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Textes téléchargeables
- Le syndicalisme comme source de la social-démocratie au Québec (1900-1944), Conférence
à l’occasion de la remise du Prix Gérard-Parizeau, 17 octobre 2018. En ligne au Canal Savoir :
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/conferences_gerard-parizeau
- « Louis Laberge, 1924-2002 », Figures marquantes de notre histoire, Montréal, Auditorium de
la Grande Bibliothèque, Montréal, mars 2017 En ligne :
<https://www.fondationlionelgroulx.org/Louis-Laberge-1924-2002.html>
- « La rémunération des salariés au Canada depuis 1945 : de la progression au recul », Option
politique, 14 juin 2016 (avec Jean-François Rouillard)
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2016/la-remuneration-des-salaries-au-canadadepuis-1945-de-la-progression-au-recul/
- « Salaires et productivité du travail au Canada depuis le début du 20e siècle : les travailleurs
bénéficient-ils de la croissance économique? », Relations industrielles/Industrial Relations, 70,
2, juin 2015, p. 353-380 (avec Jean-François Rouillard)
http://www.erudit.org/revue/ri/2015/v70/n2/1031489ar.pdf
http://www.crimt.org/AS_Website/Media/JE_AT3_2/Rouillard_Rouillard.pdf
- « Aux sources de la Révolution tranquille : le congrès d’orientation du Parti libéral du Québec
du 10 et 11 juin 1938 », Bulletin d’histoire politique, vol. 24, 1, automne 2015, p. 125-158.

<http://www.erudit.org/revue/bhp/2015/v24/n1/1033397ar.pdf>
- Sur la fête du Travail, le premier lundi de septembre : « La fête sans fête », La Presse +,
2 septembre 2013
<http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201309/02/01-4685270-la-fete-sans-fete.php>
- La force syndicale : un puissant moteur de changement, Video, 20 avril 2012,
Partie 1 : Changer le monde du travail : http://www.youtube.com/watch?v=yvmBGxdgZQ0
Partie 2: Créer un Québec plus juste : http://www.youtube.com/watch?v=xcddRptQWCI

-

- «Le retour aux sources selon Éric Bédard», Mens, revue d’histoire intellectuelle et culturelle,
XII, 2 (printemps 2012), p. 145-163.
https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/rouillaj/MonDepotPublic/Le%20Retour%20aux%2
0sources%20selon%20%C3%89ric%20B%C3%A9dard.pdf?uniq=i28qhx
- «Genèse et mutation de la Loi sur les décrets de convention collective (1934-2009) »,
Labour/Le Travail, 68 (automne 2011), p. 9-34.
http://muse.jhu.edu/journals/labour_le_travail/v068/68.rouillard.html
- «Le Wagner Act de 1935 comme source d’équité sociale au Canada et aux États-Unis»,
conférencier invité au 47e congrès annuel de l’Association canadienne de relations industrielles
et Colloque international du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du
travail, Université Laval, Québec, 16 juin 2010
http://www.crimt.org/AV/Plenary_1/P_1_Rouillard_PPT.pdf

- « La négociation du secteur public et la répartition de la richesse», Le Devoir, 17 mars 2010,
p. A9. (UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/Nego_secteur_public_2010/Nego_se
cteur_public.html
- «La mythique Révolution tranquille», Le Devoir, 28 septembre 2010, p. A9. (UQAC, Les
classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/mythique_revolution_tranquille/mythi
que_revolution_tranquille.html
- «Les colonnes du temple néolibéral ébranlées», Le Devoir, 3 octobre 2008, p. A9. (UQAC, Les
classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/colonnes_temple_ebranlees/colonne
s_temple_ebranlees_texte.html
- «Le 400e de Québec à la lumière de … 1908», La Presse, 29 septembre 2007, p. 6 (avec
soustraction de texte); Le Soleil, 29 septembre 2007 (au complet). (UQAC, Les classiques des
sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/400e_de_quebec/400e_de_quebec.h
tml
- «La réforme de l’enseignement de l’histoire et la marginalisation de l’histoire politique dans les
universités francophones montréalaises», Bulletin d’histoire politique, 15, 3 (printemps 2007), p.
173-179. (Avec Robert Comeau) (UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/rouillard_jacques.html
- «L’énigme de la devise du Québec: à quels souvenirs fait-elle référence ?» (Bulletin d’histoire
politique, vol. 13, no 2 (hiver 2005), p. 127-145 (UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/enigme_devise_qc/enigme_devise_q
c.html
- «Les déboires du syndicalisme nord-américain (1960-2003). Pourquoi le mouvement syndical
canadien se tire-t-il mieux d'affaires que celui des Etats-Unis ?» (Bulletin du Regroupement des
chercheurs et chercheuses en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, 30, no 1
(printemps 2004), p. 4-20 ; article repris dans J.D. Thwaites (dir.), Travail et syndicalisme :
origines, développement et défis d'une action sociale, Québec, Les Presses de l’Université
Laval, 2007, p. 629-649). (UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/deboires_syndicalisme_n_a/deboires
_syndicalisme_n_a.html
- «Le développement économique du Canada, 1900-1950» dans Serge Bernier et John
MacFarlane, Canada, 1900-1950. Un pays prend sa place/A Country Comes of Age, Ottawa,
Organisation pour l’histoire du Canada, 2003, p. 67-76. (UQAC, Les classiques des sciences
sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/devel_econo_canada_1900_1950/de
vel_econo_canada_1900_1950_intro.html
- «De l'importance du syndicalisme international au Québec (1900-1957», dans l'ouvrage sous
la direction de Yves Bélanger et Robert Comeau, La FTQ, ses syndicats et la société
québécoise, Montréal, Comeau et Nadeau, 2001, pp. 11-24. (UQAC, Les classiques des

sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/rouillard_jacques.html
- «La grève à l'amiante de 1949 et le projet de réforme de l'entreprise. Comment le patronat a
défendu son droit de gérance» (Labour/Le Travail, 46 (automne 2000), p. 307-342) (UQAC, Les
classiques des sciences sociales :
https://www.jstor.org/stable/25149102?seq=1#page_scan_tab_contents
- «La grève à l'amiante, mythe et symbolique» (L’Action nationale, septembre 1999, p. 33-43)
(UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/greve_amiante_mythe/greve_amiant
e_mythe.html
- «La Révolution tranquille : rupture ou tournant ?», Journal of Canadian Studies/Revue
d'études canadiennes, vol. 32, 4 (hiver 1998), p. 23-51) (UQAC, Les classiques des sciences
sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/revolution_tranquille/revolution_tranq
uille.html
- «Duplessis: le Québec vire à droite», dans l'ouvrage sous la direction d'Alain-G. Gagnon et
Michel Sarra-Bournet, Duplessis. Entre la grande noirceur et la société libérale, p. 183-206.
Montréal, Les Éditions Québec/Amérique, 1997. (UQAC, Les classiques des sciences

sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/duplessis_quebec_vire_a_dr
oite/duplessis_qc_vire_droite.html
- «La pensée d'Alfred Charpentier» dans Fernand Dumont et al. (dir.), Idéologies au Canada
français, 1930-1939, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1978, p. 295-315.
(UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/ecrits_afred_charpentier/ecrits_afred
_charpentier.html
- «L'action politique ouvrière, 1899-1915», dans Fernand Dumont et al. (dir.), Idéologies au
Canada français, 1900-1929, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1974, p. 267-312.
(UQAC, Les classiques des sciences sociales :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouillard_jacques/action_pol_ouvriere_1899_1915/acti
on_pol_ouvriere_1899_1915.html
- «La récupération des archives syndicales au Québec», Archivaria, 7 (hiver 1978), p. 125-130.
<http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewFile/10693/11570>
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Prix
- Prix Gérard-Parizeau en octobre 2018, Co-lauréat du prix portant sur l’histoire
économique et sociale du Québec au XXe siècle. Histoire du travail, des entreprises, du
syndicalisme, et des institutions publiques, octobre 2018
- Prix Jacques-Grimard par l’Association des archivistes du Québec en reconnaissance
de son travail et de ses réalisations exceptionnelles qui ont contribué au développement
de l’archivistique, juin 2017
- Prix Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique française décerné au meilleur
ouvrage paru durant l’année 1980, portant sur un aspect de l’histoire de l’Amérique
française et s’imposant par son caractère scientifique : Les syndicats nationaux au
Québec, 1900-1930. Montréal, Les Presses de l'Université Laval, 1979. 334p.

Publications
1. Volumes

- Les grèves de Sorel en 1937. Sorel, Société historique Pierre-de-Saurel,
2010. 107p.

- L’expérience syndicale au Québec. Ses rapports avec l’État, la nation et
l’opinion publique. Montréal, vlb éditeur, 2009. 394p.

- Apprivoiser le syndicalisme en milieu universitaire. Histoire du Syndicat
général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal.
Montréal, Boréal, 2006. 280p.

- Le syndicalisme québécois. Deux siècles d’histoire. Montréal, Boréal, 2004.
335p.

- Solidarité et détermination. Histoire des la Fraternité des policiers et
policières de la Communauté urbaine de Montréal, Montréal, Boréal, 1999.
365p. (avec Henri Goulet)

- Guide d'histoire du Québec (dir.), Montréal, Éditions du Méridien, 1991.
386p. (en collaboration) (Édition revue et augmentée en 1993)

--Histoire
Histoiredu
dusyndicalisme
syndicalismequébécois.
québécois.Montréal,
Montréal,Boréal,
Boréal,1989.
1989.535p.
535p.
(Révision et mise à jour de la bibliographie pour une nouvelle
impression du volume en 997)
1997)

- Répertoire des archives des unions internationales à Montréal. Montréal, 1987. 349p. (avec
Jean-François Cardin)
- Le Québec en textes. Anthologie 1940-1986. Montréal, Boréal, 1986. 622p. (avec Gérard
Boismenu et Laurent Mailhot)
- Ah les États! Les travailleurs canadiens-français dans l'industrie textile de la
Nouvelle-Angleterre. Montréal, Boréal, 1985. 155p.
-Histoire de la CSN 1921-1981. Montréal, Boréal/CSN, 1981. 335p.
-Les syndicats nationaux au Québec, 1900-1930. Montréal, Les Presses de l'Université Laval,
1979. 334p. (Prix Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 1980)
- Le Québec en textes, 1940-1980. Montréal, Boréal Express, 1980. 574p. (avec Gérard
Boismenu et Laurent Mailhot)
- Les travailleurs du coton au Québec, 1900-1915. Montréal, Les Presses de l'Université du
Québec, 1974. 152p.
- Répertoire des grèves dans la province de Québec au XIXe siècle. Montréal, Les Presses des
Hautes Études Commerciales, 1970. 168p. (avec Jean Hamelin et Paul Larocque)

2. Parties de volumes

- « Adélard Godbout, artisan de la modernisation du Québec » dans Les Premiers Ministres du
Québec de Jean Chevrier et Jacques G. Ruelland, Montréal, Maison nouvelle fédération, 2015,
p. 57-60.

