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500 plaintes chaque année à l'Office québécois de la langue française 

 
Author Ouimet, Louis-Philippe journaliste 
Summary Une Montréalaise a vécu une bien mauvaise expérience lorsqu’elle a voulu se plaindre en français dans une 

chaîne de restauration rapide où on lui a répondu que « tout le monde devrait parler anglais ». Elle s’est alors tournée 
vers l’Office québécois de la langue française (OQLF), qui a reçu 1 614 plaintes du genre dans les trois dernières années. 
Subject Term Français (Langue) -- Québec (Province) -- Usage Langage et langues -- Québec (Province) -- 
Usage Démographie linguistique -- Québec (Province) Politique linguistique -- Québec (Province) Sciences sociales Droit -- 
Étude et enseignement Équité Science politique 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
70 ans et... au placard? 

 
Author McKenna, Robin réalisation 
Summary Vieillir comme personnes homosexuelles n’est pas rose pour la plupart de nos aînés. Homosexuels et 
hétérosexuels ont tous les mêmes besoins, mais l’acceptation de l’homosexualité qui est encore précaire pose souvent 
problème. C’est le sujet du documentaire 70 ans et... au placard? 
Subject Term Homosexuels masculins âgés -- Canada Lesbiennes âgées -- Canada Homosexualité Service social aux 

personnes âgées -- Québec (Province) Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Équité Morale 
Series Documentaire 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Accommodements raisonnables : points de vue de sages 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary La crise identitaire provoquée par le débat sur les accommodements raisonnables, au Québec, est-elle 
exagérée? Micheline Milot et Daniel Weinstock, deux des quinze membres du comité-conseil de la Commission Bouchard-
Taylor, donnent leur point de vue sur les notions d’accommodement, d’égalité, de laïcité et sur les chartes des droits et 
libertés. Reportage du 25 novembre 2007. 
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Subject Term Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Multiculturalisme -- Québec 

(Province) Interculturalisme -- Québec (Province) Immigrants -- Intégration -- Québec (Province) Laïcité -- Québec 
(Province) Minorités -- Droit -- Québec (Province) Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Équité Religion et morale 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Accommodements raisonnables, où en sommes-nous? 

 
Author Biron, Martine journaliste 
Summary Le personnel des services publics ne sait plus à quel saint se vouer quand surviennent des cas 
d’accommodements raisonnables. Pourtant, le premier ministre du Québec, Jean Charest, répète que son gouvernement a 
donné suite à 80 % des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, dont le rapport a été déposé il y a 
maintenant deux ans. 
Subject Term Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Laïcité -- Québec (Province) Minorités -- Droit -- 
Québec (Province) Interculturalisme -- Québec (Province) Multiculturalisme -- Québec (Province) Sciences 
sociales Éducation à la citoyenneté Religion et morale Équité 

Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Afrique du Sud 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Avec la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de la majorité noire, une nouvelle ère politique a commencé. 
Et ce renouveau politique s'est accompagné de changements économiques qui ont eu des effets contrastés. Si la richesse 
se trouve encore majoritairement entre les mains des Blancs, la situation économique des anciens opprimés, les Noirs, les 
Métis et les Indiens, progresse. En réalité, ce n'est plus la couleur de la peau qui divise l'Afrique du Sud. C'est entre les 
riches et les pauvres que, aujourd'hui, le fossé se creuse. 
Subject Term Discrimination dans les sports -- Afrique du Sud Rugby -- Aspect social -- Afrique du Sud Ère post-
apartheid -- Afrique du Sud Pauvreté -- Afrique du Sud Sciences sociales Histoire universelle Sports Équité Justice sociale 
-- Étude et enseignement 
Series Une heure sur Terre 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Aline Desjardins, une femme d'aujourd'hui 
 

Author Desjardins, Aline 1935- personne sujet 
Summary Aline Desjardins, journaliste et animatrice, tenait la barre de l’émission phare Femme d’aujourd’hui à Radio-
Canada dans les années 60 et 70. En offrant une tribune aux Québécoises de l’époque, elle a grandement contribué à leur 
émancipation et au combat pour l’égalité de leurs droits. 
Subject Term Animatrices de télévision -- Québec (Province) -- Biographies Femmes journalistes -- Québec (Province) -- 
Biographies Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire Féminisme -- Québec (Province) -- Histoire Médias -- Étude 
et enseignement Journalisme -- Étude et enseignement Télévision -- Étude et enseignement Sciences sociales Études sur 
les femmes Équité Justice sociale -- Étude et enseignement 
Series Les grands reportages 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 
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Au pays des enfants pauvres 

 
Author Dussault, Anne-Marie animation 
Summary Un million d’enfants canadiens vivent dans la pauvreté. La situation dans Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est 
de Montréal, est l’une des plus préoccupantes à cet égard. La journaliste Dominique Payette recueille le témoignage de 
parents vivant sous le seuil de la pauvreté dans ce quartier et rencontre des intervenants de divers organismes qui 
tentent d’offrir des alternatives aux familles. Portrait psychosocial des familles de Hochelaga-Maisonneuve. L’importance 

du soutien éducatif auprès des jeunes enfants et l’implication de la paroisse face à la lutte contre la pauvreté. Épisode du 
21 mars 1993. 
Subject Term Enfants pauvres -- Québec (Province) -- Montréal Enfants pauvres -- Services -- Québec (Province) -- 
Montréal Enfants pauvres -- Québec (Province) -- Montréal -- Conditions sociales Protection de l'enfance -- Québec 
(Province) -- Montréal Solidarité -- Québec (Province) Sciences sociales Justice sociale -- Étude et 
enseignement Équité Éducation sanitaire Services de santé Enfants -- Services de santé Services aux familles 
Series Dossier 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Au-delà du regard / La déception de Lucetta 

 
Author Crevier, Alain journaliste 
Summary Au-delà du regard : Depuis dix ans, Tara Miller gagne sa vie comme photographe professionnelle à Winnipeg. 
La photographie, c’est plus qu’un métier, c’est sa passion. Pourtant, Tara Miller n’a que 6 % de sa vue depuis sa 

naissance; elle est considérée légalement aveugle. Comment fait-on pour œuvrer dans un domaine qui requiert 
précisément le sens qu’on n’a pas? Et pourquoi choisir de relever un défi de cette ampleur? Une histoire de persévérance 
et d’amour pour son art. -- La déception de Lucetta : C’est archiconnu, le Vatican est un univers d’hommes. Presque 
exclusivement. Or, le pape François a mené deux grands forums (synodes) sur la question de la famille en invitant 
beaucoup d’évêques, plusieurs cardinaux et très peu de femmes. Et une seule femme célibataire : Lucetta Scaraffia. À 
Rome, Second regard a rencontré Lucetta. Elle partage avec Alain Crevier son expérience. « Je n’ai jamais eu dans ma vie 
le sentiment de ne pas exister comme ce fut le cas pendant le synode ». 
Subject Term Photographes handicapés visuels -- Manitoba -- Winnipeg Artistes aveugles -- Manitoba -- 
Winnipeg Artistes handicapés -- Manitoba -- Winnipeg Art et troubles de la vision Femmes dans l'Église 
catholique Femmes dans le christianisme Femmes -- Aspect religieux -- Église catholique Familles -- Aspect religieux -- 
Église catholique Arts -- Étude et enseignement Photographie Sciences sociales Religion et morale Études sur les 
femmes Équité 

Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Bidonville : Architectures de la ville future 

 
Author Orhon, Jean-Nicolas réalisation 
Summary À Lakewood au New Jersey, à Bangalore en Inde, à São Paulo au Brésil, à Mirabeau près de Marseille, à 
Istanbul en Turquie ou encore à Kitcisakik au Québec... les structures et organisations sont différentes, mais partout, on 
retrouve les mêmes réunions de gens aux ressources limitées dans ce qu'on appelle communément les bidonvilles. De 
leurs différentes appellations aux exemples de résilience qui s'y manifestent, en passant par leurs causes, leur histoire, 
leur agencement et leurs conséquences, donnant la parole autant à ceux qui y résident qu'à ceux qui les étudient, Jean-
Nicolas Orhon (Les nuits de la poésie) détaille avec richesse et profondeur ces univers marginaux, mais qui disent avec 
force les différentes évolutions, et peut-être même l'avenir, de notre monde. 
Subject Term Bidonvilles Pauvres en milieu urbain Architecture Justice sociale -- Étude et enseignement Sciences 
sociales Éducation à la citoyenneté Équité 

Series Documentaire 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 
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Bilinguisme : Air Canada montré du doigt 

 
Author Bouvier-Auclair, Raphaël journaliste 
Summary Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a déposé un rapport spécial pour forcer Air Canada à 
améliorer son offre de services bilingues. 
Subject Term Bilinguisme -- Canada Minorités linguistiques -- Services -- Canada Politique linguistique -- Canada Droits 
linguistiques -- Canada Sciences sociales Équité Droit -- Étude et enseignement 

Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Briser le plafond de verre 

 
Author Fillion, Gérald animation 
Summary Hillary Clinton brise le plafond de verre. Comment accélérer l'avancement des femmes dans le monde des 
affaires? Entrevue avec Caroline Codsi, fondatrice de la Gouvernance au féminin. 
Subject Term Administratrices de sociétés Femmes chefs de direction Femmes d'affaires Femmes chefs 
d'entreprise Conseils d'administration Sciences sociales Équité Études sur les femmes Enseignement commercial 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Brûlés par l’énergie solaire / Train inaccessible 

 
Author Craig, Pierre animation 
Summary Panneaux solaires en Ontario : un investissement se transforme en gouffre financier. Et nouveau train de l'Est 
à Montréal : les personnes handicapées n'y ont pas leur place. 

Subject Term Industrie solaire Entreprises -- Pratiques déloyales -- Québec (Province) Fraude Transports publics -- 
Accessibilité aux handicapés Accessibilité aux handicapés -- Québec (Province) Transports urbains Droit -- Étude et 
enseignement Enseignement commercial Équité Énergies renouvelables -- Ontario Économies d'énergie -- 
Ontario Technologie de protection de l'environnement -- Ontario Énergies propres -- Industrie 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Catherine McKenna : entre mère et ministre 

 
Author Thibeault, Daniel journaliste 
Summary Conciliation travail-famille : les politiciens doivent-ils toujours sacrifier leur rôle de parents pour s'acquitter de 
leurs responsabilités? Portrait de la ministre Catherine McKenna qui a choisi de tracer la ligne avec Daniel Thibeault. 
Subject Term Femmes parlementaires -- Canada Femmes politiques -- Canada Femmes -- Activité politique -- 
Canada Conciliation travail-vie personnelle Travail et familles -- Canada Sciences sociales Science politique Études sur les 
femmes Équité Éducation à la vie familiale 

Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 
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Christine Moore : amener bébé aux Communes 

 
Author Crête, Mylène journaliste 
Summary Conciliation travail-famille : les politiciens doivent-ils toujours sacrifier leur rôle de parents pour s'acquitter de 
leurs responsabilités? Portrait de la députée néo-démocrate Christine Moore, qui a donné naissance à une fille en pleine 
campagne électorale. 
Subject Term Femmes parlementaires -- Canada Conciliation travail-vie personnelle Travail et familles -- 

Canada Sciences sociales Science politique Études sur les femmes Éducation à la vie familiale Équité 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Chronique Prospectives : La rémunération des PDG 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Entrevue avec Yvan Allaire, président, Institut sur la gouvernance des entreprises. 
Subject Term Salaires -- Chefs d'entreprise -- Canada Salaires -- Chefs de direction -- Canada Disparités de salaires -- 
Canada Gestion d'entreprise Enseignement commercial Économie politique Sciences sociales Justice sociale -- Étude et 
enseignement Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Comment favoriser une meilleure intégration des immigrants et des 
minorités dans les entreprises? 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Comment favoriser une meilleure intégration des immigrants et des minorités dans les entreprises au Québec? 
Un appel pour la diversité et de l’inclusion : Entrevue avec Harout Chitilian de la Ville de Montréal et la femme d’affaires 
Daniele Henkel. 
Subject Term Immigrants -- Intégration -- Québec (Province) Immigrants -- Travail -- Québec (Province) Immigrants -- 
Intégration -- Canada Immigrants -- Travail -- Canada Sciences sociales Économie politique Équité Science politique 

Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Comment mieux intégrer les immigrants au marché du travail? 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Comment mieux intégrer les immigrants au marché du travail? Entrevue avec la ministre québécoise de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil. 
Subject Term Immigrants -- Travail -- Québec (Province) Immigrants -- Intégration -- Québec (Province) Minorités -- 
Travail -- Québec (Province) Minorités -- Intégration -- Québec (Province) Marché du travail -- Québec (Province) Sciences 
sociales Économie politique Équité Science politique 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308103/email?dt=list
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Commerce équitable : appellation ou outil de marketing? 

 
Author Craig, Pierre animation 
Summary Tout le monde connaît l’expression « commerce équitable ». C’est plus qu’une tendance. Le café équitable est 
populaire et sa certification est bien claire. On dirait toutefois que tout devient équitable aujourd’hui. Des meubles, des 
jeans et même du tourisme équitable sont proposés aux consommateurs. Certains commerçants utiliseraient-ils la 
mention équitable dans l’unique but de s’attirer une clientèle? La facture a enquêté. 

