Cette bibliographie présente certains des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF
portant sur le sujet des femmes et le logement à Montréal pour la Table des groupes de
femmes de Montréal, le comité femmes de la FECHIMM y a ajouté d’autres titres par la suite.

Femmes et logement
Le monde privé des femmes : Genre et habitat dans la société française, sous la direction d’Anne
Lambert, Pascale Dietrick-Ragon et Catherine Bonvalet. Ined Editions. Disponible en ligne :

https://books.google.ca/books/about/Le_monde_priv%C3%A9_des_femmes.html?id=F6l0DwAAQB
AJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Logement social
L'accès au logement pour les femmes de la région métropolitaine : mémoire sur le projet de plan
d’action pour le logement social et abordable, 2015-2020 de la Communauté métropolitaine de
Montréal / Decat, Gwendoline.
Montréal : Conseil des Montréalaises, 2014.

Disponible en ligne :

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/M%
C9MOIRE%20ACC%C8S%20AU%20LOGEMENT%20FEMMES_PAMLSA.PDF
Dossier femmes, Regroupement québécois des organismes en habitation (RQOH) :
https://rqoh.com/femmes-en-osbl-dhabitation/
Les femmes et le logement: un pas de plus vers l'égalité : une analyse graphique et différenciée selon
le sexe du soutien de ménage / Senécal, Paul.
Québec : Société d'habitation du Québec, 2012.

Disponible en ligne :

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000021513.pdf
Femmes, logement et pauvreté : sortir du privé, un enjeu de société!
Montréal : Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Comité femmes, 2010.
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/146421.pdf
Femmes et logement social à Montréal, parlons-en ! :
Montréal : Anne Latendresse et collectif, 2017, 2p.

Logement et femmes en situation de handicap
Les femmes en situation de handicap et le logement : fiche d'information
[Montréal] : Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, 2013.
Disponible en ligne : http://www.dawncanada.net/main/wp-content/uploads/2013/03/Femmes-enSituation-de-Handicap-et-Logement-Francais-2013.pdf
Crise du logement : une réalité chronique pour les femmes en situation de handicap
BERGERON, Marie-Lise , CITÉCOOP, Vol. 2, no 3, printemps 2015, p. 29 :
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http://assets.fechimm.coop.s3.amazonaws.com/uploads/documents/document/169/CiteCoop_print
emps_2015_FINAL.pdf

Logement et violence faite aux femmes
Chaînes et résistance : contre les violences vécues par les femmes locataires
Montréal : Centre d'éducation et d'action des femmes, 2016.
Disponible en ligne : http://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/chaines-et-resistance.pdf
Brisons le silence. Musée éphémère. Installation.
Montréal : Centre d’éducation et d’action des femmes, 2017, 22 p.

Logement et femmes aînées
Aînées à loger / Verville, Marie-Hélène.
[Québec] : Gazette des femmes, 2013. Dans Gazette des femmes (27 juin 2013).
Disponible en ligne : https://www.gazettedesfemmes.ca/6910/ainees-a-loger/
Entente cadre nationale contre la maltraitance envers les personnes aînées.
Gouvernement du Québec, 2018
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/sommaire-entente-cadre.pdf
L’habitation communautaire partie prenante dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées,
Réseau québécois des OSBL d’habitation, 2018,
https://rqoh.com/lhabitation-communautaire-partie-prenante-dans-la-lutte-contre-la-maltraitanceenvers-les-personnesainees/?utm_source=Listes+de+diffusion+du+RQOH&utm_campaign=4889aab221EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_06&utm_medium=email&utm_term=0_b58e14e084-4889aab221353387209

Femmes et itinérance
L'itinérance des femmes à Montréal : voir l'invisible / Ménard-Dunn, Maude.
Montréal : Conseil des Montréalaises, 2017.

Disponible en ligne :

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/201
7_CM_ITIN%C9RANCE%20DES%20FEMMES_IMP.PDF
Les rapports d'identification aux lieux des femmes sans-abri fréquentant les maisons d'hébergement
Montréal : Université du Québec à Montréal, École de travail social, 2017.
Disponible en ligne : http://www.archipel.uqam.ca/10417/1/M15008.pdf
L'itinérance des femmes : construire une voix pour contrer l'invisibilité : actes de l'événement
Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2015.
Disponible en ligne : http://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrerlinvisibilite%CC%81.pdf
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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).
[Montréal] : Table des groupes de femmes de Montréal, [2013].
Disponible en ligne : http://www.tgfm.org/files/actes-du-forum-sur-itinerance-des-femmes.pdf

Femmes et gouvernance :
Chantier de l’économie sociale. La déclaration sur l’égalité entre les hommes et les femmes en
économie sociale au Québec, 18 mai 2017.
http://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/20170302_D%C3%A9claration_Chantier_%C3%A9quit%C3%A9_vf_adopt%C3%A9e_CA_mai-2017.pdf

Outils :
Condition féminine Canada, Pour mieux comprendre l’ACS + des définitions et des outils en ligne
=> http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html
Conseil des montréalaises, l’ADS+ dans l’aménagement des espaces publics
>> https://vimeo.com/73098482
Centre de référence du Grand Montréal, Services pour les aîné.e.s :
https://www.211qc.ca/
Le centre de référence du Grand Montréal fournit un accès continu et fiable à sa banque de
données par le biais d’un site Web, regroupant près de 5 000 ressources sociocommunautaires du
territoire métropolitain. De plus, grâce à un numéro de téléphone facile à se mémoriser, le 2-1-1, les
citoyen.ne.s peuvent facilement téléphoner aux conseillers afin de connaître les ressources et les
services dont ils ont besoin. Le 211 : un service qui est offert 70 heures/7jours, 365 jours par année, y
compris les jours fériés

