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Films documentaires  

 

Anthropocène : 
l'époque humaine = 
Anthropocène : the 
human epoch  
un film de Jennifer 
Baichwal, Nicholas 
De Pencier et 
Edward Burtynsky  
GF 75 A583 2018 
DVD 
 

 Geneviève Everell 
Banc public. 
Élevée par des 
parents alcooliques et 
toxicomanes, 
Geneviève Everell a 
réussi à survivre à une 
enfance douloureuse. 
Vidéo en ligne 
accessible sur 
STREAM 
https://web.microsoftstrea
m.com/video/dfdea1ff-
1466-439f-8879-
9886b37312fd  

 

 

Les recherches d'une 
vie...  
Le code Chastenay - 
Saison 9 - Hiver; 562 
En étudiant des 
milliers d'enfants 
pendant des 
décennies, il a prouvé 
que l'agressivité est à 
son apogée autour 
de l'âge de... deux 
ans. D'où 
l'importance 
d'intervenir le plus tôt 
possible.  
Vidéo en ligne 
accessible sur 
STREAM 
https://web.microsoftstrea
m.com/video/3e4c2fd3-
7d6a-4d4c-9bed-
8825c32e49da 

 

 Premières pages du 
journal d'Isabelle 
Réalisation, Michel 
Moreau, Edith 
Fournier ; production, 
Educfilm. 
Vidéo en ligne 
accessible sur 
STREAM 
https://web.microsoftstrea
m.com/video/55735a32-
b539-485d-a247-
1f47f634e66b 
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Films de fiction 
 

 

La mystérieuse 
mademoiselle C.   
réalisation, Richard 
Ciupka ; scénario et 
dialogues, 
Dominique Demers  
PN 1997.2 M977 
2002 DVD 

 

La Pirogue  
Réalisation, Moussa 
Touré ; scénario et 
dialogues, Éric 
Névé et David 
Bouchet  
Vidéo en ligne 
accessible sur 
STREAM 
https://web.microsoftstr
eam.com/video/05fd69
50-aedf-436a-ac66-
d75389672a7f 
 

 La Grenouille et la 
baleine  
Un film de Jean-
Claude Lord. 1987. 
Vidéo en ligne 
https://ressources.cgodi
n.qc.ca/login?url=https:
//stream.mcintyre.ca/ci
nefete/geraldgodin/titl
e/22685 
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Bande dessinée                       Littérature jeunesse 
 

 

La guerre des 
autres  
scénario, Bernard 
Boulad ; dessins, 
Paul Bona & Gaël 
Henry. 
ZBD B684 G846 V. 1 
et 2 
 

 

Ma maison-tête  
Vigg. 
PS 8643 I44 M35 
2020 TEE 
 

 

 

 

 

Collection générale 
B - Philosophie, psychologie, religion 

 

L' irrationalité 
nécessaire : de Platon 
à Einstein : les poètes  
Jean Désy. 
B 824.2 D478 2020 
 

 

Apprivoiser 
l'écoanxiété : et 
faire de ses 
écoémotions un 
moteur de 
changement  
Dre Karine St-Jean, 
psychologue. 
BF 575 A6 S752 2020 
 

 

La vie sans Boris : 
essai sur le deuil 
animalier : à 
l'intention de ceux qui 
aiment les animaux  
Stéphanie Bérubé, 
Joël Bergeron, 
médecin vétérinaire ; 
illustrations de Judith 
Lachapelle. 
BF 575 G7 B477 2020  

La liste  
Jérémy Demay. 
BF 575 H27 D461 
2019 
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Je suis un chercheur 
d'or : les mécanismes 
de la communication 
et des relations 
humaines  
Guillaume Dulude. 
BF 637 C45 D857 2020 
 

 

Petit code de la 
communication  
Yves St-Arnaud. 
BF 637 C45 S736 
2020 
 

 

Le livre du niksen : les 
bienfaits de l'oisiveté 
(sans culpabilité) sur 
notre santé, notre 
créativité et notre 
efficacité  
Olga Mecking. 
BF 637 S4 M4314 2020 
 

  

 

E-F - Histoire de l'Amérique 

 