- « Les centrales syndicales et la souveraineté (1980-1995) », dans Robert Comeau, CharlesPhilippe Courtois et Denis Monière, Histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois,
Tome II, 1968-2012, Montréal, vlb éditeur, 2012, p. 153-165.
- «Préface» de Une histoire du syndicalisme enseignant d’Anik Meunier et Jean-François Piché,
Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. X-XI.
- «Duplessis : Quebec Turns Right», dans Contemporary Quebec : Selected Readings and
Commentaries, de Michael D. Behiels et Matthew Hayday, McGill-Queen’s University Press,
2011, p. 17-30 (traduction d’un texte paru en 1997)
- «Major Changes in the Confédération des travailleurs catholiques du Canada, 1940–1960»,
dans Contemporary Quebec : Selected Readings and Commentaries, de Michael D. Behiels et
Matthew Hayday, McGill-Queen’s University Press, 2011, p. 255-279 (traduction d’un texte paru
en 1980)
- «La modernisation du Québec selon le nouveau programme d’histoire pour l’enseignement au
secondaire», dans Félix Bouvier et Michel Sarra-Bournet, L’enseignement de l’histoire au début
du XXIe siècle au Québec, Québec, Septentrion, 2008, p. 131-141.
- «Pour une université moderne et démocratique», Projet de révision de la charte et des statuts
de l’Université de Montréal, AGPUM, avril 2008, 53p. (avec Louis Dumont, Denis Monière, Guy
Bourgeault, Suzanne Grenier)
- «Les déboires du syndicalisme nord-américain (1960-2003). Pourquoi le mouvement syndical
canadien se tire-t-il mieux d’affaires que celui des États-Unis ?», dans J.D. Thwaites (dir.),
Travail et syndicalisme : origines, développement et défis d'une action sociale, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2007, p. 629-649. Texte d’abord publié dans le Bulletin du
Regroupement des chercheurs-chercheures en histoire des travailleurs et travailleuses
québécois, 30, no 1 (printemps 2004), p. 4-20. (Texte téléchargeable)
- «Le Québec et le Congrès de Berlin (1902)», dans J. D. Thwaites (dir.), Travail et
syndicalisme : origines, développement et défis d'une action sociale, Québec, PUL, 2007, p.
187-208. Article d’abord publié dans Labour/Le Travail, vol. 1, 1 (1976), p. 69-91.
- «Mutations de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (1940-1960)», dans J.
D. Thwaites (dir.), Travail et syndicalisme : Origines, développement et défis d'une action
sociale, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2007, p. 378-400. (Article d’abord paru
dans la Revue d'histoire de l'Amérique française, décembre 1980).
- «Le développement économique du Canada, 1900-1950», dans Serge Bernier et John
MacFarlane, Canada, 1900-1950. Un pays prend sa place/A Country Comes of Age, Ottawa,
Organisation pour l’histoire du Canada, 2003, p. 67-76. (Texte téléchargeable)
- «Le mouvement syndical : des enjeux de taille», dans Roch Coté et Michel Venne (dir.),
L`Annuaire du Québec, 2004, Montréal, Fides, 2003, p. 326-337.
- «The Quiet Revolution, a Turning Point in Quebec History», dans R. Douglas Francis and
Donald B. Smith (dir.), Readings in Canadian History: Post-Confederation, Toronto, Nelson
Thomson Learning, 2002, pp. 440-453.

