
 
 
L’ACRI et son implication 
 
L’Association canadienne des relations industrielles (ACRI) est une association professionnelle 
pancanadienne qui a pour but de promouvoir la discussion, la recherche et la formation dans le domaine 
des relations industrielles. L’association est ouverte à toute personne ou organisation ayant un intérêt 
professionnel dans les différents aspects de ce domaine, tels que les relations patronales-syndicales, la 
gestion des ressources humaines, le droit du travail, la négociation collective, le syndicalisme, et tout 
l’éventail des politiques publiques qui concernent le travail et l’emploi. 
 
La conférence annuelle de l’ACRI et ses affiliations locales ou régionales rassemblent des chercheurs et 
professeurs d'université traitant des questions relatives au travail et à l'emploi, des représentants des 
partenaires sociaux et des autorités publiques ainsi que des praticiens du droit de l’emploi et des 
ressources humaines. L’ACRI est un lieu de rendez-vous stimulant permettant d’apprendre et de partager 
la recherche de pointe et rencontrer des experts du domaine du travail et de l’emploi. Pour les étudiants, 
c’est également le lieu pour établir des contacts avec des professionnels pouvant apporter aide et conseils 
dans la transition entre les études et le marché du travail. 
 
 
 
Relations industrielles/Industrial Relations – La publication officielle de l’ACRI 
 
L’adhésion annuelle à l’ACRI permet aux membres de recevoir la revue trimestrielle Relations 
industrielles/Industrial Relations. Publication officielle de l’ACRI et unique revue scientifique au Canada 
dans le domaine des relations industrielles, la revue est éditée par le Département des relations 
industrielles de l'Université Laval. Cette publication comporte tout autant des études approfondies que des 
résumés de recherches, ainsi qu’une large revue de littérature des livres les plus récents dans le domaine 
du travail et de l'emploi. Pour plus d'informations concernant la revue, veuillez vous rendre à l’adresse 
suivante : www.riir.ulaval.ca 
 
 
 
La cotisation annuelle à l’ACRI 
 
L’adhésion couvre une année civile : 
 

• Adhésion régulière : 120$ 
 
 
Trois catégories complémentaires d’adhésion sont également offertes : 
 

• Étudiants à temps plein : 60$ 
 

• Retraités : 60$ 
 

• Membre institutionnel, lorsque l'adhésion se fait au nom d'une organisation et non pas au 
nom d'un individu : 160$ 

 
Pour plus d’informations concernant l’ACRI et pour savoir comment devenir membre de l’Association, 
veuillez consulter notre site Internet à l’adresse suivante : www.cira-acri.ca 
 



Pourquoi devenir membre de l’ACRI? 
 
Nous avons demandé au président élu de l’ACRI, à d’anciens présidents ainsi qu’à un certain nombre de 
praticiens et d’universitaires spécialisés dans le domaine des relations industrielles, d’expliquer ce que 
représente l’ACRI et pourquoi il est important d’en devenir membre. Nous reproduisons ci-dessous 
quelques-unes de leurs observations. 
 
 
« La communauté canadienne des universitaires et des praticiens des relations industrielles est très 
active. Les questions dont nous avons à traiter sont très importantes - pensons aux fluctuations sur les 
marchés du travail, aux changements que connaît le droit du travail et de l’emploi, et au conflit 
omniprésent entre les partenaires sociaux. Nous avons besoin d'une organisation comme l’ACRI, qui nous 
permet de nous réunir et qui nous offre un forum de discussion sur ces sujets. Depuis 25 ans que je suis 
membre de l’Association, l’ACRI a amélioré de façon inestimable ma vie et mon travail en tant que 
praticien et universitaire des relations industrielles. » 
 

PROFESSEUR LARRY HAIVEN, Saint Mary's University et Président-élu, ACRI  
 
 
« L’ACRI fournit le seul forum au Canada pour l'échange d'informations et la discussion sur des questions 
et des problèmes issus de la relation professionnelle. Son cadre informel et accueillant, ainsi que son 
engagement en faveur du bilinguisme, font que les universitaires, les praticiens et les étudiants sont 
encouragés à participer. Les nombreux délégués venant de l'extérieur du Canada assurent que les 
programmes inscrivent ces questions dans une perspective globale. L'adhésion inclut un abonnement au 
journal le plus ancien au monde dans son genre, Relations industrielles/Industrial Relations, une revue 
académique phare. » 
 

PROFESSEUR MARK THOMPSON, Professeur émérite, Sauder Business School, University of British Columbia et 
Président de l’ACRI 1986-87 
 
 
« L’ACRI est une organisation canadienne unique, qui fournit un véritable espace indépendant aux 
universitaires et aux professionnels dont l'intérêt principal est le travail et l’emploi. En dehors du Québec, 
où plusieurs universités ont des départements multidisciplinaires consacrés aux relations industrielles, les 
universitaires qui partagent cet intérêt commun sont dispersés dans les écoles de commerce, les facultés 
de droit et les programmes de sciences sociales. Nous sommes souvent les seules personnes de nos 
divers départements dont les passions intellectuelles se concentrent sur les syndicats, la négociation 
collective, les politiques ou le droit du travail et de l'emploi, l’histoire du travail, la résolution de conflits, 
l’économie du travail, la santé et la sécurité au travail, etc. La même chose est souvent vraie dans de 
grandes entreprises où l’ensemble des relations sociales peut être ghettoïsé et regardé comme un mal 
nécessaire, mais marginal dans le progrès de l’entreprise. Ceci peut conduire à un isolement pour ces 
universitaires et professionnels. C’est en cela que l’ACRI importe. Elle fournit un espace de rencontre au 
plan intellectuel pour tous ceux qui partagent cet intérêt commun du travail et de l'emploi. Assister aux 
réunions nationales ainsi qu’aux réunions des sections locales de l’ACRI me permet de rencontrer des 
personnes qui comprennent et qui sont concernées par ce que je fais. C'est un lien personnel essentiel à 
une plus large communauté. La force de l’ACRI renforce chacun de nous.  
 