Subject Term Commerce équitable Marketing vert Appellations d'origine Consommation (Économie politique) -- Aspect 
moral Justice sociale -- Étude et enseignement Enseignement commercial Marketing Équité 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Commission Bouchard-Taylor : Gérard Bouchard affirme que peu de 

choses ont changé 

 

Author Dubé, Véronique journaliste 
Summary Le 23 mai 2008, Gérard Bouchard et Charles Taylor présentaient leur rapport au terme d’une vaste 
consultation publique qui a fait le tour du Québec, la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement 
reliées aux différences culturelles. Les auteurs du rapport de plus de 300 pages, intitulé Le temps de la consultation, 
formulaient 37 recommandations. Entre autres, ils proposaient au gouvernement du Québec de produire un livre blanc sur 
la laïcité, de promouvoir l’interculturalisme, de mieux intégrer ses immigrants et de les protéger plus efficacement contre 
toute forme de discrimination. Cinq ans plus tard, l’historien et sociologue Gérard Bouchard pose un regard très critique 
sur le suivi qui a été fait du rapport. Selon lui, plusieurs recommandations sont demeurées sans suite. Il en a fait le bilan. 
Reportage du 22 mai 2013. 
Subject Term Multiculturalisme -- Québec (Province) Interculturalisme -- Québec (Province) Immigrants -- Intégration -- 
Québec (Province) Laïcité -- Québec (Province) Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Minorités -- Droit -- 

Québec (Province) Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Science politique Équité 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Contre les accommodements raisonnables 

 
Author Crevier, Alain journaliste 
Summary Ils s’opposent résolument aux accommodements raisonnables tels que consentis au Québec : l’auteur 
musulman d’origine marocaine Tahar Ben Jelloun, et le Dr Dalil Boubakeur, imam de la Grande Mosquée de Paris. 
Reportage du 8 avril 2007. 
Subject Term Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Laïcité -- Québec (Province) Immigrants -- Intégration 
-- Québec (Province) Minorités -- Droit -- Québec (Province) Laïcité -- France Sciences sociales Éducation à la 
citoyenneté Religion et morale Équité 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Contrer le harcèlement sur les chantiers de construction 

 
Author Bourque, Olivier journaliste 

Summary Le secteur de la construction n’est pas épargné par la vague de dénonciations de harcèlement. Des dizaines de 
plaintes ont été formulées dans les dernières semaines. Une ligne téléphonique a été mise en place, pour aider les 
travailleuses à dénoncer le harcèlement dont elles sont victimes. Le reportage d’Olivier Bourque. 
Subject Term Construction -- Industrie -- Personnel féminin -- Québec (Province) Harcèlement en milieu de travail -- 
Québec (Province) Harcèlement sexuel -- Québec (Province) Discrimination sexuelle dans l'emploi -- Québec 
(Province) Victimes de harcèlement -- Services -- Québec (Province) Sciences sociales Études sur les 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311941/email?dt=list
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http://curio.ca/fr/video/commission-bouchard-taylor-gerard-bouchard-affirme-que-peu-de-choses-ont-change-14507/
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http://curio.ca/fr/video/contre-les-accommodements-raisonnables-14844/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307058/email?dt=list
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femmes Équité Enseignement commercial Gestion 

Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

De la guerre à la rue 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Dans les rues des villes américaines, une nouvelle génération de vétérans commence maintenant à apparaître 
: ceux des guerres d’Irak et d’Afghanistan. Ils ne forment encore que 2 % des itinérants, mais leur proportion augmente 
rapidement. Pourquoi? Et comment leur venir en aide? 
Subject Term Anciens combattants sans-abri -- États-Unis Anciens combattants -- Services -- États-Unis Anciens 
combattants -- États-Unis -- Conditions sociales Sciences sociales Équité Histoire universelle 
Series Une heure sur Terre 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Demi-victoire pour les francophones de la Colombie-Britannique 

 
Title Demi-victoire pour les francophones de la Colombie-Britannique 
Author Landry, Julie journaliste 
Summary Un tribunal de la province donne en partie raison aux parents francophones qui réclamaient davantage de 
ressources pour l'éducation de leurs enfants. Les explications de Julie Landry. 
Subject Term Minorités linguistiques -- Éducation -- Colombie-Britannique Droits linguistiques -- Colombie-
Britannique Canadiens français -- Services -- Colombie-Britannique Minorités linguistiques -- Services -- Colombie-
Britannique Minorités linguistiques -- Politique gouvernementale -- Colombie-Britannique Sciences 
sociales Éducation Équité Droit -- Étude et enseignement Science politique 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Des années 1980 aux années 2000 : la superwoman et ses hommes 

 
Author Frulla, Liza 1949-, animation. 

Summary Les femmes prennent leur place sur le marché du travail et dans la sphère politique. Les hommes changent, 
mais les acquis sont fragiles. Des événements comme la crise économique, l'affaire Chantal Daigle et la tuerie de 
Polytechnique obligent sans cesse de redéfinir la place des femmes dans la société. Avec les voix d'Ariane Émond, Myra 
Cree, Françoise David, Chantal Jolis et Marie-France Bazzo. Cet épisode a été diffusé une première fois le 4 novembre 
2011. 
Subject Term Discrimination à l'égard des femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Avortement -- Droit -- 
Canada. Tuerie à l'École polytechnique, Montréal, Québec, 1989. Féminisme -- Québec (Province) -- Histoire. Femmes -- 
Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Femmes -- Québec (Province) -- Conditions sociales -- 20e siècle. Femmes -- 
Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Sciences sociales. Études sur les femmes. Études sur le genre. Droit -- Étude et 
enseignement. Équité. Justice sociale -- Étude et enseignement. 
Series La voix des femmes 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 
 

 

http://curio.ca/fr/video/contrer-le-harcelement-sur-les-chantiers-de-construction-15802/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311060/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/de-la-guerre-a-la-rue-362/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307568/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/demi-victoire-pour-les-francophones-de-la-colombie-britannique-10769/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310884/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/des-annees-1980-aux-annees-2000-la-superwoman-et-ses-hommes-4948/
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Des emplois en région pour les immigrants 

 
Author Bertrand, Maxime journaliste 
Summary Face à une pénurie de main-d’œuvre, des régions se lancent dans une grande séduction pour attirer des 
immigrants. 
Subject Term Immigrants -- Travail -- Québec (Province) Main-d'œuvre -- Québec (Province) Marché du travail -- 

Québec (Province) Économie politique Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Des places à 5 $ 

 
Author Derome, Bernard animation 
Summary Le gouvernement québécois annonce les grandes lignes de sa politique familiale : unification de toutes les 
allocations à l'enfance, maternelle obligatoire à 5 ans, garderies disponibles pour les enfants de 4 ans, amélioration des 
congés parentaux. A moyen terme, les garderies privées devraient disparaître. 
Subject Term Garderies -- Québec (Province) Politique familiale -- Québec (Province) Services aux familles -- Québec 
(Province) Enfants d'âge préscolaire -- Services -- Québec (Province) Allocations familiales -- Québec (Province) Familles -
- Québec (Province) Sciences sociales Études sur les femmes Éducation à la vie familiale Services aux 
familles Équité Éducation 
Series Le téléjournal 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Des regrets pour la rafle des saunas à Toronto 

 

Author Leblanc, Philippe journaliste 
Summary Trente-cinq ans après les faits, le chef de la police de Toronto exprime des regrets pour l'opération policière 
ayant conduit à l'arrestation de quelque 300 homosexuels en 1981. 
Subject Term Discrimination à l'égard des homosexuels -- Ontario -- Toronto -- Histoire Homosexuels -- Violence envers 
-- Ontario -- Toronto Homosexuels -- Droits -- Canada Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et enseignement 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Des visas pour les visiteurs mexicains et tchèques. Décembre 2009 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary Le 14 juillet 2009, le gouvernement du Canada imposait aux ressortissants mexicains et tchèques l’obligation 
de se munir d’un visa avant d’entrer sur son territoire. Son objectif était de réduire le nombre de « faux réfugiés » en 
provenance de ces pays, c’est-à-dire de personnes qui, sans avoir réellement droit au statut de réfugié, tentaient de s’en 
prévaloir pour s’établir au Canada rapidement. 

Subject Term Admission des étrangers -- Canada Visas de résidence -- Canada Visas -- Canada Visiteurs étrangers -- 
Droit -- Canada Réfugiés -- Droit -- Canada Réfugiés -- Politique gouvernementale -- Canada Sciences sociales Droit -- 
Étude et enseignement Science politique Équité Justice sociale -- Étude et enseignement 
Series La Revue de l'actualité 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:306891/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/des-emplois-en-region-pour-les-immigrants-16285/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312527/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/des-places-a-5-1867/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308151/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/des-regrets-pour-la-rafle-des-saunas-a-toronto-9539/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:313715/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/des-visas-pour-les-visiteurs-mexicains-et-tcheques-3468/
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Dupuis Frères : le magasin du peuple 

 
Author Bertrand, Jacques, animation. 
Summary John Willis, conservateur au Musée des civilisations, et Julie Lemieux, organisatrice d’une exposition à HEC, 
résument l’histoire du magasin Dupuis Frères, qui a marqué l’histoire de Montréal. Ouvert en 1868, le commerce, qui 
occupe encore aujourd’hui une place importante dans l’imaginaire collectif, était un symbole de l’entrepreneuriat 
canadien-français. La famille Dupuis a fait un pied de nez à la philosophie de l’époque qui voulait que les Canadiens 

français étaient nés pour un petit pain. Elle a démontré que les Canadiens français avaient aussi le sens des affaires. En 
1952, l’entreprise était florissante avec ses concessions et ventes par catalogue. Une grève éclate et le syndicat remporte 
une victoire. Après une âpre bataille syndicale dans les années 1970, le commerce a fermé ses portes. 
Subject Term Grands magasins -- Québec (Province) -- Montréal -- Histoire. Vêtements -- Industrie et commerce -- 
Québec (Province) Syndicalisme -- Québec (Province) Relations industrielles -- Québec (Province) Travail -- Conflits -- 
Québec (Province) -- Histoire. Commerce de détail -- Canada -- Histoire. Vêtements. Enseignement 
commercial. Entrepreneuriat. Sciences sociales. Équité. Syndicalisme -- Étude et enseignement. 
Series La tête ailleurs 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 

Encore loin de la parité hommes-femmes au municipal 
 
Author Thibeault, Daniel animation 
Summary Les femmes se font toujours aussi rares en politique municipale au Québec. À une semaine du scrutin, 

reportage de Mathieu Gohier sur les raisons et les pistes de solution. Reportage du 29 octobre 2017. 
Subject Term Femmes -- Activité politique -- Québec (Province) Femmes politiques -- Québec (Province) Administration 
municipale -- Québec (Province) Sciences sociales Science politique Études sur les femmes Équité 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Enfants : pour le meilleur et le pire 

 
Author Maisonneuve, Pierre 1942- animation 
Summary Reportage de Madeleine Roy à propos des démarches de deux mères pour trouver une garderie pour leur 
enfant. On constate qu’il y a plusieurs choix possibles : garderies officielles ou non déclarées, garde à domicile. Le 
manque de contrôle. L’aide limitée du CLSC. Le manque de place. 
Subject Term Garderies -- Québec (Province) Politique familiale -- Québec (Province) Services aux familles -- Québec 
(Province) Enfants d'âge préscolaire -- Services -- Québec (Province) Familles -- Québec (Province) Parents -- Santé et 
hygiène Conciliation travail-vie personnelle Sciences sociales Études sur les femmes Services aux familles Éducation 

sanitaire Éducation à la vie familiale Équité 
Series Enjeux 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Et si on aidait son prochain?. Janvier 2017 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary Et si on changeait les choses? On l’illustre ici. Des autochtones lancent une vidéo pour susciter l’espoir. La 
musique est rassembleuse, les jeunes, engagés. Ensuite, une clinique qui aide des personnes paralysées. Là-bas, un robot 
permet aux patients de marcher, chose difficile habituellement. Un médecin, lui, dans des zones sinistrées, utilise des 
drones pour mieux cartographier les zones touchées afin de mieux soigner les victimes. Un autre, enseignant, permet à 

des élèves du secondaire d’augmenter leur persévérance scolaire en utilisant des robots pour participer à des concours. 
Ou encore, cet adolescent canadien et transgenre se plaît à jouer au football et son entraîneur l’aide. Et l’adolescent, à 
son tour, aide d’autres transgenres par son exemple. Finalement, Kent Nagano, maestro de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, contribue à la mise sur pied d’une section d’une école dédiée à l’enseignement de la musique pour jeunes 
enfants. 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310975/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/dupuis-freres-le-magasin-du-peuple-4277/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307128/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/encore-loin-de-la-parite-hommes-femmes-au-municipal-15751/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312654/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/enfants-pour-le-meilleur-et-le-pire-282/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312980/email?dt=list
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Subject Term Innovations -- Aspect social Technologie -- Aspect social Robotique -- Aspect social Jeunes transgenres -- 

Canada Musique -- Étude et enseignement (Préscolaire) -- Québec (Province) -- Montréal Altruisme -- 
Anecdotes Comportement d'aide -- Anecdotes Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Équité Études sur le 
genre Technologie Robotique Musique 
Series L'actualité en revue 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Fauteuils roulants et hôtels montréalais ne font pas bon ménage 

 
Author Craig, Pierre animation 
Summary Avec l’aide d’une personne en fauteuil roulant, nous avons enquêté par téléphone et en caméra cachée sur 
plus de 60 hôtels de la région montréalaise récemment construits ou rénovés. La loi est claire et exige, depuis l’an 2000, 
que 10 % des chambres d’hôtel soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre constat est accablant. De plus, 
pour réagir et sévir, la Régie du bâtiment du Québec doit recevoir une plainte, sinon les hôtels délinquants ne seront 
jamais réprimandés. Enfin, pour accéder aux hôtels, nous avons parfois été obligés de passer par-dessus un trottoir ou, 
pire encore, d’emprunter un monte-charge au milieu des poubelles. Et souvent, dans les chambres dites accessibles, un 

rebord de bain ou de douche ou un lit trop haut présentaient un obstacle pour la personne handicapée. 
Subject Term Hôtels -- Accessibilité aux handicapés -- Québec (Province) Accessibilité aux handicapés -- Québec 
(Province) Handicapés -- Loisirs -- Québec (Province) Handicapés -- Services -- Québec (Province) Handicapés -- Voyages 
-- Québec (Province) Éducation sanitaire Services de santé Équité Tourisme Droit -- Étude et 
enseignement Consommateurs -- Protection -- Québec (Province) 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Femmes en affaires : entrevue avec Kim Thomassin 

 
Author Saulnier, Philippe-Antoine journaliste 
Summary Les femmes demeurent sous-représentées dans les postes de décision. Pourquoi? Entrevue avec Kim 
Thomassin, associée directrice, McCarthy Tétrault, lauréate 2016 des Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des 
femmes de Montréal, dans la catégorie Affaires et profession. 
Subject Term Femmes chefs d'entreprise -- Canada -- Entretiens Femmes chefs de direction -- Canada -- 

Entretiens Femmes d'affaires -- Canada -- Entretiens Négociations (Affaires) Mentorat dans les affaires Sciences 
sociales Études sur les femmes Équité Enseignement commercial Entrepreneuriat Gestion Leadership 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Fermeture de l’hôpital Montfort à Ottawa 

 
Author Bouchard, Daniel journaliste 
Summary En 1995, les conservateurs prennent le pouvoir en Ontario. Leur chef, Mike Harris, se fait élire en promettant 
des compressions radicales pour redresser les finances d’une province lourdement endettée. Le 24 février 1997, on 
annonce la fermeture de l’hôpital Montfort, à Ottawa, le seul hôpital qui offre une formation universitaire de langue 
française dans la province. Rapidement, la communauté franco-ontarienne se mobilise contre le gouvernement de 
l’Ontario. 
Subject Term Hôpitaux -- Fermeture -- Ontario -- Ottawa Canadiens français -- Hôpitaux -- Ontario -- Ottawa Canadiens 
français -- Droits -- Ontario Canadiens français -- Services -- Ontario Français (Langue) -- Ontario Droits linguistiques -- 

Ontario -- Histoire Minorités linguistiques -- Politique gouvernementale -- Ontario -- Histoire Droits linguistiques -- 
Canada Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Éducation à la citoyenneté Équité 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

http://curio.ca/fr/video/et-si-on-aidait-son-prochain-12920/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:309676/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/fauteuils-roulants-et-hotels-montrealais-ne-font-pas-bon-menage-4862/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307593/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/femmes-en-affaires-entrevue-avec-kim-thomassin-10044/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311333/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/fermeture-de-lhopital-montfort-a-ottawa-86/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Forum économique des Noirs : reconnaître le talent 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Comment stimuler la création de la richesse dans les communautés noires? Entrevue avec Kerlande Mibel, 
présidente fondatrice du Forum économique international des Noirs. 