- «De l’importance du syndicalisme international au Québec (1900-1957)», dans Yves Bélanger,
Robert Comeau et Céline Métivier (dir.), La FTQ, ses syndicats et la société québécoise,
Montréal, Comeau & Nadeau, 2001, p. 11-36. (Texte téléchargeable)
- «La grève et l'idée de réforme de l'entreprise», La Grève de l'amiante 1949-1999, Brochure
préparée à l'occasion de l'exposition sur le cinquantième anniversaire de la grève de 1949,
Asbestos, 1999, p. 14-17.
- «La CSN et la protection de la langue française (1921-1996)», dans Yves Bélanger et Robert
Comeau (dir.), La CSN : 75 ans d'action syndicale et sociale, Montréal, Les Presses de
l'Université du Québec, 1998, p. 12-25.
- «L'émigration des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre» et «Le syndicalisme
nord-américain dans les années 1930» dans Pierre Fournier (dir.), De lutte en turlutte, Québec,
Septentrion, 1998, p. 48-49, 100.
- «Duplessis : le Québec vire à droite», dans Alain-G. Gagnon et Michel Sarra-Bournet (dir.),
Duplessis. Entre la Grande Noirceur et la société libérale, Montréal, Québec Amérique, 1997,
p.183-206.
- «Vingt-cinq ans d'histoire du syndicalisme québécois. Quelques acquis de la recherche», dans
Érudition, humanisme et savoir. Actes du colloque en l'honneur de Jean Hamelin sous la
direction de Yves Roby et Nive Voisine, Québec, Les Presses de l'université Laval, 1996, p.
171-194.
- «Québec/Canada», The American Historical Association's Guide to Historical Literature, New
York, Oxford University Press, 1995, p. 1512 - 1513, 1516 - 1517, 1520, 1524 - 1525.
- «Le syndicalisme (1910-1978)», dans Robert Lahaise (dir.), Histoire du Devoir, Montréal,
Hurtubise HMH, 1994, p. 279-312.
- «Renseignements généraux», «Histoire sociale» et «Index» dans J. Rouillard (dir.), Guide
d'histoire du Québec, Montréal, Éditions du Méridien, 1993, p. 115-119, 163-182. (Textes revus
et augmentés pour cette nouvelle édition).
- «Majors Changes in the CTCC 1940-1960», dans Laurel Sefton MacDowell & Ian Radforth
(ed.), Canadian Working Class History. Selected Readings, Toronto, Canadian Scholars' Press,
1992, p. 651-672 (Nouvelle édition en 2000, p. 575-595) (Traduction et mise à jour d'un article
paru dans la Revue d'histoire de l'Amérique française en décembre 1980).
- «Renseignements généraux» et «Histoire sociale» dans J. Rouillard (dir.), Guide d'histoire du
Québec, Montréal, Éditions du Méridien, 1991, p. 116-119, 163-182.
- «Le mouvement syndical», dans Denis Monière (dir.), L'année politique au Québec
1989-1990, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1990, p. 125-134.
- «Le mouvement syndical», dans Denis Monière (dir.), L'année politique au Québec
1988-1989, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1989, p.141-149.

- «Le mouvement syndical», dans Denis Monière (dir.), L'année politique au Québec
1987-1988, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1989, p.149-164.
- «Majors Changes in the CTCC 1940-1960», dans Michael Behiels (ed.), Québec since 1945.
Selected Readings, Toronto, Copp Clark, 1987, p. 111-132. (Traduction et mise à jour d'un
article paru dans la Revue d'histoire de l'Amérique française en décembre 1980)
- «Les syndicats face au gouvernement du Québec (1960-1985)», dans Gérard Boismenu et
al., Le Québec en textes. Anthologies 1940-1986, Montréal, Boréal, 1986, p. 485-501.
- «L'action politique ouvrière, 1899-1915», dans Fernand Harvey, Le mouvement ouvrier au
Québec, Montréal, Boréal Express, 1980, p. 184-213. (Texte revu et augmenté de l'article
publié dans F. Dumont et al., Idéologies au Canada français, 1900-1929, 1974).
- «La pensée d'Alfred Charpentier» dans Fernand Dumont et al. (dir.), Idéologies au Canada
français, 1930-1939, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1978, p. 295-315. (Texte
téléchargeable)
- «L'action politique ouvrière, 1899-1915», dans Fernand Dumont et al. (dir.), Idéologies au
Canada français, 1900-1929, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1974, p. 267-312.
(Texte téléchargeable)
- «Le mouvement ouvrier», dans Jean Hamelin (dir.), Les travailleurs québécois, 1851-1896,
Montréal, Les Presses de l'Université du Québec, 1973, p. 61-111. (En collaboration avec
Judith Burt)
3. Articles de périodiques
- « L’évolution des salaires réels au Québec de 1940 à 2018 : Analyse historique », L’Actualité
économique, 2019 ou 2020 (avec Jean-François Rouillard, professeur au département
d’économique, Université de Sherbrooke)
- « Sortir de la Grande Noirceur grâce aux documents d’archives », Archives, vol. 48, no 1,
2018, p. 107-143.
- « Les syndicats internationaux dans l’industrie de la construction au Québec (1887-1930) »,
Labour/Le Travail, 80 (automne 2017), p. 115-156.
- « Les archives syndicales : la mémoire du monde du travail », Cap-aux-Diamants, 131,
automne 2017, p. 32-33.
- « Plus de quarante ans d’histoire du RCHTQ et du Bulletin du RCHTQ (1972-2017 », Bulletin
du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, vol.
42, no 2 (104), automne 2016, p. 4-11.
- « Le «yellow dog contract» : son échec lors du lock-out de l’Association des manufacturiers de
chaussure de la ville de Québec en 1900 », Bulletin du Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, vol. 42, no 1 (103), printemps 2016, p. 4556.

