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PUBLICATIONS 
 
Administrateurs de corporations 
 
Administrateurs de corporations sans but lucratif, le guide de vos droits, devoirs et responsabilités,    

Me Paul Martel, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel ltée, © 1997, 117 p. 
 
Boîte à outils : Gestion financière, Organismes d’action communautaire, Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO), 
Version cédérom, 2013 
 
Boîte à outils : La gestion des ressources humaines, Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO), Version cédérom, 2005 
 
Boîte à outils : La gouvernance démocratique, Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO), Version cédérom, 2007  

 
Boîte à outils qui vous guide jusqu’au rapport d’activités, Pour mettre nos actions en valeur, Centre St-Pierre, Version 
cédérom, 2007 
 
Boîte à outils sur la relève des travailleurs et travailleuses dans les organismes communautaires, Centre St-Pierre, 
Version cédérom, 2009 
 
Code Morin, procédure des assemblées délibérantes, Victor Morin, Beauchemin, 1994, 156 p. 

 
Déterminer son cap, Guide de planification stratégique, Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, 
2012, 110 p., 2 exemplaires. 
 
Étude sur les pratiques, la rémunération et les avantages sociaux des OSBL au Québec 2009, Centre québécois de 
services aux associations, 2009, 74 p. 
 
La Fondatique, L’art et la science du financement des organismes et des associations, Paul Montminy, Regroupement 

d’organismes de promotion pour personnes handicapées-région Mauricie (ROPPH-Mauricie), Automne 2006, 97 p. 
 
Le guide de l’administrateur, Regroupement d’organismes de Promotion pour Personnes Handicapées-Région Mauricie, 
Trois-Rivières, 2004, 53 p. 
 
Client ou membre? Innover pour améliorer la relève, la participation et l’engagement des membres. Les seize clés 
de la réussite, Les Éditions communautaires et populaires du Regroupement d’organismes de promotion pour personnes 
handicapées-région Mauricie, 2011, 85 p. 
 
Votre association, personne morale sans but lucratif : Pour les administrateurs et les membres des associations, 
Gouvernement du Québec, Registraire des entreprises, Denis M. Racine et Marie-Josée Tardif, Ste-Foy, Publications du 
Québec, © 2006, 113 p. 
 
 

Communautaire 
 
Banque d'échanges communautaires de services (BECS) (trousse d'information), 2004, 28 p. 

 
Construire un secteur bénévole et communautaire plus solide, comment l'ISBC y contribue, Groupe directeur du 
secteur bénévole et communautaire, 2002, 72 p. 
 
Du vent dans les voiles, boîte à outils pour nourrir le souffle de l’engagement social comprenant 5 fascicules, un CD-

ROM et une bibliographie pour aller plus loin, Carrefour de participation, ressourcement et formation, 2012.  
 
En dents de si..., Guide d’animation, Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP), Fiches et DVD, 2011, 42 p.  
 
L'atout, manuel de ressources pour l'action communautaire, 3

e 
édition complétée et augmentée, TROVEPE, 1994, 437 

p. 
 
La pratique de l'action communautaire, Henri Lamoureux, et autres, Ste-Foy, Presses de l'Université du Québec, 1996, 
436 p. 
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Le citoyen responsable, l'éthique de l'engagement social, Henri Lamoureux, Montréal, VLB éditeur, © 1996, 197 p. 

 
Les seize clés de la réussite, Steve Leblanc, Les Éditions communautaires et populaires, Hiver 2011, 85 p. 
 
Principales périodes de développement des organisations populaires et communautaires au Québec (aide-
mémoire), Centre de Formation Populaire (CFP), 10 p. (document broché) 
 
Profil de la communauté anglophone des Cantons-de-l’Est, 2

e
 édition, Joanne Pocock et Brenda Hartwell, Association 

des Townshippers, 2010, 68 p. 

 
Communications 
 
La publicité : stratégie et placement média Ou comment choisir la campagne multimédia la plus efficace, Bernard 

Dagenais, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 542 p. 
 
Les médias et nos organisations, Centre de Formation Populaire (CFP), 3e édition revue et augmentée, 1993, 63 p. 
 
Maximiser les relations avec les médias, Gouvernement du Canada, Centre national de prévention du crime, s.d., 41 p. 