Subject Term Gens d'affaires noirs -- Québec (Province) Noirs canadiens -- Québec (Province) -- Conditions 
économiques Minorités dans les affaires -- Québec (Province) Entreprises appartenant à des minorités -- Québec 
(Province) Entrepreneuriat -- Québec (Province) Succès dans les affaires -- Québec (Province) Enseignement 
commercial Entrepreneuriat Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Gavage des jeunes filles en Mauritanie 

 
Author Derome, Bernard animation 
Summary Un document qui a retenu l'attention de critiques, d'éditorialistes, comme étant de la grande télévision; un 
document sur le gavage des jeunes filles en Mauritanie, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest situé juste au sud du Maroc. 
Alors, ces fillettes que l'on bourre systématiquement, comme des oies, de force dans bien des cas, pour qu'elles prennent 
du poids. Pourquoi? Parce que l'obésité en Mauritanie pour une femme, c'est synonyme de richesse, de beauté. Pour ce 
reportage, Jean-François Bélanger a reçu le prix Judith-Jasmin pour le Meilleur reportage-télévision long. 

Subject Term Beauté féminine (Esthétique) -- Mauritanie Femmes -- Santé et hygiène -- Mauritanie Femmes -- 
Mauritanie -- Conditions sociales Femmes -- Mauritanie -- Mœurs et coutumes Sciences sociales Études sur les 
femmes Études sur le genre Justice sociale -- Étude et enseignement Équité Éducation sanitaire Soins de beauté 
Series Le Point 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Harcèlement : la responsabilité des entreprises 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Quels sont le rôle et les responsabilités des entreprises devant les inconduites sexuelles de ses dirigeants? 
Entrevue avec Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. 
Subject Term Harcèlement en milieu de travail -- Québec (Province) Harcèlement en milieu de travail -- Droit -- Québec 
(Province) Harcèlement en milieu de travail -- Québec (Province) -- Prévention Employeur et employé (Droit) -- Québec 
(Province) Victimes de harcèlement -- Services -- Québec (Province) Harcèlement sexuel -- Québec (Province) Sciences 
sociales Droit -- Étude et enseignement Études sur les femmes Équité Enseignement commercial Gestion 

Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Immigrants au noir 

 
Author Gravel, Alain 1958- animation 
Summary Depuis quelques années, les agences de placement de personnel ont le vent dans les voiles. Ces entreprises, 
qui fournissent des travailleurs à d'autres firmes en manque de main-d'oeuvre, sont au coeur d'une vaste fraude fiscale. 
Celles qui recrutent des immigrants sont particulièrement visées : en plus de frauder le fisc allègrement, elles exploitent 
bien souvent les travailleurs. Toutes les agences que l'équipe d'Enquête a infiltrées payaient leurs employés en dessous 
du salaire minimum. 
Subject Term Bureaux de placement -- Pratiques déloyales -- Canada Immigrants -- Crimes contre -- 
Canada Immigrants -- Travail -- Canada Immigrants clandestins -- Travail -- Canada Travail au noir -- Canada Sciences 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307571/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/forum-economique-des-noirs-reconnaitre-le-talent-12273/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312158/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/gavage-des-jeunes-filles-en-mauritanie-5105/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307059/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/harcelement-la-responsabilite-des-entreprises-15648/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311029/email?dt=list
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sociales Justice sociale -- Étude et enseignement Droit -- Étude et enseignement Équité 

Series Enquête 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Immigration : erreurs en série, famille désespérée / Clients ou 

courtiers qui sont les mieux protégés? 

 
Author Craig, Pierre journaliste 
Summary Immigration – erreurs en série, famille désespérée : À cause d’une série d’erreurs de la part de Citoyenneté et 
Immigration Canada, une grand-mère de 77 ans de Laval risque de devoir quitter le pays. Citoyenneté et Immigration 

Canada reconnaît qu’il y a eu confusion, mais a imposé à la famille de reprendre ses démarches à zéro. - - Clients ou 
courtiers – qui sont les mieux protégés? : Doit-on faire affaire avec un agent d’immeuble pour la vente de sa maison pour 
être mieux protégé? C’est ce que soutient la publicité des courtiers immobiliers. Mais les courtiers peuvent aussi faire des 
erreurs. Pour être dédommagés, les clients devront affronter une armada d’avocats et d’experts au service des courtiers 
fautifs. Émission du 2 février 2016. 
Subject Term Émigration et immigration -- Droit -- Canada Immobilier -- Droit -- Québec (Province) Immeubles -- Vente 
-- Québec (Province) Agents immobiliers -- Responsabilité professionnelle -- Québec (Province) Équité Droit -- Étude et 
enseignement 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Intégration ou inclusion? / Hommes et animaux, une sensibilité 

partagée 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary Intégration ou inclusion? : Le Nouveau-Brunswick est une terre précurseur de l’inclusion de jeunes handicapés 

ou en retard d’apprentissage dans les classes ordinaires. Ici, on croit que pour bien intégrer un jeune handicapé ou en 
retard d’apprentissage, on doit inclure tout le monde pour que cela soit un succès. - - Hommes et animaux, une sensibilité 
partagée : Depuis la nuit des temps, les animaux partagent, pour le pire et le meilleur, la vie de l’homme. La science a 
mis à jour la complexité de leurs comportements et de leurs aptitudes. Aujourd’hui, on sait que les animaux les plus 
évolués sont capables de langage, de morale et d’émotions proches de celles des humains. Ce sont des êtres sensibles et 
intelligents qui méritent mieux que d’être traités comme des inférieurs et soumis à nos caprices. Reportage sur la 
nécessité d’une nouvelle éthique entre l’homme et les animaux. 
Subject Term Intégration scolaire -- Nouveau-Brunswick Enfants handicapés -- Éducation -- Nouveau-Brunswick Enfants 
en difficulté d'apprentissage -- Éducation -- Nouveau-Brunswick Relations homme-animal Animaux -- 
Intelligence Communication animale Animaux -- Psychologie Cognition chez les animaux Conscience chez les 
animaux Animaux (Philosophie) Sciences sociales Éducation Équité Psychologie Philosophie Morale Sciences Biologie 

Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

L'aménagement paysager au féminin 

 
Author Pilote, Marcia animation 
Summary Le domaine du paysagement est un monde très masculin. Mais voilà que deux femmes de Gatineau roulent 
leur bosse depuis déjà quelques années avec beaucoup de succès. Pour Isabelle Larocque et Camille Bergeron, la route 
vers ce succès n’a jamais été simple. Reportage du 20 septembre 2012. 
Subject Term Aménagement paysager -- Industrie -- Personnel féminin -- Canada Construction -- Industrie -- 
Personnel Ouvrières de la construction -- Canada Division sexuelle du travail -- Canada Femmes -- Travail -- 
Canada Travailleuses -- Canada Sciences sociales Études sur les femmes Équité Plan de carrière Enseignement 
professionnel 
Series C'est ça la vie 

http://curio.ca/fr/video/immigrants-au-noir-3288/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307584/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307584/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/immigration-erreurs-en-serie-famille-desesperee-clients-ou-courtiers-qui-sont-les-mieux-proteges-8234/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307831/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307831/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/integration-ou-inclusion-hommes-et-animaux-une-sensibilite-partagee-8910/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310466/email?dt=list


Page 13 of 36 

 

Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

L'apartheid à l'italienne? 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 

Summary Pour faire comprendre aux immigrants qu’ils ne sont pas les bienvenus dans leurs villes, des élus de la Ligue 
du Nord ont adopté diverses mesures controversées. Un reportage troublant, montrant que l’Italie n’en a pas fini avec ses 
vieux démons xénophobes. 
Subject Term Racisme -- Italie Xénophobie -- Italie Islamophobie -- Italie Discrimination raciale -- Italie Immigrants -- 
Droits -- Italie Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Histoire universelle Science politique 
Series Une heure sur Terre 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

L'art contemporain / Les signes du respect 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary L’art contemporain : La question est légitime – l’art, dit contemporain, qui nous apparaît parfois indéchiffrable, 
veut nous dire quoi? La critique d’art Avelina Lesper parle d’un « grand bazar du n’importe quoi ». Un bazar devenu une 
religion, imperméable à la contestation? Pèlerinage avec des croyants et d’autres, qui ont perdu la foi. - - Les signes du 
respect : Toronto a inauguré un restaurant unique au monde. Un restaurant dans lequel la langue d’usage n’est ni 

l’anglais ni le français, mais celle des signes. Le menu ne sert pas qu’à vous permettre de choisir votre repas, il devient un 
guide pour apprendre à communiquer avec des serveurs sourds. Si l’idée est certainement originale, c’est beaucoup plus 
qu’un simple concept d’affaires unique en son genre… Pour la communauté des sourds, c’est devenu un lieu où on 
apprend aussi à redéfinir ce qu’est le respect. 
Subject Term Art -- 21e siècle -- Histoire Art -- 21e siècle -- Opinion publique Art -- Appréciation Art -- Histoire Langage 
par signes -- Étude et enseignement Surdité Sourds -- Travail Handicapés auditifs -- Travail Sourds -- Moyens de 
communication Handicapés -- Moyens de communication Handicapés -- Psychologie Restaurants -- Canada Respect Arts -- 
Étude et enseignement Art Sciences sociales Équité Psychologie 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

L'état au secours des "miséreux" 

 
Author Garneau, Lise, journaliste. 
Summary La Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929 entraînent un accroissement de la pauvreté. Les 

soldats infirmes et les chômeurs s’ajoutent à la liste des personnes inaptes à subvenir à leurs besoins. La charité privée 
est incapable de répondre aux demandes. Les gouvernements mettent en place des mesures temporaires pour lutter 
contre les problèmes engendrés par la crise. Dans cette foulée, les secours directs sont créés au début des années 1930. 
Cette aide fournit notamment de la nourriture et un logement aux chômeurs. Dans cet extrait, une femme raconte 
comment elle a vécu les secours directs. Date de diffusion : 5 août 1990. 
Subject Term Aide sociale -- Québec (Province) -- Histoire. Pauvres -- Services -- Québec (Province) -- Histoire. Services 
sociaux -- Québec (Province) -- Histoire. Sciences sociales. Équité. 
Series Dimanche magazine 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 

L'éveil de l'Inde : Dharavi, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre 

 
Author Galipeau, Céline journaliste 

http://curio.ca/fr/video/lamenagement-paysager-au-feminin-1537/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311063/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/lapartheid-a-litalienne-348/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308776/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/lart-contemporain-les-signes-du-respect-7091/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312711/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/letat-au-secours-des-misereux-15485/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311603/email?dt=list
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Summary L'Inde, c'est la plus grande démocratie de la planète avec 1,1 milliard d'habitants et 19 millions de naissances 

chaque année. Le pays de la diversité avec 80% d'Indous, 13% de musulmans, 33 millions de divinités, dit-on, et 22 
langues officielles. C'est aussi, comme on le disait, celui de la croissance : un taux de plus de 9% l'an dernier, une classe 
moyenne de 300 millions de personnes, dix fois la population du Canada. Mais l'Inde, c'est aussi le pays des inégalités. Le 
tiers de la population vit avec moins de 1 $ par jour. 
Subject Term Bidonvilles Taudis -- Inde -- Dhārāvi Taudis -- Élimination -- Inde -- Dhārāvi Sciences sociales Justice 
sociale -- Étude et enseignement Éducation à la citoyenneté Équité Enseignement commercial Économie politique 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
L'éventail de la diversité sexuelle 

 
Author Arnould, Frédéric journaliste 
Summary Laurent McCutcheon, ex-président de Gai-Écoute et ex-président fondateur de la fondation Émergence, a 
abordé la semaine dernière dans une opinion publiée dans le journal La Presse que l’acronyme LGBT ne cesse de 
s’allonger pour inclure plusieurs autres groupes, dont le terme « Queer ». RDI Matin en a discuté avec lui. 

Subject Term Minorités sexuelles -- Identité Identité sexuelle Homosexualité Sciences sociales Études sur le genre Équité 
Series Bulletin RDI 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

La charte des valeurs au Québec : le débat. Mars 2014 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary Le gouvernement du Parti Québécois a déposé, le 7 novembre 2013, le projet de loi 60 affirmant la neutralité 
de l’État et l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce projet de Charte a provoqué une véritable onde de choc. En plus 
de soulever de passionnants débats sur la question de la place du religieux dans l’espace public, la Charte des valeurs a 
semblé polariser l’ensemble de la société québécoise. 
Subject Term Laïcité -- Québec (Province) Principe de neutralité (Fonction publique) -- Québec 
(Province) Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Égalité des sexes -- Québec (Province) Expression 
religieuse dans l'espace public -- Québec (Province) Laïcité -- France Laïcité -- Canada Interculturalisme -- Québec 
(Province) Éducation à la citoyenneté Science politique Droit -- Étude et enseignement Études sur les 

femmes Équité Religion et morale Sciences sociales 
Series L'actualité en revue 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

La cicatrice espagnole 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Trente-cinq ans après la mort du général Franco, l’Espagne demeure profondément divisée par le douloureux 
héritage de la guerre civile. Aujourd’hui, les familles et les descendants des disparus (que certains estiment à plus de 110 
000) veulent retrouver les dépouilles pour leur donner une véritable sépulture. Ils souhaitent aussi que les faits soient 
reconnus et sanctionnés. 
Subject Term Franquisme Commémorations -- Espagne Crimes de guerre -- Espagne Sciences sociales Histoire 
universelle Équité Justice sociale -- Étude et enseignement 
Series Une heure sur Terre 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

http://curio.ca/fr/video/leveil-de-linde-dharavi-le-plus-grand-bidonville-dasie-est-a-vendre-3752/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307570/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/leventail-de-la-diversite-sexuelle-10086/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:313126/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-charte-des-valeurs-au-quebec-le-debat-3599/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311061/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-cicatrice-espagnole-358/
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La dénatalité au Québec 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary On devait connaître la société des loisirs; pourtant, depuis dix ans, la semaine de travail est passée de 41 à 43 
heures. Pour vivre une vie de famille décente, certains parents renoncent à une promotion ou encore réduisent leurs 
heures de travail. Mais la plupart des jeunes couples peuvent-ils se le permettre? Pour encourager la natalité, faudra-t-il 

revoir les lois du travail? 
Subject Term Politique familiale -- Québec (Province) Fécondité humaine -- Québec (Province) Services aux familles -- 
Québec (Province) Conciliation travail-vie personnelle Parents -- Santé et hygiène Familles -- Québec (Province) Sciences 
sociales Études sur les femmes Services aux familles Éducation à la vie familiale Équité Éducation sanitaire 
Series Zone libre 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
La face cachée de l'empire Wal-Mart 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Avec près de 2 millions d’employés dans le monde, Wal-Mart est la plus grande entreprise de la planète. 
Pourtant, un seul de ses magasins nord-américains est syndiqué, celui de Saint-Hyacinthe, et les employés n’y ont pas 
encore signé de convention collective. On accuse l’entreprise d’être opposée à la syndicalisation de ses employés et de 
tout tenter pour empêcher l’entrée de syndicats dans ses magasins. De Jonquière à Windsor, en passant par les États-
Unis et le Bangladesh, une équipe de Zone libre a plongé au cœur de l’empire. 