 
Elles se relèvent 
encore et encore : les 
histoires de résilience 
de femmes 
autochtones  
témoignages recueillis 
par Julie Cunningham 
; illustrations de Meky 
Ottawa. 
E 78 Q3 E442 2020 
 

 

L' effet Trump : quel 
impact sur la 
politique étrangère 
des États-Unis?  
Charles-Philippe 
David. 
E 895 D383 2020 
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Bande de colons : une 
mauvaise conscience 
de classe  
Alain Deneault. 
FC 139 C6 D462 2020 
 

 

Ces audacieuses 
qui ont façonné le 
Québec : 60 
portraits de femmes 
entêtees  
Gilles Proulx et 
Louis-Philippe 
Messier ; préface 
de Janette 
Bertrand. 
FC 2905 P767 2020 
 

 
 

Histoire populaire de 
la Nouvelle-France  
Jacques Lacoursière ; 
avant-propos de 
Denis Vaugeois. 
FC 2911 L332 2017 
 

 

Histoire populaire 
du Québec 
moderne  
Jacque Lacoursière 
; avant-propos de 
Denis Vaugeois 
FC 2911 L333 2020 
 

 

Chronique d'une 
insurrection 
appréhendée : 
jeunesse et crise 
d'Octobre  
Éric Bédard. 
FC 2925.9 C7 B43 2020 
 

 

Le Devoir et la crise 
d'Octobre 70 ou Le 
combat de 
journalistes 
démocrates  
Guy Lachapelle ; 
préface de Jean-
Claude Leclerc 
FC 2925.9 C7 L333 
2020 
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G - Géographie, anthropologie, loisirs 

 

L' écologie du XXIe 
siècle  
Matthieu Amiech [et 
onze autres] ; 
présenté par Hervé 
Kempf. 
GE 55 E264 2020 
 

 

La maison brûle : 
plaidoyer pour un 
New Deal vert  
Naomi Klein ; traduit 
de l'anglais par 
Nicolas Calvé. 
GF 75 K6414 2019 
 

 

Prêts pour 
l'anthropocène? : 
comment notre corps 
s'adapte au monde 
qui change  
Vybarr Cregan-Reid ; 
traduction, Géraldine 
de Vries. 
GN 281 C7414 2020 
  

Complément de 
méthodes 
quantitatives : 
applications à la 
recherche en 
sciences humaines  
Luc Amyotte avec 
la collaboration de 
Carole Côté. 
HA 29.5 F7 A491 
2017 
 

 

H - Sciences sociales et administratives 

 

Complément de 
méthodes 
quantitatives : 
applications à la 
recherche en 
sciences humaines  
Luc Amyotte avec la 
collaboration de 
Carole Côté. 
HA 29.5 F7 A491 2017 

  

Agents 
économiques : les 
principes 
fondamentaux de 
la microéconomie  
Dominic Roy, 
Geneviève Karam, 
François St-Onge, 
Aldo Mercier. 
HB 173 R69 2019 
 

http://biblio.cgodin.qc.ca/
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Économie globale : 
l'allocation des 
ressources en société  
Dominic Roy, 
Raymond Munger 
HB 173 R692 2020 
 

 

Histoire du taxi à 
Montréal : des taxis 
jaunes à UberX  
Jean-Philippe 
Warren. 
HE 5635 M6 W37 
2020 
 

 

Réinventer le taxi : les 
dessous de l'échec 
de Téo Taxi  
Jean-François Ouellet, 
Alexandre Taillefer. 
HE 5635 Z7 T46 2020 
 

 

Perdre le Sud : 
décoloniser la 
solidarité 
internationale  
Maïka Sondarjee ; 
préface de Haroun 
Bouazzi. 
HF 1359 S662 2020 
 

 

La gestion des 
ressources humaines 
en entreprise  
Sophie Lamarche, 
Mélanie Hamel, Suzie 
Marquis. 
HF 5549 L361 2020 
 

 

Comptabilité 3 : 
analyse et 
traitement des 
données en 
comptabilité 
spécialisée  
Marc Sakaitis, 
Isabelle Forget, 
Robert Brien, Jean 
Senécal. 
HF 5657.4 S251 2019 
 

 