 
Justice 
 
Guide d’élaboration de projets et de plans d’action en prévention de la criminalité, Sylvie Gagnon, M.A. et Hélène 
Gagnon, M.A., Gouvernement du Québec, Ministère de la sécurité publique, Janvier 2004,  28 p. 

 
Développement durable 

 
Commerce équitable (rapport de recherche), Laure Waridel et Sara Teitelbaum, Équiterre, 1999, 51 p. 
 
Document de référence de l'opération d'un commerce agréable et équitable, Québec, ERE Éducation, 2001, 3 cahiers, 

52 p. (Collection L'ABC de la consommation responsable) 
 
L'agriculture soutenue par la communauté, je cultive, tu manges, nous partageons (Guide), Élizabeth Hunter, 
Équiterre, 2000, 150 p. 
 
L'agriculture soutenue par la communauté (ASC), fiches pratiques (trousse), Barbara Vogt, Équiterre, 1999, 32 p. et 
documents complémentaires. 
 
Le café équitable, une tendance à la hausse dans l'industrie (trousse d'information), Équiterre, 2000 (3 dépliants) 
 
Trousse d’outils pour un développement durable, Conseil régional de l’environnement de la Montérégie, Beloeil, CRE 
Montérégie, © 2005, s.p. 
 
Un juste café (trousse de campagne publicitaire), Équiterre, s.d. 
 
Une cause café, Laure Waridel, Les Éditions des Intouchables, Montréal, 1997, 71 p. 
 
 

Documents produits par organismes membres  
 
L’Association des personnes handicapées physiques de Cowansville et région 
Des gens de l’APHPCR se racontent…, Michèle Pitre, Cowansville, s.d., 84 p. 
Des gens de L’APHPCR se racontent… tome 2, Michèle Pitre, Cowansville, s.d., 80 p. 
 

CAB de Bedford & environs inc. 
La sécurité civile : ça concerne tout le monde; Civil protection : concerns everyone, CAB de Bedford, Bedford, 2007, 
28 p. 
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Mémoire « Pour un avenir… communautaire », Farnham, 14 février 1995, 24 p. (brochure) 
Triporteur, Bottin de ressources, Farnham, novembre 2001, 42 p. 
Triporteur, L’éducation populaire, outil de transformation sociale, Farnham, novembre 2002, 15 p. 
Triporteur, Commerce équitable, le commerce qui rime avec solidaire, Farnham, avril 2003, 24 p. 
Triporteur, Volontaire, la simplicité?, Farnham, mars 2004. 28 p. 
Triporteur, Environnement, Gestion des matières résiduelles, Farnham, décembre 2006, 18 p. 
 

Maison des jeunes « Le Boum » de Bedford 
Baignade interdite, le vidéo, Bedford, 2005, DVD-R, 12 minutes. 
Bande d’ados, Shakti Langlois et autres,  Bedford, 2004, 55 p. 

 

L’Éducation des adultes en français de base 
La plume à la main, 2003-2004, Lucille Adam et autres, Farnham, 2004, 32 p. 
 
 

Droits 
 
50

e
 anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme 1948-1998 = Tous les droits humains pour tous 

et toutes, Ligue des droits et libertés, Montréal, 1998, s.p. (pochette) 

 
Économie  
 
Conjuguer l'économie et le social, document d'information à l'intention des centres locaux de développement, 
Gouvernement du Québec, Ministère des régions, 1998, 56 p. 
 
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,  Lynda Binhas, Ph.D., Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 

communautaire, Montréal, 2004, 36 p. 
 
Plan de diversification et de développement économique de Brome-Missisquoi, Brome-Missisquoi un 
environnement d’affaires et de vie!, Conseil de Développement Industriel de Brome-Missisquoi, Cowansville, Centre local 

de développement de Brome-Missisquoi, 2008, 10 p. 
 
Politique de développement des coopératives Horizon 2005, Gouvernement du Québec, Direction des coopératives au 
Ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche, © 2003, 70 p. 
 
Profil socio-démographique de la MRC Brome-Missisquoi 2006, Tableaux compilés pour la Corporation de 
développement communautaire de Brome-Missisquoi (juin 2008), Josée Martel, Programme de liaison avec les milieux 
communautaires de Statistique Canada, Montréal, 2008, 36 p. 
 
Sommaire Politique de développement des coopératives Horizon 2005, Gouvernement du Québec, Direction des 
coopératives au Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche, © 2003, 7 p. 
 
