/YN5-204-2020-fra.pdf

Sport Canada et l'encadrement public de la participation et de l'excellence sportives
Marion Ménard, Division des affaires juridiques et sociales, Service d'information
et de recherche parlementaires.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2020-12-fra.pdf

Statistiques canadiennes du secteur de la génétique animale [ressource
électronique]
préparé par Division de l'industrie animale.
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502816&sl=0

Surdoses suspectées d'être liées aux opioïdes selon les données des services
médicaux d'urgence ... : surveillance des méfaits associés aux opioïdes au
Canada.
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http://publications.gc.ca/pub?id=9.887726&sl=0

Tableau de bord officiel des indicateurs de la pauvreté au Canada : tendances,
septembre 2020.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020066-fra.pdf

Tableau de sensibilisation aux drogues.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/grc-rcmp/PS64-111-2019-fra.pdf

Tarification du carbone et Accord de Paris : combler l'écart avec la tarification
fondée sur le rendement.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/dpb-pbo/YN5-186-2020-fra.pdf

Taux de mortalité attribuable à la COVID&#x2011;19 dans les quartiers ethnoculturels
du Canada
par Rajendra Subedi, Lawson Greenberg et Martin Turcotte.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-79-fra.pdf

Travailleurs autonomes, revenu provenant d'un travail autonome et difficultés
financières après la COVID-19
par Sung-Hee
Jeon et Yuri Ostrovsky.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-74-fra.pdf

Véhicules à émission zéro au Québec, première moitié de 2020.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020079-fra.pdf
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