Sage 50 comptabilité : 
édition supérieure 
2020 pour le Québec  
par Nicole Benoît, 
Denis Lanthier. 
HF 5679 B462 2020 
 

 

La fiscalité 
simplifiée : La T1 et 
la TP1 expliquées : 
2020  
Suzanne Morin. 
HJ 4663 Q4 M67 
2020 
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Parler aux inconnus : 
ce qu'on doit savoir 
sur les gens qu'on ne 
connaît pas  
Malcolm Gladwell ; 
traduit de l'anglais 
(États-Unis) par Marie-
France de Paloméra ; 
adaptation 
québécoise : Linda 
Nantel, Isabelle 
Pauzé, Marie-Suzanne 
Menier 
HM 1111 G5314 2020 
 

 

L' env[e]rs des 
réseaux sociaux : 
13 influenceurs 
québécois nous 
parlent des vraies 
affaires  
par Cassandra 
Bouchard. 
HM 742 B68 2020 
 

 

Sociologie de la 
diversité et des 
discriminations  
Olivier Masclet. 
HM 821 M371 2017 
 

 

Le temps des 
mortels : espaces 
rituels et deuil  
Luce Des Aulniers. 
HQ 1073 D47 2020 
 

 

Enfants difficiles, la 
faute aux écrans? : les 
bienfaits du sevrage 
électronique  
Victoria Dunckley ; 
traduit de l'anglais par 
Geneviève Boulanger 
; 
HQ 784 V53 D8614 
2020 
  

Suicide, un cri 
silencieux : mieux 
comprendre pour 
mieux prévenir  
Michel Debout, 
Jean-Claude 
Delgènes. 
HV 6545 D435 2020 
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J Science politique  
K – Droit 

 

Prendre part : 
considérations sur la 
démocratie et ses fins  
David Robichaud et 
Patrick Turmel. 
JC 423 R63 2020 
 

 

La lutte ou la chute! 
: pourquoi il faut se 
révolter contre les 
maîtres de l'espèce 
humaine : 
entretiens avec 
Emran Feroz 
Noam Chomsky ; 
traduit de 
l'allemand par 
Vincent Platini et 
Aline Wieders-
Lohéac. 
JC 571 C56414 2020 
 

 

Comprendre les 
élections américaines  
Élisabeth Vallet. 
JK 528 V354 2020 
 

 

Droit des affaires  
Jean-Pierre 
Archambault. 
KEQ 477 A758 2020 
 

 
 

N - Beaux-arts 

 

Art nouveau : 
München, Wien, 
Praha, Budapest, 
Berlin  
Thomas Hauffe ; 
translation into 
French, Virginie de 
Bermond-Gettle. 
N 6465 A7 H38512 
2020 
 

 

Art nouveau : Paris, 
Bruxelles, 
Barcelona  
Thomas Hauffe ; 
translation into 
French, Virginie de 
Bermond-Gettle. 
N 6465 A7 H38612 
2020 
 

 

  

http://biblio.cgodin.qc.ca/


Liste des nouveautés – Janvier 2021– Collection générale 
Vérifiez la disponibilité de vos titres dans le catalogue REGARD - biblio.cgodin.qc.ca 

P - Linguistique et littérature 

 

Nous méritons mieux : 
repenser les médias 
au Québec  
Marie-France Bazzo. 
P 92 Q4 B399 2020 
 

 

Le numérique 
comme écriture : 
théories et 
méthodes 
d'analyse  
Emmanuël 
Souchier, Étienne 
Candel, Gustavo 
Gomez-Mejia avec 
la collaboration de 
Valérie Jeanne-
Perrier. 
P 96 T42 S681 2019 
 

 

Pornodyssée : une 
saison dans l'industrie 
pornographique 
québécoise  
Jean-Marc Beausoleil 
; préface de Mélodie 
Nelson 
PN 1995.9 S45 B437 
2020 
  

Le journaliste 
béluga : les 
reporters face à 
l'extinction  
Mathieu-Robert 
Sauvé. 
PN 4749 S288 2020 
 

 

Fake news : le vrai, le 
faux et la science  
Jean-François Cliche 
PN 4784 F27 C551 
2020 
 