- « La rémunération des salariés au Canada depuis 1945 : de la progression au recul », Option
politique, 14 juin 2016 (avec Jean-François Rouillard, professeur au département
d’économique, Université de Sherbrooke)
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2016/la-remuneration-des-salaries-au-canadadepuis-1945-de-la-progression-au-recul/
- « Aux sources de la Révolution tranquille : le congrès d’orientation du Parti libéral du Québec
du 10 et 11 juin 1938 », Bulletin d’histoire politique, vol. 24, 1, automne 2015, p. 125-158.
- « Salaires et productivité du travail au Canada depuis le début du 20e siècle : les travailleurs
bénéficient-ils de la croissance économique? », Relations industrielles/Industrial Relations, 70,
2, juin 2015, p. 353-380 (avec Jean-François Rouillard)
- « In Memoriam, André E. LeBlanc, historien et professeur», Bulletin du Regroupement des
chercheurs en histoire des travailleurs québécois, vol. 41, 1 (printemps 2015), p. 64.
- « Le syndicalisme, une histoire de valeurs », Perspectives CSN, 50, juin 2015, p. 32-33.
- « Les jalons de l’histoire du syndicalisme québécois », Droits et libertés, 33, 2, automne 2014,
p. 14-17.
- « Consécration du droit de grève », Perspectives CSN, 47, octobre 2014, p. 5-6.
- « La formation disciplinaire dispensée en histoire par les facultés des sciences de l’éducation
», Bulletin d’histoire politique, 22, 3, avril 2014, p. 318-321.
- « Le Regroupement des chercheur-es en histoire des travailleurs québécois (RCHTQ) »,
Bulletin du Centre d’histoire et d’archives du travail, vol, 1, no 2 (avril 2014), p. 5-6.
- « Le centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) », Bulletin du Regroupement des
chercheurs en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, vol. 39, no 1 (97), printemps
2013, p. 51-53.
- «In Memoriam, Bernard Dansereau, historien et militant syndical, 1950-2013», Bulletin
d’histoire politique, 22, 2 (hiver 2014), p. 23-27; Bulletin du Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs québécois, vol. 38, 2 (automne 2012), p. 48-51. (avec Jocelyn
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- « La Montreal Cotton de Valleyfield, capital et travail, 1874-1920 ». Société d’histoire et de
généalogie de Salaberry de Valleyfield, Valleyfield, 15 septembre 2014.
- « Les grands jalons de l’histoire du syndicalisme québécois», Invitation de la Fédération
interprofessionnel de la santé du Québec, Centre Jouvence, Mont Orford, 7 novembre 2012.
- « Évolution des salaires et de la productivité du travail au Canada depuis le début du siècle»,
Colloque international du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le
travail, École des Hautes études commerciales, Université de Montréal, 25 octobre 2012 (avec
Jean-François Rouillard)
- «Comment la réduction du temps de travail est-elle possible ? Perspective historique sur
l’évolution de la durée du travail», Québec Solidaire, Café l’Artère, 7 mai 2012.
- «Histoire du syndicalisme», Colloque, Les 50 ans du Dictionnaire biographique du Canada,
Département d’histoire, Université Laval, 17 novembre 2011.
- «Histoire du syndicalisme québécois en quatre temps», Assemblée des délégués syndicaux
du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, région Montérégie, 6 décembre 2011.
- «L’action politique partisane au Québec selon le modèle du Parti travailliste britannique
(1899-1971)», L’Université d’été des Nouveaux cahiers du socialisme, UQAM, 26 août 2011.

- «Strikes and Labour Unions in the Public Mind : Canada and the United States (1936-2010)»,
International Conference, Strikes and Social Conflicts in the XX Century, Universidade Nova de
Lisboa, Portugal, 20 mars 2011
- « L’histoire sociale au Québec, historiographie et méthodes », séminaire présenté au Centre
d'Histoire Sociale du XXe siècle, Paris 1 Panthéon-Sorbonne /CNRS, 20 octobre 2010.
- «Le Wagner Act de 1935 comme source d’équité sociale au Canada et aux États-Unis»,
conférencier invité au 47e congrès annuel de l’Association canadienne de relations industrielles
et Colloque international du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du
travail, Université Laval, Québec, 16 juin 2010.
- «Mutations et rôle du syndicalisme québécois», Conférence présentée au Conseil syndical du
Syndicat des professionnels d’Hydro-Québec, Hôtel Carling, 26 mai 2010
- «Aperçu historique de la loi des décrets de convention collective», Débats-midi organisé par le
Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail sur le régime des
décrets de convention collective, Université de Montréal, 16 avril 2010.
- «Les grèves de Sorel en 1937. Un bras de fer entre Mgr Desranleau et la famille Simard»,
Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Montréal, 17 octobre 2009.
- «Mes perspectives de recherche», présentation à la journée d’études du Réseau
Francophonie, Université de Montréal, 23 novembre 2009.
- «Mutations et rôle du syndicalisme québécois», Conférence pour les permanents membres
des Métallurgistes unis d’Amérique, Mont-Tremblant, Grand Lodge, 25 juin 2009.
- «La Fête du travail à Montréal, le premier lundi de septembre : symbole de l’affirmation de la
classe ouvrière dans l’espace public (1886-1952)», Conférence au Congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, Québec, 25 octobre 2008.
- «Aperçu du syndicalisme québécois», Conférence pour le personnel du service d’action
professionnelle et sociale de la Centrale des syndicats du Québec, Auberge Godefroy, TroisRivières, 18 juin 2008.
- «Sorel, 1937 : une grève dite peu catholique», Société historique Pierre-de-Saurel, 21
novembre 2007, Sorel-Tracy.
- «Une nouvelle charte moderne et démocratique pour l’Université de Montréal», Colloque des
délégués du Syndicat général des professeurs de l’Université de Montréal, Orford, 3 novembre
2007.
- «La modernisation du Québec», Congrès de la Société des professeurs d’histoire, Hilton
Laval, 26 octobre 2007.
- «Les fêtes du travail et des travailleurs à Montréal», Conférence au colloque L’Amérique en
fêtes, Enjeux et pratiques aux États-Unis et au Canada (1945-2005), Université de Paris IV Sorbonne, 20 octobre 2006.