Subject Term Travailleurs du vêtement -- Bangladesh Personnel -- Droits Travailleurs du vêtement -- Conditions de 
travail -- Bangladesh Syndicalisme -- Québec (Province) Relations industrielles -- Québec (Province) Sciences 
sociales Droit -- Étude et enseignement Économie politique Équité Syndicalisme -- Étude et enseignement Éducation à la 
citoyenneté 
Series Zone libre 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
La fin d'un long silence 

 
Author Gravel, Alain 1958- journaliste 
Summary Voici un reportage qui donne la parole aux jeunes autochtones qui sombrent dans la drogue et la violence. 
Subject Term Jeunesse autochtone -- Canada -- Conditions sociales Jeunesse autochtone -- Usage des drogues -- 
Canada Jeunesse autochtone -- Comportement suicidaire -- Canada Jeunesse inuite -- Canada -- Conditions 
sociales Mouvements de jeunesse -- Canada Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et 
enseignement Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Inuits -- Canada -- Mœurs et coutumes 

Series Enjeux 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

La fin de la passivité. Mars 2013 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary Les militants du mouvement « Idle No More », fondé à l’automne 2012 par quatre femmes autochtones de la 
Saskatchewan, reprochent globalement au gouvernement fédéral de ne pas les consulter dans les dossiers qui les 
touchent directement. 
Subject Term Contestation -- Canada Autochtones -- Identité ethnique -- Canada Autochtones -- Canada -- Relations 
avec l'État Autochtones -- Canada -- Conditions sociales Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- 
Canada Justice sociale -- Étude et enseignement Équité Éducation à la citoyenneté Science politique 
Series L'actualité en revue 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312225/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-denatalite-au-quebec-3672/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312083/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-face-cachee-de-lempire-wal-mart-3685/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312255/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-fin-dun-long-silence-3502/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:313260/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-fin-de-la-passivite-3268/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

La hausse des frais de scolarité et la grève historique des étudiants. 

Mai 2012 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary En février 2012, des milliers de cégépiens et d’étudiants universitaires québécois ont lancé un mouvement de 
contestation historique contre la hausse prévue de 75 % des droits de scolarité universitaires. Certains ont réclamé la 

gratuité scolaire, d’autres le gel des droits. Le gouvernement du Québec a affirmé de son côté que la hausse était 
nécessaire au bon fonctionnement des universités. Au cœur du débat se trouvait la question de l’accessibilité et de 
l’impact de la hausse sur celle-ci. 
Subject Term Grève étudiante, Québec, 2012 Mouvements étudiants -- Québec (Province) Mouvements sociaux -- 
Québec (Province) Droits de scolarité -- Québec (Province) Aide de l'État à l'enseignement supérieur -- Québec 
(Province) Sciences sociales Éducation Équité Éducation à la citoyenneté Science politique 
Series La Revue de l'actualité 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
La laïcité sans voile 

 
Author Crevier, Alain journaliste 
Summary Au Québec, on débat beaucoup de la question de la laïcité. Dans cette vaste polémique, la France demeure 
pour nous une référence, puisque les Français se sont dotés d'une loi sur la laïcité il y a plus de 100 ans. Mais même en 
France, le voile, le niqab et la burqa déclenchent de très vives discussions. À Paris, Alain Crevier rencontre Elisabeth 

Badinter, une féministe et intellectuelle bien connue. Elle est de tous les combats sur la laïcité. Et elle n'a certainement 
pas peur de la controverse. Elle considère que les femmes qui portent le voile intégral sont exhibitionnistes et voyeuses et 
s'inquiète de la situation des femmes en Afghanistan. Épisode du 29 novembre 2009. 
Subject Term Ḥijāb -- France Voiles (Coiffures) -- Aspect social -- France Musulmanes -- Costume -- France Vêtements -

- Aspect religieux -- Islam Vêtements -- Aspect politique -- France Islam et laïcité -- France Laïcité -- France Femmes -- 
Afghānistān -- Conditions sociales Femmes -- Droits -- Afghānistān Sciences sociales Religion et morale Études sur les 
femmes Équité Éducation à la citoyenneté Vêtements 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

La mise en application de la Loi sur les langues officielles, toujours un 
défi 
 
Author Tremblay, Nathalie journaliste 
Summary Un autre rapport annuel, le 10e pour Graham Fraser à titre de commissaire aux langues officielles. Le bilan de 
la dernière année, mais aussi de la dernière décennie. Une de ses principales préoccupations, l’accès à la justice : encore 
trop souvent, des Canadiens ont du mal a être jugé dans la langue de leur choix. Il souhaite que le bilinguisme des juges 
soit amélioré et demande au gouvernement d’en faire une priorité. 

Subject Term Bilinguisme -- Droit -- Canada Politique linguistique -- Canada Droits linguistiques -- Canada Accès à la 
justice -- Canada Justice -- Administration -- Canada Sciences sociales Science politique Droit -- Étude et 
enseignement Équité 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
 

 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:313393/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:313393/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-hausse-des-frais-de-scolarite-et-la-greve-historique-des-etudiants-2673/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311311/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-laicite-sans-voile-129/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308213/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308213/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-mise-en-application-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-toujours-un-defi-8984/
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La saga du Manoir Richelieu 

 
Author Malenfant, Raymond personne sujet 
Summary L'intransigeance de l'homme d'affaires Raymond Malenfant, la détermination de la CSN, la mort violente d'un 
homme : ce sont là quelques-uns des ingrédients d'une longue saga qui a déchiré La Malbaie, dans Charlevoix, en 1986. 
Le théâtre de ce drame était le Manoir Richelieu, joyau architectural niché à Pointe-au-Pic. Le 17 avril 1986, Raymond 
Malenfant achète le Manoir Richelieu, alors propriété du gouvernement du Québec. Mais il refuse de reconnaître le 

syndicat de 350 travailleurs en place depuis 10 ans. C'est le début d'une longue et violente confrontation entre les 
employés et le nouveau propriétaire. Toute la région est déchirée par ce drame. La CSN décide de faire de ce conflit une 
cause nationale. La violence éclate, l'escouade anti-émeute intervient, un homme est tué. Raymond Malenfant obtient 
finalement gain de cause devant les tribunaux. Mais plus rien ne sera pareil au Manoir, et Malenfant finira par faire faillite. 
Subject Term Grève du Manoir Richelieu, La Malbaie, Québec, 1985-1989 Travail -- Conflits -- Québec (Province) -- 
Histoire Syndicalisme -- Québec (Province) Grèves et lock-out -- Hôtels -- Québec (Province) Relations industrielles -- 
Québec (Province) Grèves et lock-out -- Québec (Province) -- Histoire Syndicats -- Québec (Province) -- Histoire Sciences 
sociales Droit -- Étude et enseignement Équité Syndicalisme -- Étude et enseignement 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Laure Waridel 
 
Author Jean, Michaëlle 1957- animation 

Summary Jeune trentaine et déjà chef de file ! Laure Waridel prêche pour une consommation plus responsable et 
équitable, parce que la mondialisation fait le triomphe des géants et le malheur des petits commerçants. Michaëlle Jean 
s'entretient avec Laure Waridel, militante et fondatrice d'Équiterre. 
Subject Term Mondialisation Commerce équitable -- Aspect économique Consommation (Économie politique) -- Aspect 
moral Justice sociale -- Étude et enseignement Enseignement commercial Équité 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Le combat de Robinson 

 
Author Robinson, Claude personne sujet 
Summary L’auteur Claude Robinson a ébranlé le monde de la production télévisée au Québec lorsqu’il a découvert le 
scandale des prête-noms à Cinar en 1999. Il se bat depuis 14 ans pour faire condamner ceux qui ont plagié son œuvre, « 
Robinson Curiosité ». Au cours de cette longue saga, des documents ont disparu, d’autres ont été falsifiés et des témoins 
ont menti. Deux enquêtes criminelles de la GRC se sont terminées en queue de poisson. Pourquoi les procureurs fédéraux 
n’ont-ils jamais voulu porter d’accusations au criminel, malgré des preuves nombreuses? Claude Robinson se dit victime 

d’un camouflage. Reportage du 1er octobre 2009. 
Subject Term Propriété intellectuelle -- Québec (Province) Droits d'auteur -- Québec (Province) Responsabilité civile -- 
Québec (Province) Préjudice moral -- Québec (Province) Dommages-intérêts -- Québec (Province) Sciences sociales Droit 
-- Étude et enseignement Équité Morale des affaires Médias -- Étude et enseignement Télévision -- Étude et enseignement 
Series Enquête 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Le crack de la loterie vidéo 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Les appareils de loterie vidéo sont très lucratifs pour Loto-Québec. En 1994, ils ont rapporté plus de 1 milliard 
de dollars à la société d'État. Depuis 10 ans, les revenus gouvernementaux provenant de l'ensemble des jeux de hasard 
ont plus que triplé. Les appareils de loterie vidéo créent une dépendance au jeu, d'où leur surnom de « cocaïne du jeu ». 
Or, ils sont largement concentrés dans les quartiers défavorisés des grandes villes et constituent une forme de taxe sur la 
pauvreté. Ils sont utilisés surtout par des clientèles vulnérables au jeu compulsif, comme les personnes âgées et les 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311264/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/la-saga-du-manoir-richelieu-4133/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312084/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/laure-waridel-4299/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311244/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/le-combat-de-robinson-236/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312086/email?dt=list
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assistés sociaux. Malgré les conséquences que ce type de jeu engendre, une question demeure : avons-nous les moyens 

de nous passer des sommes colossales que rapportent les appareils de loterie vidéo ? 
Subject Term Appareils de loterie vidéo -- Aspect économique -- Québec (Province) Économie politique Services de 
santé Psychologie Justice sociale -- Étude et enseignement Équité 
Series Zone libre 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Le droit à l'intégration 

 
Author Lambert, Claudette animation 
Summary Reportage sur le droit à l’intégration. Le travail des éducateurs du Centre d’intégration de Laval pour venir en 
aide aux personnes handicapées tout en faisant tomber les préjugés. Reportage du 12 mars 1995. 
Subject Term Handicapés -- Intégration -- Québec (Province) Handicapés -- Travail -- Québec (Province) Handicapés -- 
Services -- Québec (Province) Intégration sociale Sciences sociales Équité Santé mentale 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le français à Moncton 

 
Author Galipeau, Céline animation 

Summary Nous poursuivons notre série de reportages sur l’état de la langue française au Canada. Cap sur le Nouveau-
Brunswick, la seule province officiellement bilingue du pays, où le paysage visuel linguistique demeure fortement 
anglophone. 
Subject Term Français (Langue) -- Droit -- Nouveau-Brunswick -- Moncton -- Législation Français (Langue) -- Droit -- 
Nouveau-Brunswick -- Dieppe -- Législation Langue de l'affichage -- Nouveau-Brunswick -- Moncton Langue de l'affichage 
-- Nouveau-Brunswick -- Dieppe Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Équité Justice sociale -- Étude et 
enseignement 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le nouveau féminisme 

 
Author Morin, Rose-Aimée Automne T. animation 
Summary Pour découvrir le visage et le discours porté par les nouvelles générations de féministes on se rend au Mexique 
à la découverte des Lesbo Terroristas, un groupe féministe parmi les plus radicaux de la planète, formé de femmes qui se 

sont complètement affranchies des hommes; on retourne sur les traces des Femens originales à Kiev; et on rencontre les 
filles des Panthères rouges qui revendiquent à travers l’art et la performance. Avertissement : Cette série contient des 
contenus pouvant offenser certains internautes. Un public de 15 ans et plus est recommandé. 
Subject Term Femmes activistes -- Mexique Femmes activistes -- Ukraine Femmes activistes -- Québec 
(Province) Féminisme -- Mexique Féminisme -- Ukraine Féminisme -- Québec (Province) Féminisme et 
art Féminisme Sciences sociales Études sur les femmes Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Science politique 
Series Urbania 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Le phénomène « queer » / La vie en ruelle verte 

 
Author Marceau, Karina 1972- animation 
Summary Le phénomène « queer » : Quand on parle de genre ou d’orientation sexuelle, on fait des catégories : homme, 

http://curio.ca/fr/video/le-crack-de-la-loterie-video-4301/
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http://curio.ca/fr/video/le-francais-a-moncton-325/
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http://curio.ca/fr/video/le-nouveau-feminisme-14681/
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femme, hétéro, gai, bisexuel, transgenre... Et si on jetait tout ça à la poubelle pour ne parler que d’êtres humains? C’est 

un peu ça, la revendication queer. La journaliste Solveig Miller a passé quelques jours avec des personnes queers, qui ont 
eu la générosité de nous partager leur vision et leur quotidien. -- La vie en ruelle verte : Vivre au cœur d’une grande ville 
signifie bien souvent être entouré de béton et d’asphalte. Des citadins ont décidé de s’offrir un milieu de vie en verdissant 
leur ruelle. Katherine Tremblay a parcouru une partie de ces sentiers verts urbains. Elle y a rencontré des familles qui en 
profitent, dont de nombreux enfants, très heureux d’avoir un terrain de jeux dans leur cour arrière. Épisode du 27 juin 
2017. 
Subject Term Théorie queer Identité sexuelle Minorités sexuelles -- Identité Sexualité -- Aspect social Ruelles vertes -- 
Québec (Province) -- Montréal Ruelles -- Québec (Province) -- Montréal Urbanisme durable -- Québec (Province) -- 
Montréal Villes -- Embellissement -- Québec (Province) -- Montréal Villes -- Aménagement et assainissement -- Québec 
(Province) -- Montréal Sciences sociales Éducation sexuelle Éducation sexuelle dans les 
écoles Psychologie Équité Éducation à la citoyenneté Architecture Sciences Sciences de l'environnement 
Series Remue-ménage 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le printemps érable, 5 ans après 

 
Author Ouimet, Louis-Philippe journaliste 
Summary Après le Printemps érable de 2012, le sous-financement des universités est devenu un sujet presque tabou. 
Cinq ans plus tard, comment se porte le réseau universitaire québécois? 
Subject Term Grève étudiante, Québec, 2012 Mouvements étudiants -- Québec (Province) Mouvements sociaux -- 
Québec (Province) Droits de scolarité -- Québec (Province) Aide de l'État à l'enseignement supérieur -- Québec 
(Province) Sciences sociales Éducation Équité Éducation à la citoyenneté Science politique 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le salaire des patrons 