  

 
 

  

http://biblio.cgodin.qc.ca/


Liste des nouveautés – Janvier 2021– Collection générale 
Vérifiez la disponibilité de vos titres dans le catalogue REGARD - biblio.cgodin.qc.ca 

Q – Sciences 

 

Gagner la guerre du 
climat : douze mythes 
à déboulonner  
Normand Mousseau. 
QC 903.2 C3 M68 2017 
 

 

Comment tout a 
commencé sur la 
Terre  
Abderrazak El 
Albani, Roberto 
Macchiarelli et 
Alain Meunier ; 
illustré et 
entièrement écrit à 
la main par 
Adelinaa. 
QH 325 A433 2019 
 

 

Biologie humaine  
Sylvia S. Mader, 
Michael Windelspecht 
; adaptattion 
française,, Matthieu 
Devito. 
QP 34.5 M3414 2020 
 

  

 
 

R – Médecine 

 

Médecine du futur : 
l'intelligence 
artificielle au chevet 
des patients  
Philippe Coucke. 
RA 418.5 M4 C681 
2020 
 

 

Pandémie : traquer 
les épidémies, du 
choléra aux 
coronavirus  
Sonia Shah ; traduit 
de l'anglais (États-
Unis) par Michel 
Durand. 
RA 651 S5314 2020 
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Éthique de 
l'accompagnement : 
une approche 
existentielle  
Jacques Quintin 
RA 726.5 Q567 2020 

 

J'aime les TDAH  
[sous la direction 
de] Kim Rusk et 
Dominic Gagnon ; 
avec la 
collaboration de 
Julia Yaccarini et 
Jordan Dupuis. 
RC 394 A85 J35 
2017 
Tome 1 et 2 

 

J'ai menti : vivre avec 
l'anorexie, 
l'hyperphagie, la 
boulimie, l'alcoolisme, 
l'anxiété et la 
dépression... et dire 
que tout va bien  
par Joanie Gonthier. 
RC 552 E18 G667 2020 
  

Cyberdépendance 
: quand l'usage des 
technologies 
devient un 
problème  
Dr Marie-Anne 
Sergerie. 
RC 569.5 I4 S47 2020 
 

 

Soins infirmiers aux 
aînés en perte 
d'autonomie  
sous la direction de 
Philippe Voyer 
RC 954 S655 2021 S. I. 
RES 
 

 

Deux garçons à la 
mère  
Guylaine Guay. 
RJ 506 A9 G839 
2014 
 

 

Math et méd : guide 
pour une 
administration 
sécuritaire des 
médicaments  
Marlène Fortin et 
Cynthia Lamontagne. 
RS 57 F67 2020 S.I. 
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S – Agriculture 

 

Marijuana horticulture 
: the indoor/outdoor 
medical grower's 
bible  
Jorge Cervantes. 
SB 295 C35 C4718 
2006 
 

 

La culture en serre 
du poivron  
Gilles Turcotte. 
SB 351 P4 T87 2008 
 

 

T – Technologie 

 

Sauver 
l'environnement : 
quelles solutions?  
sous la direction de 
Stéphane Labbé, Ph. 
D. 
TD 171.7 L331 2020 
 

 

Airvore ou La face 
obscure des 
transports : 
chronique d'une 
pollution annoncée  
Laurent 
Castaignède. 
TD 195 T7 C37 2018 
 

 

L' aventure du caca : 
égouts et gestion des 
eaux  
Scott McKay. 
TD 730 M351 2020 
 

 

COVID-19 : 100 
jours de grand 
confinement  
Jacques Nadeau ; 
avec la 
participation de 
Michel Nadeau, 
Dominic 
Champagne, 
Steven Guilbeault. 
TR 820 N33 2020 
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Gestion de 
l'approvisionnement 
et des stocks  
Paul Fournier, Caroline 
Girard, Caroline Milot. 
TS 161 F68 2019 
 

 

Du sel, du citron, du 
vinaigre, du 
bicarbonate de 
soude : 250 recettes 
naturelles pour la 
maison  
Shea Zukowski ; 
traduction, 
Frédérique Corre. 
TX 162.3 Z8514 2019 
 