- « La gauche sociale-démocrate au Québec : les internationaux et la tentation de l’action
politique (1899-1960), Colloque Contester dans un pays prospère : l’extrême gauche en
Belgique et au Canada, Université libre de Bruxelles, 19 mai 2005.
- «L’énigme de la devise du Québec : un «trou de mémoire !», Conférence aux étudiants du
département d’histoire, Université de Montréal, 11 mars 2005.
- «L'énigme de la devise du Québec : se souvenir de qui, de quoi ?», Causeries midi,
Département d’histoire, 3 février 2005.
- «Le Conseil des métiers et du travail de Montréal (1897-1920). Aux origines de la socialdémocratie québécoise, Communication au Colloque de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française à Chicoutimi (octobre 2004).
- «Les déboires du syndicalisme nord-américain (1960-2003). Pourquoi le mouvement syndical
canadien se tire-t-il mieux d’affaires que celui des États-Unis?», Conférence au Centre
d’histoire sociale du XXe siècle, Université de Paris 1, Sorbonne, 4 mai 2004. (Texte
téléchargeable)
- «L’avènement de la modernité au Québec : réflexions sur la Révolution tranquille» ,
Conférence à l’Institut d’études politiques de Grenoble, Université Pierre Mendès, 27 avril 2004
- «Les déterminants de l’image du syndicalisme et de l’activité de grève dans la population»,
Séminaire des responsables syndicaux de la CSQ et ses affilés, Auberge du Mont-Gabriel, 10
octobre 2002.
- «Le développement économique du Canada (1900-1950)», Colloque de l’Organisation pour
l’histoire du Canada, Un pays prend sa place : le Canada de 1900 à 1950, UQAM, 3 octobre
2002. (Texte téléchargeable)
- «Le nationalisme québécois à la FTQ: de la méfiance à la prise en charge», Colloque La
FTQ, ses syndicats et la société québécoise, UQAM, 23 mars 2001.
- «Le syndicalisme québécois après quinze années de concertation et d'accommodement»,
Colloque de la Fraternité des policiers et policières de la CUM, Saint-Sauveur, 31 mars 2000.
- «Aperçu historique et sociopolitique du Québec», Conférence à des étudiants étrangers,
cours d'été, juillet 1999.
- «Le mythe de la grève de l"amiante», Colloque du Regroupement des chercheurs en histoire
des travailleurs québécois (RCHTQ), Trois-Rivières, 30 avril 1998.
- «L'image du syndicalisme dans l'opinion publique au Canada, en Grande-Bretagne et aux
États-Unis depuis la Dernière Guerre», Centre de recherches d'histoire des mouvements
sociaux et du syndicalisme, Université de Paris 1 (Sorbonne), 24 avril 1997.
- «Le mouvement syndical et l'action politique», Colloque du Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs québécois (RCHTQ), Montréal, avril 1998.

- «Trois dimensions dans l"histoire des rapports du mouvement syndical à l"État», Colloque du
RCHTQ, Université du Québec à Montréal, 14 mars 1997.
- «Les trois âges du nationalisme à la CSN (1921-1995)», Colloque CSN : 75 ans d'action
syndicale et sociale, Université du Québec à Montréal, 22 mars 1997.
- «Duplessis: le Québec vire à droite» et «Le duplessisme: libéralisme ou conservatisme»,
Congrès de l'ACFAS, Université McGill, 17 mai 1996.
- «Les unions internationales au Québec et l'autonomie provinciale, 1900-1960», Congrès de
l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Orford, Université de Sherbrooke, 4 octobre 1996.
- «Le syndicalisme québécois et les rapports à l"État», Réunion du Conseil général de la
Centrale de l"enseignement du Québec, Hôtel Loews-Le Concorde, Québec, 16 octobre 1996.
- «La défense de l'autonomie provinciale en matière de politiques sociales: le cas de la
Confédération des travailleurs catholiques du Canada (1921-1960)», Colloque État: de
nouvelles perspectives en histoire canadienne, Département d'histoire, Université de Montréal,
le 23 mars 1996.
- «L'histoire des femmes au Québec», Colloque L'histoire des femmes: vingt-cinq ans de
recherches et d'enseignement, Département d'histoire, Université de Montréal, 17 octobre
1995.
- «Aux sources du libéralisme», Belles Soirées, Université de Montréal, 20 novembre 1995.
- «Où va l'histoire ouvrière?», Journée de réflexion sur l'histoire ouvrière, Regroupement des
chercheurs en histoire des travailleurs québécois, UQAM, 15 janvier 1994.
- «Australian and Canadian Labour Movements in the Twentieth Century», Conférence au
North American Labor History Conference, Wayne State University, Détroit, 28 octobre 1994.
- «Vingt-cinq ans d'histoire du syndicalisme québécois. Quelques acquis de la recherche»,
Colloque en l'honneur de Jean Hamelin, Université Laval, 18 novembre 1994.
- «Fraternité et solidarité chez les travailleurs montréalais: la célébration de la fête du Travail, le
premier lundi de septembre, 1886-1954», Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique
française, UQTR, 23 octobre 1993.
- «Introduction to Québec History», Conférence à des étudiants américains, Faculté de
l'éducation permanente, été 1992.
- «L'action politique ouvrière au Québec», Centre d'études québécoises, UQTR, 28 novembre
1991.
- «Le syndicalisme dans l'opinion publique au Québec et au Canada: analyse historique depuis
la dernière guerre», Congrès de la Société historique du Canada, Victoria, 28 mai 1990.
- «L'image du pouvoir syndical dans la population québécoise», Congrès de l'Institut d'histoire
de l'Amérique française, Saint-Jean, 27 octobre 1990.