 
Author Gougeon, Gilles animation 
Summary Est-il possible que la rémunération des patrons soit exagérée par rapport à celle des travailleurs? 
Subject Term Salaires -- Chefs d'entreprise Salaires -- Chefs de direction Disparités de salaires -- Canada Revenu -- 

Répartition -- Canada Gestion d'entreprise Enseignement commercial Économie politique Gestion Sciences sociales Justice 
sociale -- Étude et enseignement Équité 
Series 5 sur 5 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le salaire minimum à 15 $, « une bombe atomique », selon 

l'économiste Pierre Fortin 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 

Summary Une hausse immédiate du salaire minimum à 15 $ l’heure pourrait entraîner la perte de 100 000 emplois au 
Québec, selon l’économiste Pierre Fortin, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Si l’économie a la capacité 
financière de payer ça, 15 $ de l’heure, évidemment, c’est du gâteau pour tous les gens qui sont payés au bas de 
l’échelle, a-t-il déclaré dans une entrevue à RDI économie lundi soir. C’est le cas dans des grandes villes américaines où le 
salaire moyen est, en moyenne, de 25 % à 35 % plus élevé qu’au Québec. Mais, au Québec, ce serait vraiment une 
bombe atomique sur le marché de l’emploi. » Pierre Fortin lance un appel à la prudence dans le dossier du salaire 
minimum, qui soulève les passions ces jours-ci. Le Québec compte 210 000 travailleurs au salaire minimum, dont 60 % 
ont moins de 24 ans. Ils sont également 60 % à travailler à temps partiel. Et la moitié des gens au salaire minimum vont 
à l’école. 
Subject Term Salaires minimums -- Québec (Province) Marché du travail -- Québec (Province) Économie politique Équité 
Series RDI économie 

Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

http://curio.ca/fr/video/le-phenomene-queer-la-vie-en-ruelle-verte-14892/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307029/email?dt=list
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http://curio.ca/fr/video/le-salaire-minimum-a-15-une-bombe-atomique-selon-leconomiste-pierre-fortin-11946/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Le vivre-ensemble, trois semaines après l'attentat de Québec 

 
Author Ouimet, Louis-Philippe journaliste 
Summary Comment apprendre à se connaître pour en finir avec l'intolérance? 
Subject Term Communication interculturelle -- Québec (Province) Musulmans -- Intégration -- Québec (Province) Islam -

- Opinion publique -- Québec (Province) Islamophobie -- Québec (Province) Diversité culturelle -- Québec 
(Province) Interculturalisme -- Québec (Province) Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Équité Religion et morale 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse devant les tribunaux pour 

conserver leurs circonscriptions 

 

Author Latraverse, Emmanuelle animation 
Summary Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse pourront-ils retrouver leurs trois circonscriptions dites protégées? Le sort 
de celles-ci repose maintenant entre les mains de la Cour d’appel de la province, comme nous l’explique Audrey Roy dans 
ce segment d’Un océan à l’autre. 
Subject Term Suffrage -- Nouvelle-Écosse Gouvernement représentatif -- Nouvelle-Écosse Élections -- Nouvelle-
Écosse Droits linguistiques -- Nouvelle-Écosse Minorités linguistiques -- Politique gouvernementale -- Nouvelle-
Écosse Acadiens -- Nouvelle-Écosse -- Histoire Droits linguistiques -- Canada Sciences sociales Équité Droit -- Étude et 
enseignement Science politique 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les années 1930 et 1940 : de la cuisine à l'usine 

 
Author Frulla, Liza 1949- animation. 
Summary Entre les deux guerres, la radio est un outil essentiel d'information et de divertissement dans les foyers 

québécois. À la ville comme à la campagne, on écoute Radio-Canada, une radio qui reflète et révèle la réalité d'ici. Le 
réveil rural, La prière en famille, les concerts et les discours du «chef » Maurice Duplessis s'inscrivent dans notre 
quotidien. Les femmes sont soumises à l'autorité de leur mari et de l'église. Deux ans après la création de Radio-Canada, 
on y entend pour la première fois une femme annonceure : Marcelle Barthe. Plus tard, s'ajouteront les Thérèse Casgrain, 
Réjeanne Desrameaux, Jovette Bernier et Mimi D'Estée. La crise économique fait craindre le pire, la pauvreté est 
répandue dans toutes les sphères de la société. En 1940, la Seconde Guerre mondiale est enclenchée. Le Canada fait 
partie des pays en conflit sur le territoire européen. C'est aussi à ce moment que les femmes obtiennent le droit de vote 
au Québec. Interviewée en 1963, Thérèse Casgrain raconte comment les femmes québécoises ont finalement obtenu le 
droit de vote en 1940, 18 ans après les femmes néo-écossaises, les dernières en date à bénéficier de ce droit. 
Subject Term Discrimination against people with disabilities -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Féminisme -- 
Québec (Province) -- Histoire. Femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Femmes -- Québec (Province) -- 
Conditions sociales -- 20e siècle. Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Femmes -- Suffrage -- Québec 

(Province) -- Histoire. Sciences sociales. Études sur les femmes. Études sur le genre. Médias -- Étude et 
enseignement. Droit -- Étude et enseignement. Équité. Justice sociale -- Étude et enseignement. 
Series La voix des femmes 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 
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Les années 1950 : la parfaite ménagère "électrifiée" 

 
Author Frulla, Liza 1949-, animation. 
Summary Madame est servie? Monsieur est servi! Les années 50, c'est la décennie de la parfaite ménagère. La guerre 
est terminée depuis quelques temps et la femme est revenue à ses fourneaux. Ce sont des années fastes, nous sommes 
en plein baby boom. Toutes les conditions sont réunies pour faire de la femme des années 50 une ménagère parfaite! Les 
innovations technologiques semblent favoriser ce maintien de la femme dans son foyer. Avec les voix de Judith Jasmin, 

Michelle Tisseyre, Jeanne Sauvé, Nicole Germain. 
Subject Term Discrimination à l'égard des femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Féminisme -- Québec 
(Province) -- Histoire. Femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Femmes -- Québec (Province) -- Conditions 
sociales -- 20e siècle. Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Sciences sociales. Études sur les 
femmes. Études sur le genre. Équité. Justice sociale -- Étude et enseignement. 
Series La voix des femmes 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 
Les années 1960 : les fées et les autres 

 
Author Frulla, Liza 1949-, animation. 
Summary En 1960, Denise Filiatrault est la reine de la radio. Duplessis n'est plus et Jean Lesage est élu premier ministre 
du Québec. Son slogan : « C'est le temps que ça change ». Les femmes prennent leur place, doucement mais sûrement. 
On sent les débuts de la Révolution tranquille. Parmi les grands débats, il y a la contraception et le droit de signer des 

documents sans contre-signature de son mari. Avec les voix de Solange Chaput-Rolland, Andréanne Lafond, Jehane 
Benoît et Lise Payette. 
Subject Term Discrimination à l'égard des femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Féminisme -- Québec 
(Province) -- Histoire. Femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Femmes -- Québec (Province) -- Conditions 
sociales -- 20e siècle. Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Sciences sociales. Études sur les 
femmes. Études sur le genre. Médias -- Étude et enseignement. Droit -- Étude et enseignement. Équité. Justice sociale -- 
Étude et enseignement. 
Series La voix des femmes 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 

Les années 1970 : les révolutionnaires 

 
Author Frulla, Liza 1949-, animation. 
Summary En Amérique du Nord, c'est l'année de la libération de la femme. Les femmes affirment leurs droits, se 
regroupent, manifestent. Elles ne se gênent plus pour prendre la parole. Les femmes du baby-boom ont 20 ans, elles sont 

nombreuses et affirmées. Parmi les débats de la décennie : le droit à l'avortement. On entend les voix de Denise 
Bombardier, Monique Bégin, Clémence Desrochers, Francine Grimaldi et Denise Boucher. 
Subject Term Discrimination à l'égard des femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Féminisme -- Québec 
(Province) -- Histoire. Avortement -- Droit -- Canada. Femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Femmes -- 
Québec (Province) -- Conditions sociales -- 20e siècle. Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Sciences 
sociales. Études sur les femmes. Études sur le genre. Droit -- Étude et enseignement. Équité. Justice sociale -- Étude et 
enseignement. 
Series La voix des femmes 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 

Les bidonvilles 

 
Author Rankin, Eric réalisation 
Summary Panorama des conditions de vie dans les bidonvilles de Mumbai et de Rio de Janeiro. Certains problèmes liés à 
des tentatives de rénovation ou à l'insécurité sont évoqués mais le documentaire présente aussi des actions de 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310881/email?dt=list
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développement communautaire. 

Subject Term Bidonvilles -- Inde -- Mumbai Taudis -- Inde -- Mumbai Bidonvilles -- Brésil -- Rio de Janeiro Pauvres -- 
Inde -- Mumbai -- Conditions sociales Pauvres -- Brésil -- Rio de Janeiro -- Conditions sociales Pauvres en milieu 
urbain Bidonvilles Sciences sociales Architecture Justice sociale -- Étude et enseignement Éducation à la 
citoyenneté Équité 
Series Les grands reportages 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Les communes 

 
Author Gendron, Guy animation 
Summary Libération féminine, contestation des mouvements étudiants et syndicaux, refus du conformisme, des 
bungalows et de la vie de famille traditionnelle : tout est remis en question à la fin des années 60. Des jeunes veulent 
changer le monde en tentant l’expérience des communes. Vie en groupe, partage des richesses, amour libre et sans 
contraintes. Des nombreuses communes de l’époque, une demeure encore active, en s’adaptant aux valeurs de la société 
d’aujourd’hui. 

Subject Term Communes (Contre-culture) -- Québec (Province) -- Histoire Communes (Contre-culture) -- Québec 
(Province) -- L'Anse-Saint-Jean Style de vie alternatif -- Québec (Province) Éducation à la citoyenneté Éducation à la vie 
familiale Sciences sociales Équité 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Les femmes au coeur de l'aide internationale 

 
Author Latraverse, Emmanuelle journaliste 
Summary La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, lancera bientôt une vaste consultation 
publique sur les priorités de son ministère. Elle explique pourquoi le gouvernement veut centrer l'aide internationale 
autour des femmes à la veille d'une importante conférence sur la santé et les droits des femmes au Danemark. 
Subject Term Femmes dans le développement -- Politique gouvernementale -- Canada Femmes -- Droits -- Pays en voie 
de développement -- Politique gouvernementale -- Canada Femmes -- Droits -- Pays en voie de développement -- 
Coopération internationale Discrimination à l'égard des femmes -- Politique gouvernementale -- Canada Sciences 

sociales Études sur les femmes Équité Science politique 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les femmes, le travail et le pouvoir 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary La place des femmes dans le marché du travail et dans les postes de pouvoir. Entrevue avec l’économiste Rita 
Dionne-Marsolais. 
Subject Term Femmes -- Travail -- Canada Femmes -- Travail -- Québec (Province) Travailleuses -- 
Canada Travailleuses -- Québec (Province) Conciliation travail-vie personnelle Politique familiale -- Québec 
(Province) Services aux familles -- Québec (Province) Sciences sociales Économie politique Équité Études sur les 
femmes Éducation à la vie familiale 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 
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Les gais sortent de l'ombre 

 
Author Dussault, Anne-Marie animation 
Summary À la fin des années 1960, les homosexuels vivent cachés et sont de véritables parias. L’Église les considère 
comme des pécheurs, les psychiatres comme des malades mentaux et la loi comme des criminels. Parce qu’être 
homosexuel, c’est un crime. En 1967, la police de Montréal présente tous les jours une cause d’homosexualité devant les 
tribunaux. En 1969, le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau décriminalise les actes homosexuels. Mais les mentalités 

ne changent pas pour autant et la répression policière se poursuit. Le 21 octobre 1977, plus de 140 gais sont arrêtés au 
Truxx, un bar du centre-ville de Montréal. Il s’agit de la plus importante arrestation de masse depuis la Crise d’octobre. 
C’en est trop. La nuit suivante, près de 2 000 personnes descendent dans la rue pour crier leur colère. C’est un tournant 
dans l’histoire de la communauté gaie québécoise, qui commence à sortir de l’ombre. 
Subject Term Homosexuels -- Québec (Province) -- Montréal -- Histoire Homosexuels -- Québec (Province) -- Montréal -- 
Conditions sociales Discrimination à l'égard des homosexuels -- Droit -- Québec (Province) Homosexuels -- Droits -- 
Canada Mouvements sociaux -- Québec (Province) Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Études sur le 
genre Justice sociale -- Étude et enseignement Équité Éducation à la citoyenneté 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les homosexuels peuvent donner du sang après un an d'abstinence 

 
Author Lacroix, Caroline journaliste 

Summary Un homme ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme peut dorénavant faire un don de sang au 
Canada un an après son dernier rapport sexuel, et non après cinq ans. Un délai réduit devenu possible grâce à l’efficacité 
des tests de dépistage, mais qui demeure discriminatoire à l’égard des homosexuels, selon certains. Entrevue avec le Dr 
Réjean Thomas, président fondateur de la Clinique médicale l’Actuel. 
Subject Term Dons de sang -- Canada Donneurs de sang -- Canada Discrimination à l'égard des homosexuels -- Droit -- 
Canada Dons de sang -- Québec (Province) Donneurs de sang -- Québec (Province) Discrimination à l'égard des 
homosexuels -- Droit -- Québec (Province) Éducation sanitaire Services de santé Sciences sociales Équité Droit -- Étude et 
enseignement 
Series Bulletin RDI 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les Noirs au Canada 

 
Author Lemay, Gaétan, animation. 
Summary La situation actuelle des Noirs au Canada et plus particulièrement au Québec. L’institutionnalisation du racisme 

au Canada. L’historique concernant l’arrivée des Noirs au Canada. Le contact existant entre les Noirs d’origine et les Noirs 
nés au Canada. Le flux migratoire haïtien. Le problème d’homogénéité et d’assimilation des groupes noirs. Reportage 
diffusé le 11 avril 1979. 
Subject Term Noirs canadiens -- Histoire. Discrimination raciale -- Canada. Noirs canadiens -- Québec (Province) -- 
Histoire. Discrimination raciale -- Québec (Province) Sciences sociales. Équité. Justice sociale -- Étude et enseignement. 
Series Aux vingt heures 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

STREAMING AUDIO 

 
Les obstacles au cheminement des jeunes des communautés noires au 

Québec 

 
Author François, Mélissa journaliste 
Summary Taux de chômage deux fois plus élevé que l’ensemble des Québécois, pauvreté, décrochage : de nombreux 
obstacles se posent sur le chemin des jeunes des communautés noires au Québec, particulièrement à Montréal. Comment 
renverser la tendance? 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311700/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-gais-sortent-de-lombre-4137/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308443/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-homosexuels-peuvent-donner-du-sang-apres-un-an-dabstinence-10129/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312789/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/les-noirs-au-canada-13026/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:306867/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:306867/email?dt=list
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Subject Term Jeunesse noire -- Québec (Province) -- Conditions économiques Jeunesse noire -- Québec (Province) -- 