 

Gestion administrative (levée de fonds) 
 
Calendrier de conservation-type pour associations et autres organismes de même nature, Michel Lévesque, 2e édition 

revue et augmentée, Québec, Association des archivistes du Québec inc., 1996, 32 p. (Collection Guides pratiques de 
gestion) 
 
Collecte de fonds par les organismes communautaires : des idées qui ont fait leurs preuves!, Ken Wyman, 

Programme du Soutien aux organismes volontaires, Ministère du Patrimoine canadien, Ottawa, 1994, 191 p. 
 
Fonds & fondations du Québec pour OSBL du Québec, Centre québécois de philanthropie, Montréal, Centre québécois 
de philanthropie, © 2009, 372 p. (Collection Philanthropie Québec) 
 
Guide complet de la collecte de fonds au Québec, Maurice Allard et autres, Québec, Les éditions de l'AQSEP, 1996, 447 
p. (Collection Philanthropie) 
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Guide de classification et de classement des documents des associations et autres organismes de même nature, 

Denis Casault, et Michel Lévesque, 2e édition revue et augmentée, Québec, Association des archivistes du Québec inc., 
1997, 54 p. (Collection Guides pratiques de gestion) 
 
Répertoire des entreprises donatrices et commanditaires du Québec, édition 2008, Centre québécois de philanthropie, 

Montréal, Centre québécois de philanthropie, © 2008, 270 p. (Collection Philanthropie Québec) 
 
Toutes les municipalités par MRC, région Montérégie, Groupe MADITUC, [en ligne], 2002, (document imprimé par CDC 
19 p.) [http://www.transport.polymtl.ca/rqc/munmrc.htm] (13 août 2004) 
 
 

Gestion humaine 
 
Développement personnel et travail d'équipe, manuel de formation, Luc Lewis, s.d., 54 p. 

 
Politique 
 
À l’heure des grandes réformes, Lucie Chagnon et Claude Lapointe, Drummondville, Table nationale des Corporations de 
développement communautaire © 1998, 218 p.  
 
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (énoncé de politique), Gouvernement du Québec, 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2002, 57 p. 
 
 

Santé 
 
Aux grands maux les petits moyens, Andrée Jetté et Raymonde Gosselin, Outremont, Les Éditions Quebecor, 2001, 139 
p. (Collection Psychologie) 
 
Avis: Pour une plus grande humanisation des soins en fin de vie, Lorraine Caron et Nathalie Bolduc, Québec, Le 
Conseil de la santé et du bien-être, 2003, 68 p. 
 
Procédure de plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux, Centre d'assistance et d'accompagnement 

aux plaintes Montérégie, St-Jean-sur-Richelieu, 2004, 8 p. 
 
 

Transports 
 
Cocktail transport, Conseils pratiques pour se transporter autrement, Sidnay Ribaux, Équiterre, © 2001,  

28 p. 
 
Évaluation sur l'opinion des résidents de la MRC de Brome-Missisquoi envers le transport en commun, TRANSIDEV, 
2001, 135 p. (étude) 
 
Rapport final, Inventaire des services de transport, Étude des besoins de la population, Solutions envisageables, 
TRANSIDEV, 17 décembre 2001, CD-ROM (document pdf) 

 
Travail 
 
L'embauche, faites-en bon emploi, Montréal, Emploi-Jeunesse, © 1994, 157 p. 
 
Pour des normes du travail à la hauteur, Esther Paquet, Au bas de l’échelle, Montréal, 2007, 71 p. 
 
Petit guide de survie des chômeurs et chômeuses, Comité Chômage de Montréal, Montréal, 2002, 141 p. 
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Informatique 
 
Microsoft Excel 2007, Chiffrier électronique, Nicole Benoît et Claudette Belleau, Collection Pas à Pas, Édition Gestion 
Nicole Benoît inc., 2007, 347 p., 3 versions 
 
Simple Comptable 2010, Édition Supérieur Québec, Nicole Benoît et Denis Lanthier, Collection Pas à Pas, Édition Gestion 
Nicole Benoît inc., 2010, 402 p. 
 
Word, Excel et PowerPoint 2007 pour les Nuls, Dan Gookin, Greg Harvey et Doug Lowe, Édition Pierre Chauvot, 2009, 

487 p. 
 

 