- «Les grandes étapes du développement du syndicalisme québécois, histoire revue, corrigée
et augmentée», CEGEP Garneau, Québec, 24 mai 1990.
- «Duplessis versus les unions internationales. La fondation de la Fédération provinciale du
travail du Québec en 1937», Congrès de la Société historique du Canada, Québec, 1er juin
1989.
- «Itinéraire de recherche à propos du volume Histoire du syndicalisme québécois : sources,
méthodes et résultats», Colloque du RCHTQ, UQAM, 21 mars 1989.
- « Structure and Strategy of Canadian and Québécois Unionism in the 20th Century » (J.
Rouillard), « Union Structure and Strategy in Australia and Canada » (avec Mark Bray),
Canadian Australian Labour History Conference, University of Sydney,12-16 décembre 1988
- «Quebec in the 19th and Early 20th Centuries: Conditions Leadings to Emigration», Quebec
and Franco-American Program, State University of New York, Albany, 1983.
- «Du Québec à la Nouvelle-Angleterre. Conclusion d'une enquête orale auprès des travailleurs
du textile émigrés en Nouvelle-Angleterre», Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique
française, 23 octobre 1982.
- «Aspects of Quebec Labour History», Lecture Series on Quebec Social History, York
University, 1981.
- «Quebec Labour and Nationalism», Department of History, Yale University, automne 1980.
- «Les travailleurs juifs de la confection à Montréal, 1910-1930», Comité des études juives,
Congrès des sociétés savantes, Université du Québec à Montréal, 1980.
- «Implantation et expansion de l'Union internationale des ouvriers de la chaussure du Québec,
1900-1940», Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, 1980.
- «Prospectives en archivistique et en histoire des travailleurs», Association des archivistes du
Québec, Université de Montréal, 17 mars 1980.
- «L'action politique ouvrière au Québec», Département de relations industrielles, Université
Laval, 19 novembre 1979.
- « Quebec Labour and Nationalism », à l’invitation du professeur Ramsay Cook, Department of
History, Yale University, 27-28 mai 1979.
- «Mutations de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada», Colloque: Culture et
classe ouvrière: quelques aspects de l'histoire des ouvriers au Canada, Université McGill, 1979.
- «Le Québec et le Congrès de Berlin (1902)», Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique
française, 1975.
- «Le parti ouvrier à Montréal, 1900-1915», Congrès de l'Association canadienne française
pour l'avancement de la science, 1973.

- «Conscience ouvrière et conscience de classe, 1830-1915», Comité des études socialistes,
Congrès des sociétés savantes, Université McGill, 1972.

Activités dans les sociétés savantes
- Membre du Comité scientifique du Bulletin d’histoire politique, 2015-2017.
- Membre du Conseil d’administration du Centre d’histoire et d’archives du travail, 2015-2017
- Trésorier du Conseil d’administration du Centre d’histoire et d’archives du travail, 2014-2015
- Membre du Comité de rédaction de la revue Labour/Le Travail, 1979-2017
- Président du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs québécois, 2010-2017
- Membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ), 20032015.
- Membre du Comité d’acquisition d’archives du Centre de recherche Lionel-Groulx, 2008-2009.
- Membre du Conseil d'administration de l'Association internationale des études québécoises,
2001- 2008.
- Responsable de la collection «Études et documents» publié par le Regroupement des
chercheurs en histoire des travailleurs québécois, 1999-2008.
- Président du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs et travailleuses du
Québec, 1994-1999.
- Co-organisateur du colloque du RCHTQ : État: de nouvelles perspectives en histoire sociale,
UQAM, 22-23 mars 1996.
- Membre du Comité d'organisation du colloque État : de nouvelles perspectives en histoire
canadienne et québécoise, département d'histoire, Université de Montréal, 1995-1996.
- Organisateur du colloque Culture matérielle et histoire des travailleurs et travailleuses,
RCHTQ, Université de Montréal, 29 avril 1994.
- Membre du Comité de préparation du Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française,
octobre 1997.
- Directeur de la Revue d'histoire de l'Amérique française, 1993-1996.
- Organisateur du colloque Culture matérielle et histoire des travailleurs et travailleuses,
RCHTQ, Université de Montréal, 29 avril 1994.
- Membre du Comité de rédaction de la Revue de la Société historique du Canada,
Communications historiques, 1991-1993

- Membre du Comité de publication de la Collection RCHTQ, Études et documents, 1989-1992.
- Éditeur du Bulletin du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs québécois,
1982-1992
- Membre du Comité de publication du Canadian Committee on Labour History, 1988-1991.
- Président du Comité d'organisation du congrès international de la Société historique du
Canada, de l'IHAF et du Centre interuniversitaire d'études européennes sur «Le Canada et la
Révolution française», Université de Montréal, 1987.
- Membre du Conseil d'administration de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, 1985-1987.
- Président du Comité des affaires professionnelles de l'Institut d'histoire de l'Amérique
française, 1985-1986.
- Membre du Comité de rédaction de la Revue d'histoire de l'Amérique française, 1981-1984.
- Membre du Comité de rédaction de la revue Labour/Le Travail, 1979-1984.
- Président du Comité de rédaction de la revue Labour/Le Travail, 1983-1984.
- Président du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs québécois,
1981-1983.
- Responsable des comptes rendus à la Revue d'histoire de l'Amérique française, 1981-1983.
- Secrétaire du Comité exécutif du Canadian Committee on Labour History, 1978-1982.
- Membre du Conseil de la Canadian Historical Association, 1979-1982.
- Membre du Comité de rédaction de la revue Labour/Le Travailleur, 1979-1984.
- Membre du Comité de recrutement de la Société historique du Canada, 1979-1980.
- Membre du comité d'organisation du Congrès de la Société historique du Canada,
1978-1979.
- Membre du comité des mises en candidature de la Société historique du Canada, 1980-1981.
- Membre du Comité de sélection de la Collection Histoire des travailleurs québécois publiée
aux Presses de l'Université du Québec à Montréal, 1974-1980.