Conditions sociales Discrimination raciale -- Québec (Province) Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et 
enseignement Entrepreneuriat 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les ouvriers oubliés 

 
Author Gravel, Alain 1958- animation 
Summary C’est en Indonésie, peu après le tsunami qui avait ravagé le pays en 2005, que la Croix-Rouge canadienne a 
mené son plus important projet de reconstruction. Mais les conditions dans lesquelles certains ouvriers ont travaillé 
suscitent aujourd’hui la polémique et remettent en question les fondements mêmes des missions humanitaires. 
Subject Term Aide humanitaire canadienne -- Indonésie Ouvriers de la construction -- Conditions de travail -- 
Indonésie Secours aux victimes de catastrophes -- Indonésie Indien, Tsunami de l'océan, 2004 Sciences sociales Droit -- 
Étude et enseignement Justice sociale -- Étude et enseignement Équité 
Series Enquête 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les recommandations du coroner après la mort de sept jeunes 
autochtones 

 
Author Leblanc, Philippe journaliste 
Summary Le coroner a rendu ses conclusions sur la mort tragique de sept jeunes autochtones à Thunder Bay, en 
Ontario, entre 2000 et 2011. 
Subject Term Jeunesse autochtone -- Ontario -- Thunder Bay Coroners -- Ontario -- Thunder Bay Autochtones -- Ontario 

-- Conditions sociales Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Équité Justice sociale -- Étude et 
enseignement Droit -- Étude et enseignement 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Les rêves... quel sens leur donner? / Portrait de la dignité 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary Les rêves... quel sens leur donner? : On dort environ 25 ans dans une vie. Et chaque nuit nous rêvons. Depuis 
des millénaires les rêves hantent, questionnent la vie des hommes. La psychanalyse et plus récemment les neurosciences 
s’y intéressent. Alors on s’est demandé nous : « À quoi ça sert les rêves? ». - - Portrait de la dignité : La photographe 
professionnelle Vero Allaire passe du temps dans la rue avec les itinérants afin de leur refaire un portrait axé sur la 
dignité. Pas de photos misérabilistes, mais tout au contraire, elle saisit la beauté du regard et la personnalité des sans-
abri. Elle forme aussi la relève, le jeune Steven, afin qu’il apprenne à manipuler l’appareil photo et à mieux cadrer sa vie! 
Portrait, de la dignité de la rue. Épisode du 9 avril 2017. 

Subject Term Rêves Rêves -- Interprétation Rêves -- Aspect religieux Psychologie analytique Sans-abri -- 
Photographies Photographie artistique Portraits (Photographie) Sans-abri -- Canada Itinérance -- 
Canada Photographie Sciences sociales Psychologie Religion et morale Arts -- Étude et enseignement Art Équité 
Series Second regard  
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
 

http://curio.ca/fr/video/les-obstacles-au-cheminement-des-jeunes-des-communautes-noires-au-quebec-13005/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311116/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-ouvriers-oublies-253/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308161/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308161/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-recommandations-du-coroner-apres-la-mort-de-sept-jeunes-autochtones-9628/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307248/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-reves-quel-sens-leur-donner-portrait-de-la-dignite-14266/
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Les transsexuels de l'Île Yale 

 
Author Gravel, Alain 1958- animation 
Summary Trois hommes qui deviennent des femmes : un ingénieur, un policier et un soldat. Et une femme qui devient 
un homme. Le phénomène de la transsexualité n'est pas nouveau, mais les techniques pour opérer les transsexuels sont 
de plus en plus raffinées, à un point tel que souvent les transsexuels passent complètement inaperçus. Les transsexuels 
ne sont pas des homosexuels ni des travestis. Il ne s'agit pas d'une question d'orientation sexuelle, mais bien d'identité 

sexuelle. Ce sont, en somme, des personnes qui vivent avec un sexe biologique qui est différent de leur sexe 
psychologique. 
Subject Term Transsexualisme Changement de sexe -- Canada -- Études de cas Changement de sexe -- Canada -- 
Récits personnels Identité sexuelle Social sciences Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Éducation 
sanitaire Psychologie Éducation sexuelle Éducation sexuelle dans les écoles Études sur le genre 
Series Enjeux 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Les Urbainculteurs 

 
Author Duchaine, Errol animation 
Summary À l’hiver 2008, Francis Denault, un écologiste engagé, tombe sur un article dans le journal qui traite d’une 
étonnante invention : les bacs Biotop. Des jardinières deux à trois fois plus productives qu’un bac à fleurs conventionnel. 
Une découverte qui allait permettre au jeune passionné de démarrer le projet des Urbainculteurs, un organisme à but non 

lucratif voué à la promotion de l’agriculture urbaine. 
Subject Term Agriculture urbaine -- Québec (Province) -- Québec Jardinage urbain -- Québec (Province) -- 
Québec Horticulture potagère -- Québec (Province) -- Québec Culture sur toit -- Québec (Province) -- Québec Toits 
végétalisés -- Québec (Province) -- Québec Agriculture -- Aspect de l'environnement Sciences Sciences de 
l'environnement Horticulture Jardinage Enseignement agricole Équité 
Series La semaine verte 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Levée de l’interdiction du burkini en France 

 
Author Lelièvre, Nathan journaliste 
Summary Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a suspendu, vendredi 26 août 2016, un 
arrêté dit « anti-burkini » interdisant aux baigneurs portant des vêtements ostensiblement religieux l’accès aux plages de 
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). 
Subject Term Islam et laïcité -- France Islam et politique -- France Musulmans -- Droits -- France Maillots de bain -- 

France Sciences sociales Science politique Droit -- Étude et enseignement Religion et morale Équité Justice sociale -- 
Étude et enseignement Vêtements 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

L’état du Canada : Partage des richesses – la réalité autochtone (partie 

2 de 2) 

 
Author Galipeau, Céline journaliste 

Summary Sera-t-il possible un jour d'inclure les Premières Nations dans un partage équitable? Entrevue de Céline 
Galipeau avec Marie Wilson. 
Subject Term Autochtones -- Canada -- Conditions économiques Autochtones -- Canada -- Conditions 
sociales Autochtones -- Canada -- Relations avec l'État Jeunesse autochtone -- Éducation -- Canada Sciences 
sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Équité Économie politique 
Series Le téléjournal 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312359/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-transsexuels-de-lile-yale-3710/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311262/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/les-urbainculteurs-294/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308173/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/levee-de-linterdiction-du-burkini-en-france-10260/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308572/email?dt=list
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Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Machu Picchu, trésor archéologique des Incas 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Machu Picchu, la ville sacrée des Incas, est longtemps restée dans l’oubli. Protégée par les contreforts 
escarpés des Andes, cette merveille du monde gardait bien ses trésors. Jusqu’au jour de l’été 1911 où un archéologue de 
l’Université Yale, Hiram Bingham, la fit connaître au monde entier. Au cours de ses fouilles, il a trouvé quelque 4 000 
pièces qu’il a rapportées, avec l’accord du gouvernement péruvien de l’époque, à Yale. Ces objets se trouvent encore au 
musée Peabody de l’université. Le gouvernement du Pérou, qui réclame maintenant ces trésors, a entamé une poursuite 
contre l’université américaine. La bataille juridique permettra-t-elle de récupérer les trésors des Incas? 
Subject Term Biens culturels -- Restitution -- Pérou Biens culturels -- Restitution -- États-Unis Incas -- 
Antiquités Expéditions archéologiques -- Pérou -- Machu Picchu (Site archéologique) Vol d'objets d'art Sciences 

sociales Histoire universelle Équité Droit -- Étude et enseignement 
Series Une heure sur Terre 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Mariage gai : une histoire d'amour et de législation. Septembre 2015 

 
Author Roy, Patrice animation 
Summary La légalisation du mariage entre conjoints de même sexe est récente dans certains pays. Pour la majorité, ce 
mariage demeure encore interdit. Au Canada, cela fait 10 ans que la loi autorisant le mariage gai a été adoptée à la 
Chambre des Communes, puis au Sénat. Notre pays fait partie d’un ensemble d’une vingtaine de pays où conjoints de 
même sexe peuvent célébrer leur union dans le mariage. On compte parmi eux, les États-Unis et la France. Les Pays-Bas, 
eux, furent les premiers, en 2001. En 2015, une primeur dans l’histoire mondiale, l’Irlande eut l’appui de sa population 
par référendum pour légaliser le mariage gai… Une militante française dira : « C’est la fin de la stigmatisation de la 
population homosexuelle, c’est un symbole très fort! »  Le Premier ministre de l’Irlande ajoutera : « Yes, to love! » 

Subject Term Homosexuels -- Mariage -- Droit Homosexuels -- Mariage -- Droit -- Canada Homosexuels -- Mariage -- 
Droit -- États-Unis Homosexuels -- Mariage -- Droit -- France Homosexuels -- Mariage -- Droit -- Grande-
Bretagne Homosexuels -- Mariage -- Droit -- Irlande Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Justice sociale -- 
Étude et enseignement Équité 
Series L'actualité en revue 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Mensonges, trumperies et politique / Portrait de la dignité 

 
Author Crevier, Alain journaliste 
Summary Mensonges, trumperies et politique : Il y a quelques années, les médias voyaient en Donald Trump un 
personnage public un peu loufoque et divertissant. Mais avec le temps, c’est tout un phénomène politique qui a pris 
forme. Donald Trump peut intimider, insulter, se montrer grossier. Les faits ne lui semblent pas très importants. Mais se 
pourrait-il que tout ça nous en dise long, non seulement sur les élections américaines, mais aussi sur nous, sur notre 
époque? Mensonges, tromperies et politique avec le sénateur André Pratte, l’ex-politicienne Monique Jérôme-Forget, 

l’analyste politique Marie Grégoire et l’éditorialiste Antoine Robitaille. -- Portrait de la dignité : La photographe 
professionnelle Vero Allaire passe du temps dans la rue avec les itinérants afin de leur refaire un portrait axé sur la 
dignité. Pas de photos misérabilistes, mais tout au contraire, elle saisit la beauté du regard et la personnalité des sans-
abri. Elle forme aussi la relève, le jeune Steven, afin qu’il apprenne à manipuler l’appareil photo et à mieux cadrer sa vie! 
Portrait de la dignité de la rue. Épisode du 6 novembre 2016. 
Subject Term Présidents -- États-Unis Discours politique -- États-Unis Morale politique -- États-Unis Sans-abri -- 
Photographies Photographie artistique Portraits (Photographie) Sans-abri -- Canada Itinérance -- 
Canada Photographie Sciences sociales Science politique Morale Arts -- Étude et enseignement Art Équité 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

http://curio.ca/fr/video/letat-du-canada-partage-des-richesses-la-realite-autochtone-partie-2-de-2-7104/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311337/email?dt=list
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Milton Parc, un quartier sauvé de la destruction 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary À la fin des années 60, un géant de l’immobilier soumet à la Ville de Montréal un projet gigantesque qui 
entraînerait la démolition complète du quartier historique Milton Parc, près du centre-ville. Des citoyens du quartier 
engagent un combat féroce contre ce projet. Les tours La Cité seront construites en 1974, mais le comité de sauvegarde 
ne désarme pas et sa lutte va permettre de sauver une soixantaine de bâtiments, comprenant plus de 600 logements. Ce 
qui devait être le plus grand projet immobilier au Canada est devenu le plus grand projet de rénovation domiciliaire. 
Subject Term Promotion immobilière -- Québec (Province) -- Montréal Rénovation urbaine -- Québec (Province) -- 
Montréal Logement coopératif -- Québec (Province) -- Montréal Mouvements sociaux -- Québec (Province) -- 
Montréal Sciences sociales Science politique Justice sociale -- Étude et enseignement Éducation à la citoyenneté Équité 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Nation to nation : a resource on treaties in Ontario (novel study) 

 

Author Shanahan, David, author, contributor. 
Summary An illustrated history produced by the Union of Ontario Indians to promote the understanding of treaties 
among all people in Ontario. 
Subject Term Native peoples -- Canada -- Treaties. Native peoples -- Ontario. Indigenous peoples -- Canada -- Treaties. 
Audience Level Senior. 

Call Number 

NS1233 SET 1 

NS1233 SET 2 

NS1233 SET 3 

 

Naître femme au Mali 
 
Author Bilodeau, Maxence animation 
Summary Dans bien des régions du monde, naître femme signifie encore naître avec un statut inférieur à celui des 
hommes. C’est le cas au Mali où l’on a bien tenté l’an dernier de réformer le code de la famille pour garantir davantage de 
droits aux femmes. Une réforme qui s’est heurtée au poids de la tradition et de la religion. 
Subject Term Femmes -- Droits -- Mali Statut juridique (Droit islamique) -- Femmes -- Mali Droit coutumier -- 
Mali Familles -- Droit -- Mali Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Études sur les femmes Équité Justice sociale 
-- Étude et enseignement 
Series Le téléjournal 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Neutralité religieuse : Stéphanie Vallée défend son projet de loi 
 
Author Thibeault, Daniel journaliste 
Summary Le gouvernement du Québec adopte son projet de loi sur la neutralité religieuse, mais est-il vraiment 
applicable? La ministre de la Justice Stéphanie Vallée est avec nous. Reportage du 22 octobre 2017. 
Subject Term Religion et État -- Québec (Province) Expression religieuse dans l'espace public -- Québec 
(Province) Principe de neutralité (Fonction publique) -- Québec (Province) Sciences sociales Droit -- Étude et 
enseignement Éducation à la citoyenneté Équité Études sur les femmes Science politique 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311872/email?dt=list
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Origines et avenir : laïcité et accommodement raisonnable 

 
Author Miville-Dechêne, Julie animation 
Summary La notion d'accommodement raisonnable semble être devenue synonyme d'arrangements religieux pour les 
minorités ethniques. En réalité, la moitié des demandes traitées par la Commission des droits de la personne du Québec 

concernent pourtant des personnes handicapées. Anne Panasuk et France Dauphin rappellent les origines de 
l'accommodement raisonnable et les balises tracées par les tribunaux jusqu'à aujourd'hui. Julie Miville-Dechêne et Benoit 
Roy proposent ensuite un débat entre l'auteure québécoise d'origine égyptienne Yolande Geadah, l'avocat Julius Grey, 
l'imam québécois d'origine malienne Omar Koné, et l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, sur les limites à 
franchir ou à ne pas franchir en matière d'accommodement raisonnable envers les minorités. Reportage et table ronde du 
17 janvier 2007. 
Subject Term Accommodement raisonnable -- Canada Accommodement raisonnable -- Québec (Province) Principe de 
neutralité (Fonction publique) -- Québec (Province) Laïcité -- Québec (Province) Médiation interculturelle -- Québec 
(Province) Pluralisme religieux -- Québec (Province) Religion et société civile -- Québec (Province) Interculturalisme -- 
Québec (Province) Multiculturalisme -- Québec (Province) Droits de l'homme -- Aspect religieux Sciences 
sociales Éducation à la citoyenneté Équité Religion et morale 

Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Place des femmes chez les élus : entrevue avec la députée Ruth Ellen 

Brosseau 

 
Author Latraverse, Emmanuelle journaliste 
Summary Débat sur la place des femmes chez les élus. Faut-il imposer la parité aux partis politiques comme le suggère 
le Manifeste des femmes? Nous posons la question à la députée néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau qui a fait l'objet de 

bien des moqueries lors de son élection en 2011, mais qui est aujourd'hui devenue une parlementaire respectée. 
Subject Term Femmes -- Activité politique -- Canada Femmes politiques -- Canada Féminisme -- Aspect politique -- 
Canada Égalité (Sociologie) -- Canada Égalité des sexes -- Canada Sciences sociales Science politique Études sur les 
femmes Équité 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Portrait de Widia Larivière et Melissa Mollen Dupuis, cofondatrices de la 

section québécoise du mouvement Idle No More 

 
Author O’Bomsawin, Kim réalisation 
Summary En décembre 2012, des centaines de manifestants, Québécois et Autochtones, marchent côte à côte dans les 
rues de Montréal en scandant le nom du mouvement Idle No More. Aux premières lignes des manifestations se trouvent 
Widia Larivière et Melissa Mollen Dupuis, instigatrices du mouvement au Québec. Idle No More signifie « fini l’inertie », « 
fini l’inaction ». Dynamiques, allumées et engagées, Widia et Melissa représentent à merveille une nouvelle génération de 
jeunes Autochtones qui souhaitent que les Premières Nations aient enfin voix au chapitre. 
Subject Term Contestation -- Canada Autochtones -- Identité ethnique -- Canada Autochtones -- Canada -- Relations 
avec l'État Autochtones -- Canada -- Conditions sociales Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- 
Canada Justice sociale -- Étude et enseignement Équité Éducation à la citoyenneté Science politique 

Series Kirano 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311699/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/origines-et-avenir-laicite-et-accommodement-raisonnable-3191/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307679/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307679/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/place-des-femmes-chez-les-elus-entrevue-avec-la-deputee-ruth-ellen-brosseau-8425/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308481/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308481/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/portrait-de-widia-lariviere-et-melissa-mollen-dupuis-cofondatrices-de-la-section-quebecoise-du-mouvement-idle-no-more-5836/
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Pour ou contre l'embourgeoisement des quartiers? 

 
Author Saulnier, Philippe-Antoine journaliste 
Summary Est-il possible de revitaliser les quartiers sans les vider de leurs habitants? Pour ou contre avec Eve-Lyne 
Couturier de l’IRIS et Jasmin Guénette de l’Institut Économique de Montréal. 
Subject Term Embourgeoisement (Urbanisme) -- Québec (Province) -- Montréal Rénovation urbaine -- Québec 
(Province) -- Montréal Quartiers (Urbanisme) -- Québec (Province) -- Montréal Promotion résidentielle -- Québec 

(Province) -- Montréal Embourgeoisement (Urbanisme) -- Aspect social Rénovation urbaine -- Aspect social Quartiers 
(Urbanisme) -- Aspect social Sciences sociales Éducation à la citoyenneté Économie politique Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Projet de loi contre la transphobie : la victoire de Manon Massé 

 
Author Latraverse, Emmanuelle journaliste 
Summary À Québec, le gouvernement a présenté un projet de loi pour lutter contre la transphobie. La députée de 
Québec solidaire, Manon Massé, est l’une de celles qui ont fait pression sur le gouvernement pour que cette question se 
règle avant la rentrée des classes en septembre. Elle explique comment ce projet de loi va changer la vie des adolescents 
transgenres. 
Subject Term Transphobie -- Québec (Province) Jeunes transgenres -- Québec (Province) Transgenres -- Droits -- 
Québec (Province) Transgenres -- Droit -- Québec (Province) Transgenres -- Politique gouvernementale -- Québec 

(Province) Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Droit -- Étude et 
enseignement Éducation Éducation sexuelle Éducation sexuelle dans les écoles Relations humaines chez 
l'adolescent Études sur le genre 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Pénurie de main-d'oeuvre : Québec veut miser sur l'immigration 

 
Author Bussière, Guylaine journaliste 
Summary Le premier ministre, Philippe Couillard, et le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, David 
Heurtel, participent à une tournée québécoise qui vise à faciliter l’accès au marché du travail pour les immigrants. La 
pénurie de main-d’œuvre est un enjeu plus important que les accords commerciaux, selon monsieur Couillard. 
Subject Term Main-d'œuvre -- Québec (Province) Marché du travail -- Québec (Province) Immigrants -- Travail -- 
Québec (Province) Immigrants -- Intégration -- Québec (Province) Économie politique Équité 
Series RDI économie 

Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Quel avenir pour les langues officielles? 

 

Author Latraverse, Emmanuelle journaliste 
Summary Gains, reculs, luttes à finir, quel avenir pour les langues officielles au Canada? À la veille de sa retraite et après 
10 ans de mandat, le commissaire Graham Fraser dresse un portrait lucide de la situation. Segment diffusé le 11 
décembre 2016. 
Subject Term Bilinguisme -- Droit -- Canada Politique linguistique -- Canada Droits linguistiques -- Canada Minorités 
linguistiques -- Services -- Canada Sciences sociales Science politique Droit -- Étude et enseignement Équité 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307638/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/pour-ou-contre-lembourgeoisement-des-quartiers-10019/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308119/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/projet-de-loi-contre-la-transphobie-la-victoire-de-manon-masse-9230/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:306892/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/penurie-de-main-doeuvre-quebec-veut-miser-sur-limmigration-16173/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308130/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/quel-avenir-pour-les-langues-officielles-12548/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Qui s'instruit s'enrichit 

 
Author Saulnier, Philippe-Antoine animation 
Summary Entrevue avec Ross Finnie, professeur à l'Université d'Ottawa. 
Subject Term Disparités de salaires -- Canada Égalité de rémunération -- Canada Salaires -- Diplômés d'université -- 

Canada Économie politique Plan de carrière Sciences sociales Équité Études sur les femmes 
Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Racisme ou accident : l'affaire Gosset-Griffin 

 
Author Miller, Solveig journaliste 
Summary Tôt le matin du 11 novembre 1987, un jeune Noir, Anthony Griffin, est abattu d’une balle par le policier Allan 
Gosset. Dès lors, la communauté noire du quartier Notre-Dame-de-Grâce est sous le choc et descend dans la rue. L’affaire 
Griffin-Gosset marque le début des problèmes des corps policiers avec les communautés ethniques à Montréal. 
Subject Term Racisme -- Canada Discrimination raciale -- Québec (Province) Brutalités policières -- Québec (Province) -- 
Montréal Relations police-collectivité -- Canada Sciences sociales Équité Justice sociale -- Étude et enseignement 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Réforme de la détention des immigrants illégaux 

 
Author Lacroix, Caroline animation 

Summary Ottawa investira 138 millions $ pour rendre meilleur et plus équitable le système de détention des demandeurs 
d’asile. 
Subject Term Immigrants clandestins -- Canada -- Conditions sociales Centres de détention (Immigration) -- 
Canada Admission des étrangers -- Canada Émigration et immigration -- Lois -- Application -- Canada Sciences 
sociales Droit -- Étude et enseignement Équité Science politique 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Réinventer la solidarité 

 
Author Craig, Isabelle, animation. 
Summary Isabelle Craig rencontre Linda Blouin, une enseignante qui a mis en place une garde-robe fournissant 
gratuitement des tenues de bal aux jeunes filles démunies; Élise Huet, une jeune fille atteinte du syndrome d’Asperger, 
qui nous emmène dans son monde et fait voler en éclats nos préjugés; Gilles St-Aubin et Monica Turcotte, cordonniers de 
père en fils, dont la cordonnerie a été réduite en cendres. Alors, une jeune femme, Sarah Bélisle, caissière au Provigo du 

coin, a mobilisé tout le quartier, donnant aux cordonniers et aux voisins toute une preuve de solidarité. 
Subject Term Bals d'étudiants -- Aspect économique -- Québec (Province) Bals d'étudiants -- Aspect social -- Québec 
(Province) Syndrome d'Asperger chez l'adolescent. Autisme chez l'adolescent. Cordonniers -- Québec (Province) -- 
Montréal. Éducation. Éducation à la citoyenneté. Équité. Justice sociale -- Étude et enseignement. Sciences. Sciences de la 
santé. 
Series Pas banale, la vie! 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 

Call Number 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307971/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/qui-sinstruit-senrichit-9997/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308691/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/racisme-ou-accident-laffaire-gosset-griffin-6792/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307801/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/reforme-de-la-detention-des-immigrants-illegaux-10140/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:309204/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/reinventer-la-solidarite-8024/


Page 31 of 36 

 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Salaire minimum à 15 $ l'heure? 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Salaire minimum à 15 $ l’heure, est-ce possible, est-ce souhaitable? Le salaire minimum actuel est-il viable? 
Analyse avec Marc Van Audenrode, économiste. 

Subject Term Salaires minimums -- Québec (Province) Marché du travail -- Québec (Province) Économie politique Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Salaire minimum à 15 $? 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Faut-il augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure? Les POUR et les CONTRE avec le professeur Jean-
Michel Cousineau de l’Université de Montréal. 
Subject Term Salaires minimums -- Canada Salaires minimums -- Québec (Province) Salaires minimums -- États-
Unis Marché du travail -- Canada Marché du travail -- Québec (Province) Économie politique Équité 
Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Sexisme dans les prix / Victoire d'un couple contre Laval 
 
Author Sanche, François animation 
Summary Sexisme dans les prix : Une enquête de La facture démontre à quel point les femmes paient plus cher pour des 

produits comparables à ceux des hommes. À New York, le sexisme dans les prix est interdit. Faut-il faire comme à New 
York et adopter une loi pour combattre ce que plusieurs appellent la taxe rose? - - Victoire d’un couple contre Laval : En 
mars 2015, La facture avait raconté la bataille que livrait un couple de Laval contre sa municipalité au sujet d’un égout qui 
causait des inondations répétées de son sous-sol. Il y a eu un dénouement inattendu dans cette histoire. Émission du 10 
janvier 2017. 
Subject Term Marketing -- Canada Commerce de détail -- Canada Sexisme Prix -- Discrimination Consommateurs -- 
Protection -- Canada Responsabilité pour dommages causés par les inondations -- Québec (Province) -- 
Laval Équité Études sur les femmes Droit -- Étude et enseignement Enseignement commercial Marketing 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Société au noir 

 
Author Gravel, Alain 1958- animation 
Summary Le gouvernement doit de plus en plus lutter contre le marché et le travail au noir. Beaucoup de gens et de 

commerçants témoignent profiter ou tenter de profiter de l’évasion fiscale. Les principaux secteurs touchés par l’économie 
au noir sont la réparation automobile, l’alcool, la restauration et la construction. Un restaurateur affirme que cette 
pratique est une concurrence déloyale pour des gens comme lui qui ne le font pas. Des sondages indiquent que seulement 
31 % des Québécois jugent immorale l’économie noire. Reportage du 15 octobre 1997. 
Subject Term Travail au noir -- Québec (Province) Fraude fiscale -- Québec (Province) Secteur informel (Économie 
politique) -- Québec (Province) Finances publiques -- Québec (Province) Sciences sociales Économie politique Droit -- 
Étude et enseignement Équité 
Series Enjeux 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307980/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/salaire-minimum-a-15-lheure-10142/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307939/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/salaire-minimum-a-15-8618/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307513/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/sexisme-dans-les-prix-victoire-dun-couple-contre-laval-12788/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312522/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/societe-au-noir-14840/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Survivre à sa propre mort / Intégration ou inclusion? 

 
Author Crevier, Alain animation 
Summary Survivre à sa propre mort : Maryse Legagneur est une jeune réalisatrice de documentaires qui a longtemps 
souffert de troubles alimentaires. Elle a changé de vie pour devenir harpiste-thérapeute auprès de patients en soins 

palliatifs après avoir frôlé la mort. Une jeune femme qui était loin de croire qu’elle allait vivre assez longtemps pour 
célébrer ses 40 ans. -- Intégration ou inclusion? : Le Nouveau-Brunswick a adopté des méthodes innovatrices pour 
l’inclusion de jeunes handicapés ou en retard d’apprentissage dans les classes ordinaires. Ici, on croit que pour bien 
intégrer un jeune ayant des barrières à l’apprentissage, on doit inclure tout le monde pour que cela soit un succès. 
Épisode du 22 janvier 2017. 
Subject Term Troubles du comportement alimentaire Anorexie -- Aspect psychologique Anorexiques Expériences de mort 
temporaire Mort -- Aspect psychologique Intégration scolaire -- Nouveau-Brunswick Enfants handicapés -- Éducation -- 
Nouveau-Brunswick Enfants en difficulté d'apprentissage -- Éducation -- Nouveau-Brunswick Sciences 
sociales Psychologie Philosophie Éducation sanitaire Services de santé Alimentation Éducation Équité 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 

Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Série sur les femmes en affaires (partie 2 de 3) 

 
Author Galipeau, Céline journaliste 

Summary Les chiffres sont éloquents : seulement 18 des 500 plus grandes entreprises canadiennes sont dirigées par des 
femmes. Mais pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Et surtout comment les compagnies vont-elles pouvoir faire face à 
la mondialisation en se privant de cette diversité pourtant essentielle qu’amènent les femmes avec elles? 
Subject Term Femmes chefs d'entreprise -- Canada Femmes chefs de direction -- Canada Femmes d'affaires -- 
Canada Sciences sociales Études sur les femmes Équité Enseignement commercial Entrepreneuriat Gestion Leadership 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Série sur les femmes en affaires : portrait global (partie 1 de 3) 

 
Author Galipeau, Céline journaliste 
Summary Le sujet est délicat. Beaucoup de femmes hésitent même à en parler ouvertement. C’est qu’elles sont encore 
très minoritaires à la tête des grandes entreprises canadiennes et dans leurs conseils d’administration. Il ne s’agit pas des 
PME, là où elles sont plus nombreuses. Alors, pourquoi ce manque de diversité à la tête de des plus grandes entreprises, 
quelles en sont les conséquences, et surtout, comment faire évoluer les choses? 