 

Petit prix  
Geneviève 
O'Gleman, 
nutritionniste ; 
photographe : 
Maude Chauvin, 
assistée de Alma 
Kismic 
TX 714 O4526 2020 
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Littérature 

 

Le père Goriot  
Honoré de Balzac ; 
édition présentée, 
annotée et 
commentée par Lisa 
Gauthier. 
PQ 2168 A2 2004 

 
 

Boule de suif  
Guy de 
Maupassant ; 
introduction et 
notes de Marie-
Claire Bancquart. 
PQ 2349 B6 B36 
2020 
 

 

Carmen  
Prosper Mérimée ; 
introduction et notes 
de Jean Balsamo. 
PQ 2362 C37 2019 
 

 

Thérèse Raquin  
Emile Zola ; édition 
présentée et 
annotée par Robert 
Abirached. 
PQ 2521 T3 2001 
 

 

Les inséparables  
Simone de Beauvoir ; 
introduction de Sylvie 
Le Bon de Beauvoir. 
PQ 2603 E362 Z4675 
2020 
 

 

L' homme qui avait 
soif : roman  
Hubert Mingarelli. 
PQ 2673 I467 H66 
2014 
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Les aérostats : roman  
Amélie Nothomb. 
PQ 2674 O78 A37 2020 
 

 

Les impatientes : 
roman  
Djaïli Amadou 
Amal. 
PQ 3989.3 A43 I47 
2020 
 

 

La vie mensongère 
des adultes : roman  
Elena Ferrante ; 
traduit de l'italien par 
Elsa Damien. 
PQ 4866 E771 V5814 
2020 
 

 

Voyages de noces  
Val McDermid ; 
traduit de l'anglais 
(Écosse) par Perrine 
Chambon et 
Arnaud Baignot. 
PR 6063 C44 I5714 
2020 
 

 

Atlas littéraire du 
Québec  
sous la direction de 
Pierre Hébert, Bernard 
Andrès, Alex Gagnon. 
PS 8073.5 A851 2020 
 

 

La traversée des 
écrivains : la 
Gaspésie par monts 
et par mots  
sous la direction de 
Geneviève 
Lefebvre ; Anaïs 
Barbeau-Lavalette 
[et neuf autres] ; 
préface de Sophie 
Faucher. 
PS 8323 G37 T738 
2020 
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Discours de réception 
du prix Nobel  
Jean Barbe. 
PS 8553 A72 D571 
2018 
 

 

Méduse  
Martine Desjardins. 
PS 8557 E85 M437 
2020 
 

 

L' absente de tous 
bouquets  
Catherine Mavrikakis 
PS 8576 A97 A272 
2020 
 

 

Flânerinages  
Réjean Plamondon. 
PS 8581 L365 F535 
2017 
 

 

Les héritiers de la 
mine  
Jocelyne Saucier. 
PS 8587 A935 H473 
2013 
 

 

Victoire! : roman 
élégiaque  
Michel Tremblay. 
PS 8589 R46 V53 
2020 
 

 

Antioche : tragédie en 
deux actes : théâtre  
Sarah Berthiaume. 
PS 8603 E783 A583 
2017 
 

 

Yukonstyle : 
[théâtre]  
Sarah Berthiaume. 
PS 8603 E783 Y955 
2013 
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Et au pire, on se 
mariera : récit  
Sophie Bienvenu. 
PS 8603 I36 E8 2015 
 

 

Lignes de fuite  
Catherine Chabot. 
PS 8605 H331 L542 
2019 
 

 

Lola et les filles à 
vendre  
Marisol Drouin 
PS 8607 R685 L651 
2020 
 

 

Kukum  
Michel Jean. 
PS 8619 E26 K857 
2019 
 

 

Barbare amour : 
poèmes  
Charles-Philippe 
Laperrière. 
PS 8623 A64 B371 2017 
 

 

L' avenir  
Catherine Leroux. 
PS 8623 E767 A945 
2020 
 

 

Chienne(s)  
Marie-Ève Milot, 
Marie-Claude St-
Laurent 
PS 8626 I467 C552 
2020 
 

 

Em  
Kim Thúy. 
PS 8639 H89 E4 2020 
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La métamorphose  
Franz Kafka ; texte 
présenté, traduit et 
annoté par Claude 
David. 
PT 2621 A26 V414 D3 
2015 
 

  

 
 

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. 