PROFESSEUR ALLEN PONAK, Professeur émérite en relations industrielles, Haskayne School of Business, University of 
Calgary et Président de l’ACRI 1990-91 
 
 
« L'ACRI est le seul regroupement national permettant aux professionnels et universitaires des relations 
industrielles de discuter l'évolution de leur discipline et d'en faire valoir les mérites. Les défis sans 
précédent auxquels les relations industrielles font face exigent que l'ACRI joue pleinement son rôle. Il 
nous appartient d'y adhérer et d'y participer. » 
 

PROFESSEUR GILLES TRUDEAU, Doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal et Président de l’ACRI 1995-96 
 
 
 
 



« La conférence annuelle de l’ACRI est l'événement canadien le plus important pour les étudiants qui 
s’intéressent aux questions du travail et de l'emploi. J'attends chaque année avec intérêt la conférence de 
l’ACRI comme une chance de retrouver les collègues canadiens de différentes traditions de recherches. 
Comme étudiante au doctorat, c’est un environnement exceptionnel pour construire mon réseau dans le 
milieu de la recherche, pour demeurer au courant des développements au Canada et pour interagir avec 
les collègues internationaux. L’ACRI est un milieu accueillant pour ceux qui veulent présenter pour la 
première fois leurs travaux et pour développer des amitiés professionnelles durables.» 
 

SHELAGH CAMPBELL, Doctorante, Saint Mary’s University, Halifax 
 
 
« L'ACRI, c'est plus qu'un lieu d’échanges, de débats entre professionnels, chercheurs et étudiants, c’est 
un lieu de partage où se construit un projet collectif destiné à promouvoir des conditions de travail 
décentes et à penser les solidarités au travail du monde de demain. » 
 

PROFESSEURE URWANA COIQUAUD, HEC Montréal 
 
 
« Adhérer à l'ACRI permet à un praticien de suivre l'évolution et d'offrir sa contribution à l'avancement de 
la recherche en relations industrielles. Dans le monde des relations du travail, comme syndicaliste, l'ACRI 
me permet depuis de nombreuses années  d'enrichir, voire de partager, ma réflexion et mon expérience. » 
 

CLAUDE RIOUX, Ex-directeur des services à la Fédération des travailleurs du papier et de la forêt (CSN) 
 
 
« L’ACRI est la seule organisation qui permet de relier toutes les personnes partout au pays et partout 
dans le monde autour des questions relatives au travail, à l'emploi et aux relations de travail. En rejoignant 
l’ACRI et son affiliation internationale, l'IIRA, je peux me mettre facilement en contact avec les décideurs 
et chercheurs du même domaine : Ministres du Travail, les spécialistes de la recherche, les présidents 
des fédérations du travail, les présidents d’entreprises ainsi que les groupes de la société civile. L’ACRI 
nous permet d'accroître notre connaissance par le croisement disciplinaire, que ce soit avec le droit, la 
psychologie, la sociologie, les sciences économiques, l'histoire, l'anthropologie, la gestion, ou la 
philosophie. L’ACRI est, au final, le guichet unique sur  le marché des idées. »  
 

PROFESSEUR ANIL VERMA, Centre for Industrial Relations and Human Resources, Joseph L. Rotman School of 
Management, University of Toronto et Président de l’ACRI 1996-97 
 
 
« L'adhésion à l’ACRI signifie l'adhésion à une communauté de recherches concernée par les questions 
reliées au travail. Cela aide non seulement à maintenir la crédibilité académique des recherches dans ce 
domaine, mais également à assurer la viabilité de la conférence annuelle de l’ACRI où les chercheurs, à 
toutes les étapes de leur carrière et de tous les milieux et perspectives de recherches, peuvent discuter de 
ces questions et échanger les résultats dans un environnement accessible, inclusif, et collégial qui est 
inégalé ailleurs. » 
 

PROFESSEUR JOHN GODARD, Asper School of Business, University of Manitoba et Président de l’ACRI 2004-05 
 
 
« L’Association canadienne des relations industrielles (ACRI) offre un forum fantastique pour tous ceux 
qui sont passionnés par le monde du travail. Sa conférence annuelle est un mélange de recherches de 
pointe, d’expériences innovatrices en RI et en RH, de perspectives locales, nationales et internationales 
dans un cadre informel et amical. Le mélange linguistique, international et générationnel assure un 
environnement d'étude unique. Les frais d'adhésion, qui incluent l'excellente revue universitaire 
trimestrielle RI/IR, représentent une fraction du coût de la plupart des autres associations professionnelles 
dans le domaine, de sorte que l'adhésion à l’ACRI soit accessible et facilement combinable avec d'autres 
affiliations. L’ACRI est certainement le lieu de rendez-vous pour discuter de ce qui se passe dans le 
monde du travail au Canada et ailleurs. » 
 

PROFESSEUR GREGOR MURRAY, Directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, 
Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et le travail, Professeur à l’École de relations industrielles, Université 
de Montréal et Président de l’ACRI 2001-02 
 