Subject Term Femmes chefs d'entreprise -- Canada Femmes chefs de direction -- Canada Femmes d'affaires -- 
Canada Travail et familles -- Canada Sciences sociales Études sur les femmes Équité Enseignement 
commercial Entrepreneuriat Gestion Leadership 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Série sur les femmes en affaires : représentation aux CA (partie 3 de 3) 

 
Author Galipeau, Céline journaliste 
Summary La faible représentation des femmes aux conseils d’administration, à peine 14 %, continue d’embarrasser les 
gens d’affaires et le milieu politique. La situation évolue si lentement qu’une grande question s’impose : à savoir, si on 
doit implanter une politique de quotas. Le Québec en a déjà une pour les sociétés d’État, alors que le fédéral étudie un 
projet de loi semblable. Bref, faut-il maintenant imposer la parité hommes-femmes au secteur privé? 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307338/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/survivre-a-sa-propre-mort-integration-ou-inclusion-12930/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310833/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/serie-sur-les-femmes-en-affaires-partie-2-de-3-8319/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310685/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/serie-sur-les-femmes-en-affaires-portrait-global-partie-1-de-3-333/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310831/email?dt=list
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Subject Term Femmes chefs d'entreprise -- Canada Femmes chefs de direction -- Canada Femmes d'affaires -- 

Canada Administratrices de sociétés -- Canada Conseils d'administration -- Canada Travail et familles -- Canada Sciences 
sociales Études sur les femmes Équité Économie politique Enseignement commercial Gestion Leadership 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Taux d'activité des femmes en hausse au Canada 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Toutes proportions gardées, les femmes travaillent plus au Canada qu’aux États-Unis. Pourquoi? Analyse avec 
Mia Homsy, directrice et économiste à l’Institut du Québec. 
Subject Term Femmes -- Travail -- Canada Femmes -- Travail -- Québec (Province) Femmes -- Travail -- États-
Unis Travailleuses -- Canada Travailleuses -- Québec (Province) Travailleuses -- États-Unis Conciliation travail-vie 
personnelle Politique familiale -- Québec (Province) Services aux familles -- Québec (Province) Sciences sociales Études 
sur les femmes Équité Éducation à la vie familiale Économie politique 
Series RDI économie 

Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Transport mésadapté / Toxiques, les bijoux de vos enfants? 

 

Author Craig, Pierre animation 
Summary Transport mésadapté : Imaginez qu’un règlement empêche une famille de se rendre ensemble au restaurant, 
au magasin ou au cinéma. Absurde, n’est-ce pas? Pourtant cette situation existe ici même au Québec. Dans la famille 
Benaïcha, si les parents veulent sortir avec leurs deux filles, le père doit se rendre de son côté, et la mère et les enfants 
de l’autre. Un règlement qui empêche les sorties familiales et qui complique la vie de tous ceux et celles qui vivent avec 
un handicap et qui ont des enfants. - - Toxiques, les bijoux de vos enfants? : Les bijoux achetés dans les grands magasins 
et boutiques sont-ils sécuritaires? Peuvent-ils affecter la santé de vos enfants? Une enquête menée par nos confrères de 
l’émission Marketplace diffusée à la CBC démontre que les parents devraient se méfier. 
Subject Term Handicapés -- Transport -- Québec (Province) Handicapés -- Transport -- Droit -- Québec 
(Province) Handicapés -- Services -- Québec (Province) Bijoux -- Droit -- Canada Bijoux de fantaisie -- Droit -- 
Canada Cadmium -- Droit -- Canada Bijoux -- Fabrication -- Sécurité -- Mesures Intoxication par le plomb chez 

l'enfant Enfants -- Accidents -- Prévention Droit -- Étude et enseignement Équité Éducation sanitaire 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Travailler à n'importe quel prix 

 
Author Gravel, Alain 1958- animation 
Summary On leur avait dit d’aller à l’école le plus longtemps possible, de se ramasser de beaux diplômes universitaires 
et que tout allait bien aller. On leur avait même annoncé la société des loisirs, mais c’est tout le contraire qui s’est 
produit. Quand ils travaillent, ils courent comme des fous écartelés qu’ils sont entre deux ou trois boulots. Même s’ils 
travaillent parfois jusqu’à 70 heures par semaine sans avoir droit aux heures supplémentaires, ils doivent se contenter de 
revenus modestes. Après les « baby-boomers », voici la génération « baby-busters », des jeunes dans la vingtaine 
engagés dans la nouvelle réalité que constitue le marché du travail. Reportage du 7 janvier 1998. 
Subject Term Marché du travail -- Québec (Province) Emplois -- Évaluation -- Québec (Province) Sécurité d'emploi -- 
Québec (Province) Marché du travail -- Canada Emplois -- Évaluation -- Canada Sécurité d'emploi -- Canada Épuisement 

professionnel Qualité de la vie au travail Éducation sanitaire Services de santé Équité Plan de carrière Préparation à une 
carrière Enseignement commercial Gestion 
Series Enjeux 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

http://curio.ca/fr/video/serie-sur-les-femmes-en-affaires-representation-aux-ca-partie-3-de-3-8320/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307982/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/taux-dactivite-des-femmes-en-hausse-au-canada-10179/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308235/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/transport-mesadapte-toxiques-les-bijoux-de-vos-enfants-8503/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312496/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/travailler-a-nimporte-quel-prix-3397/
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Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Trente ans de services en français en Ontario 

 
Author Latraverse, Emmanuelle animation 
Summary En Ontario, les francophones célèbrent cette semaine les 30 ans de la loi qui leur garantit des services dans 
leur langue. Claudine Brulé fait un retour dans le passé et explique comment la Loi 8 a vu le jour et ce qu'elle est 

devenue. 
Subject Term Français (Langue) -- Ontario Canadiens français -- Droits -- Ontario Canadiens français -- Services -- 
Ontario Droits linguistiques -- Ontario -- Histoire Politique linguistique -- Ontario -- Histoire Bilinguisme -- Ontario -- 
Histoire Minorités linguistiques -- Politique gouvernementale -- Ontario -- Histoire Droits linguistiques -- Canada Sciences 
sociales Science politique Équité 
Series Les coulisses du pouvoir 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Troc : made in Québec 

 
Author Lépine, Jean-François 1949- animation 
Summary Le 9 avril 1996, les employés en grève de l’usine Kenworth de Sainte-Thérèse apprennent que la compagnie 
mère Paccar ferme l’entreprise. 850 travailleurs sont mis à pied. Des démarches s’amorcent, d’abord avec le 
gouvernement et ensuite avec la compagnie, pour tenter de faire rouvrir l’usine. Commencées le 22 avril 1996, les 
négociations dureront neuf mois. Le gouvernement a dû consentir un important effort financier et le Fonds de solidarité de 

la FTQ s’est aussi impliqué. Finalement, une entente est conclue pour la réouverture de l’usine en 1998 au prix 
d’importantes concessions syndicales. 
Subject Term Négociations collectives -- Camions -- Industrie -- Québec (Province) Usines -- Fermeture -- Québec 
(Province) -- Sainte-Thérèse Kenworth (Camions) Travail -- Conflits -- Québec (Province) -- Histoire Syndicalisme -- 
Québec (Province) Relations industrielles -- Québec (Province) Syndicats -- Québec (Province) -- Histoire Sciences 
sociales Équité Éducation à la citoyenneté Droit -- Étude et enseignement Syndicalisme -- Étude et enseignement 
Series Le Point 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Un chien à l'écoute de son maître 

 
Author Craig, Pierre animation 
Summary Un homme qui souffre de surdité vit avec l’aide d’un chien d’assistance. Le syndicat de copropriétaires de 
l’immeuble où il habite depuis plus de 20 ans veut le forcer à se débarrasser de son fidèle compagnon. Reportage du 26 
février 2013. 

Subject Term Handicapés -- Droits -- Québec (Province) Chiens d'assistance -- Québec (Province) Immeubles en 
copropriété -- Québec (Province) Immeubles en copropriété -- Droit -- Québec (Province) Immeubles en copropriété -- 
Québec (Province) -- Gestion Syndicats de copropriétaires -- Québec (Province) -- Gestion Administrateurs de copropriété 
-- Québec (Province) Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Équité 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
Un festival qui rapporte 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary Entrevue avec Mathieu Chantelois, directeur général Pride Toronto. 
Subject Term Défilés de la fierté gaie -- Aspect économique Homosexuels -- Droits Défilés de la fierté gaie -- Ontario -- 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308128/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/trente-ans-de-services-en-francais-en-ontario-12281/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312519/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/troc-made-in-quebec-3361/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310047/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/un-chien-a-lecoute-de-son-maitre-15173/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308874/email?dt=list
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Toronto Festivals -- Ontario -- Toronto Économie politique Sciences sociales Équité 

Series RDI économie 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Une loi pour mieux protéger les transgenres 

 
Author Bouvier-Auclair, Raphaël journaliste 
Summary Au cours des six dernières années, trois projets de loi semblables présentés par le NPD n’avaient pas été 
adoptés. Le gouvernement Trudeau revient à la charge pour protéger les droits des personnes transgenres. C’était une 
promesse électorale. Concrètement, Ottawa veut modifier la Loi sur les droits de la personne et le Code criminel pour 
préciser que la haine et les préjugés contre les transgenres n’ont plus leur place. 
Subject Term Transgenres -- Droits -- Canada Transgenres -- Politique gouvernementale -- Canada Sciences 
sociales Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Droit -- Étude et enseignement Études sur le genre 
Series Le téléjournal 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Une peinture qui ne tient pas la route / Une prévoyance qui pénalise 

 
Author Craig, Pierre animation 
Summary La voiture a 38 000 kilomètres au compteur et sa peinture ne tient pas la route. Qui va payer? Et aussi, la 

bataille d’une mère contre une loi sans cœur. 
Subject Term Automobiles -- Carrosseries -- Entretien et réparations Automobiles -- Peinture Responsabilité du fait des 
produits -- Automobiles Aide sociale -- Bénéficiaires -- Services -- Québec (Province) Handicapés -- Services -- Québec 
(Province) Handicapés -- Droit -- Québec (Province) Sciences sociales Droit -- Étude et enseignement Équité Services aux 
familles 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
United Aircraft, une grève qui a fait changer la loi 
 
Author Gougeon, Gilles animation 
Summary Déclenchée le 9 janvier 1974, la grève à l'usine de la United Aircraft (aujourd'hui Pratt & Whitney), à 
Longueuil, se terminera le 20 mai 1975. C'est sans contredit l'un des conflits majeurs les plus durs et les plus longs depuis 
les années Duplessis. Au coeur de ce conflit, la formule Rand, sur les retenues syndicales à la source, que la compagnie 
refuse d'adopter. L'entreprise ne se prive pas d'embaucher des briseurs de grève et même de rappeler individuellement 

les membres du syndicat, des pratiques qui ne sont pas interdites à l'époque, mais qui génèrent de la violence et du 
vandalisme de la part de plusieurs grévistes. Après ce conflit, les lois du travail québécoises seront modifiées en 
profondeur. La grève aura contribué à rendre obligatoire la formule Rand et à faire adopter une loi antibriseur de grève. 
Subject Term Grève de la Pratt & Whitney Aircraft du Canada, 1974-1975 Grèves et lock-out -- Automobiles -- Industrie 
et commerce -- Québec (Province) Travail -- Conflits -- Canada -- Histoire Syndicalisme -- Québec (Province) Sciences 
sociales Éducation à la citoyenneté Justice sociale -- Étude et enseignement Équité Droit -- Étude et 
enseignement Syndicalisme -- Étude et enseignement 
Series Tout le monde en parlait 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 
 

 

http://curio.ca/fr/video/un-festival-qui-rapporte-7469/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308149/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/une-loi-pour-mieux-proteger-les-transgenres-8948/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:308784/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/une-peinture-qui-ne-tient-pas-la-route-une-prevoyance-qui-penalise-5710/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311865/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/united-aircraft-une-greve-qui-a-fait-changer-la-loi-3816/
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Upavim, unies pour mieux vivre 

 
Author Lambert, Claudette animation 
Summary Présentation d’un documentaire de la série « Partenaires », soulignant le courage de femmes guatémaltèques 
qui, par leur solidarité, ont réussi à améliorer leur sort en s’impliquant dans un organisme communautaire. Épisode du 19 
mars 1995. 
Subject Term Femmes dans le développement -- Guatemala Femmes dans le développement communautaire -- 

Guatemala Femmes -- Guatemala -- Conditions sociales Femmes -- Droits -- Guatemala Sciences sociales Études sur les 
femmes Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Éducation à la citoyenneté 
Series Second regard 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Vente sous pression de vacances à temps partagé / Suivi sur l'histoire 

d'une grand-mère qui risquait de devoir quitter le pays 

 

Author Sanche, François animation 
Summary Cette semaine à La facture, le gouvernement du Québec n’encadre toujours pas l’industrie des vacances à 
temps partagé et un dénouement heureux dans l’histoire d’une grand-mère qui risquait de devoir quitter le pays. Aussi, le 
fin mot de l’histoire sur une nouvelle tendance d’exclure les bagages du prix des billets d’avion. Épisode du 7 février 2017. 
Subject Term Multipropriété -- Québec (Province) Multipropriété -- Législation Tourisme -- Québec (Province) -- 
Marketing Consommateurs -- Protection -- Québec (Province) Émigration et immigration -- Droit -- Canada Enseignement 
commercial Marketing Tourisme Droit -- Étude et enseignement Équité 
Series La facture 
Audience Level Intermediate 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

Équité et éducation inclusive. Familles. 

 
Author Contient (œuvre): Richardson, Justin, 1963- auteur. Et avec Tango, nous voilà trois! 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur les familles. 
Subject Term Familles -- Fiction. Familles recomposées -- Fiction. Mères lesbiennes -- Fiction. Pères homosexuels -- 

Relations familiales -- Fiction. Enfants de parents homosexuels. Enfants de parents séparés -- Fiction. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR251 

 

Équité pour les 25-34 ans : comparaison Québec-Ontario 

 
Author Fillion, Gérald journaliste 
Summary L’Institut des générations a comparé la situation des 25-34 ans en Ontario et au Québec à l’aide de 26 
indicateurs : revenu, chômage, satisfaction à l’égard de la vie, par exemple. Entrevue avec Alexis Gagné, porte-parole de 
l’Institut des générations. 
Subject Term Jeunes adultes -- Canada -- Conditions sociales Jeunes adultes -- Québec (Province) -- Conditions 
sociales Jeunes adultes -- Ontario -- Conditions sociales Jeunes adultes -- Canada -- Conditions économiques Jeunes 
adultes -- Québec (Province) -- Conditions économiques Jeunes adultes -- Ontario -- Conditions économiques Sciences 
sociales Équité Économie politique 
Series RDI économie 
Audience Level Senior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

Call Number 

STREAMING VIDEO 

 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:312591/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/upavim-unies-pour-mieux-vivre-4008/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307441/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307441/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/vente-sous-pression-de-vacances-a-temps-partage-suivi-sur-lhistoire-dune-grand-mere-qui-risquait-de-devoir-quitter-le-pays-13078/
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:301462/email?dt=list
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307953/email?dt=list
http://curio.ca/fr/video/equite-pour-les-25-34-ans-comparaison-quebec-ontario-8476/