 
Analyse des répercussions de la COVID-19 et perspectives pour 2020 : indice des 
prix des services du commerce de détail. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-89-fra.pdf 
 
Aperçu saisonnier. Eaux arctiques d'Amérique du Nord  / 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 
 
Aperçu statistique de l'industrie de l'érable au Canada . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.813524&sl=0 
 
Aperçu statistique de l'industrie des légumes de serre du Canada . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.504342&sl=0 
 
Appels frauduleux au Canada : une première tentative du gouvernement fédéral 
pour s'attaquer à ce problème / la présidente Sherry Romanado. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/parl/xc39-1/XC39-1-1-432-1-fra.pdf 
 
Application de l'Indice de développement humain des Nations Unies aux Indiens 
inscrits du Canada, 2006-2016. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sac-isc/R2-345-2020-fra.pdf 
 
Biologie et exploitation des crabes Hyas alutaceus et Hyas araneus sur les côtes du 
Québec / par Jean Lambert, Nathalie Paille et Cédric Juillet. 
 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/mpo-dfo/Fs97-6-3303-fra.pdf 
 
Canada-10 autres pays du partenariat transpacifique / Simon Richards. 
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http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/ti/YM32-7-2019-500-fra.pdf 
 
Le cancer de la vessie au Canada. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-140-2020-fra.pdf 
 
Caractéristiques des délinquants ayant déclarés volontairement leur statut de 
vétéran. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/scc-csc/PS84-153-2020-fra.pdf 
 
Cas de MCJ par province/territoire . 
 http://publications.gc.ca/pub?id=9.837997&sl=0 
 
Ce que nous avons entendu : travailler ensemble pour mieux comprendre, prévenir 
et gérer la douleur chronique / rapport du Groupe de travail canadien sur la 
douleur. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sc-hc/H134-17-2020-fra.pdf 
 
Ce qu'il faut savoir sur le vaccin contre la COVID-19 au Canada : travailler à 
apporter à la population canadienne un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/hp5-133/HP5-133-27-2020-fra.pdf 
 
Comment les canadiens ont dépensé leur argent en 2019. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2021/statcan/11-627-m/11-627-m2021006-fra.pdf 
 
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 
 
Comprendre le dépistage de la COVID-19. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/hp5-133/HP5-133-29-2020-fra.pdf 
 
Un coup d'oeil sur le Canada . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.501808&sl=0 
 
Le cycle financier parlementaire / Alex Smith. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2015-41-1-fra.pdf 
 
Décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes ... : surveillance des méfaits 
associés aux opioïdes au Canada. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.887721&sl=0 
 
Les décès liés à la motoneige au Canada, 2013 à 2019. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2021/statcan/11-627-m/11-627-m2021002-fra.pdf 
 
Demandes de révision auprès du ministre, erreurs judiciaires, rapport annuel . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502814&sl=0 
 
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 
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Enquête canadienne sur le cannabis 2020 : rapport méthodologique / préparé pour 
Santé Canada. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sc-hc/H21-312-2020-fra.pdf 
 
Espèces sauvages canadiennes en péril . 
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 
 
Facteurs à considérer par les clients de services gérés en matière de cybersécurité. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cstc-csec/D97-4-50-030-2020-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 
 
Les finances publiques fédérales : questions et réponses / André Léonard. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2016-23-1-fra.pdf 
 
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 
 
Habitudes de consommation de substances des délinquants de sexe masculin : 
comparaison ethnoculturelle. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/scc-csc/PS84-120-2020-fra.pdf 
 
Heures supplémentaires travaillées par le personnel professionnel en soins infirmiers 
pendant la pandémie de COVID-19 / 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 
 
Hospitalisations pour intoxication aux opioïdes ... : surveillance des méfaits associés 
aux opioïdes au Canada. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.887724&sl=0 
 
Hypersensibilité environnementale et politique pour un milieu sans parfum : ce que 
vous devez savoir 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2021/ccdp-chrc/HR4-46-2-2019-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 
 
Journée nationale de l'enfant - guide d'activités de l'enfant. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP15-46-2018-fra.pdf 
 
Les langues officielles dans la fonction publique fédérale / Marie-Ève Hudon. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2011-69-fra.pdf 
 
Les Nations  = The Nations. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.500456&sl=0 
 
Ligne directrice : monographie de produit. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/sc-hc/H164-299-2020-fra.pdf 
 
Ligne directrice canadienne sur labiosécurité : le double usage dans la recherche 
en sciences de la vie. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP45-22-2018-fra.pdf 
 
La Loi sur les langues officielles : comprendre ses principes et son régime 
d'application / Marie-Ève Hudon. 
 
La maladie mentale au Canada. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-138-2020-fra.pdf 
 
Les médicaments oncologiques au Canada : tendances et comparaisons 
internationales, 2010-2019. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cepmb-pmprb/H82-51-2020-fra.pdf 
 
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 
 
Nettoyage et élimination d'appareils électroniques. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cstc-csec/D97-1-40-006-2020-fra.pdf 
 
Nettoyage et élimination d'appareils électroniques. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cstc-csec/D97-1-70-015-2020-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 
 
Perturbations majeures : examen de la littérature. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/scc-csc/PS84-163-2020-fra.pdf 
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Perturbations majeures : examen de la littérature / Daina Stanley, Laura McKendy et 
Stephanie M. Biro. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/scc-csc/PS83-3-427-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 
 
Le plan de vaccination contre la COVID 19. 
 http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/hp5-133/HP5-133-28-2020-fra.pdf 
 
Pommes de terre, banque de gènes. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.501017&sl=0 
 
Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502651&sl=0 
 
Prévalence des maladies chroniques et des facteurs de risque chez les canadiens 
âgés de 65 ans et plus. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP35-141-2020-fra.pdf 
 
Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
(PICRA) 2018 : figures et tableaux. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/aspc-phac/HP2-4-2018-fra-4.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  / l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada. 
 http://publications.gc.ca/pub?id=9.502629&sl=0 
 
Rapport annuel  / Conseil des Arts du Canada. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502525&sl=0 
 
Rapport annuel au Parlement sur l'administration de la Loi sur l'accès à l'information 
- Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs  
http://publications.gc.ca/pub?id=9.818437&sl=0 
 
Rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada, ... 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.889101&sl=0 
 
Rapport biennal du Canada sur les changements climatiques  / Gouvernement du 
Canada  
http://publications.gc.ca/pub?id=9.828519&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 
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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 
 
Rapport sur l'état de la santé publique au Canada . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502136&sl=0 
 
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 
 
La réglementation environnementale : compétences fédérales et provinciales / 
Penny Becklumb. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/bdp-lop/bp/YM32-2-2013-86-1-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 
 
Satisfaction à l'égard de la vie au Canada avant et pendant la pandémie de 
COVID-19 / par John F. Helliwell, Grant Schellenberg et Jonathan Fonberg. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11f0019m/11f0019m2020020-fra.pdf 
 
La situation des entreprises au Canada, troisième trimestre de 2020. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/11-627-m/11-627-m2020082-fra.pdf 
 
Soins des enfants : répercussions de la COVID-19 sur les parents / par Karine 
Leclerc. http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/statcan/45-28/CS45-28-1-2020-87-
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 
 
Statistiques annuelles modélisées de l'Enquête sur les dépenses des ménages, 2010 
à 2017. 
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http://publications.gc.ca/collections/collection_2021/statcan/62f0026m/62f0026m2020001-fra.pdf 
 
Statistiques canadiennes du secteur de la génétique animale  / 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. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.887726&sl=0 
 
Surveillance de l'influenza . 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.503817&sl=0 
 
Surveillance du virus du nil occidental et autres maladies transmises par les 
moustiques. 
http://publications.gc.ca/pub?id=9.890902&sl=0 
 
Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, rapport de 
...  
 http://publications.gc.ca/pub?id=9.515943&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 
 
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 
 
Utiliser le Wi-Fi sans compromettre la sécurité de votre organisation. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/cstc-csec/D97-1-80-009-2020-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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