Expertise externe (Cour supérieure)
- L’action politique syndicale dans une perspective historique (1886-2012). Expert pour la
CSN contestant en Cour supérieure la constitutionnalité de la loi électorale qui l'empêche de

tenir un congrès confédéral portant sur les élections québécoises lors de période électorale,
septembre 2016, 71p.
- Genèse du régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, 1892- 1992.
Expert pour la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal dans le recours en
Cour supérieure du Québec en déclaration d’invalidité de la Loi 15 favorisant la pérennité des
régimes de retraite…, mai 2016, 56p.
- Genèse des bureaux de placement syndicaux dans l’industrie de la construction au Québec
(1892–2012). Expert pour le Conseil provincial des métiers de la construction dans le recours
en Cour supérieure du Québec en nullité de la Loi éliminant le placement syndical, avril 2013,
63p.
- Genèse de l’embauchage syndical, de l’apprentissage des métiers et de l’entraide dans
l’industrie de la construction au Québec (1892-1960). Expert pour le Conseil provincial du
Québec des métiers de la construction dans le recours en Cour supérieure du Québec en nullité
de la Loi éliminant le placement syndical, octobre 2013, 36p.

Comités d'expertise universitaire
- Membre du comité scientifique de l’Exposition permanente sur la Montreal Cottons, Musée de
société des Deux-Rives, Salaberry-de-Valleyfield, 2013-2014
- Membre du comité d’organisation du colloque scientifique René Lévesque, Bibliothèque
nationale du Québec, 2011.
- Membre du comité des archives de la Fondation Lionel-Groulx, 2008-2009.
- Membre du comité d’organisation du colloque scientifique René Lévesque, mythes et réalités,
Bibliothèque nationale du Québec, 23 novembre 2007.
- Membre du comité externe d'évaluation du département d'histoire de l'Université du Québec à
Rimouski, avril 2000.
- Membre du comité de sélection du prix Eugene Forsey décerné au meilleur mémoire et à la
meilleure thèse en histoire ouvrière canadienne, 1999.
- Membre du Comité consultatif de H-Canada, groupe de discussion en histoire canadienne
affiliée au réseau H-Net, 1995-1998.
- Membre du Comité d'études sur les nouvelles technologies de l'information, Fonds FCAR,
ministère de l'Éducation, 1996-1997.
- Membre du Comité d'attribution des bourses de maîtrise de la FCAR (ministère de l'Éducation
du Québec), 1992-1994.
- Président du Comité d'attribution des bourses de maîtrise de la FCAR (ministère de
l'Éducation du Québec), 1993-1994.

- Responsable de l'organisation du colloque Culture matérielle et histoire des travailleurs et
travailleuses, Université de Montréal, 29 avril 1994.
- Membre du comité d'organisation du Colloque Érudition, humanisme et savoir, en l'honneur
de Jean Hamelin, Université Laval, 1994-1995
- Président du Comité d'attribution des bourses doctorales et postdoctorales du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada, 1989-1990.
- Membre du Comité d'attribution des bourses doctorales et postdoctorales du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada, 1987-1990.

Rayonnement à l'intérieur de l'Université
- Membre du comité du comité des éméritats de l’Université de Montréal, 2018, Vice rectorat
aux affaires professorales, 26 avril 2018.
- Remplacement du directeur intérimaire du département d’histoire (26 sept. au 3 oct. 2014)
- Membre du comité de deuxième cycle du département d’histoire (2013-2014)
- Membre du comité de soutien à l’enseignement du département (2011-2013)
- Membre de l’Assemblée universitaire de l’Université de Montréal (2008-2012)
- Membre du comité de sélection du poste en histoire canadienne (2010-2011)
- Membre du Comité de nomination du directeur du département de science politique (20092010)
- Membre du Comité de discipline de l’Université de Montréal (2007-2010)
- Membre du comité de planification du département d’histoire (2009-2010)
- Membre du comité de réflexion sur la charte de l’Université de Montréal (SGPUM) (20072008)
- Membre du Comité d’évaluation des dossiers de promotion (comité d’appel selon la
convention collective) (2007-2010)
- Responsable du programme de premier cycle du département d’histoire (2006-2009)
- Membre du comité de nomination du directeur du département d’histoire (2006-2007)
- Directeur adjoint du département, 2004-2005

- Responsable du programme en études québécoises de la Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal (FAS), 1998 – 2010
- Membre du comité de nomination et de promotion du département d'histoire, Université de
Montréal, 1993 - 2001
- Membre du comité de la déontologie de la recherche (FAS), 1993 - 2007
- Délégué syndical au Syndicat général des professeurs de l'Université de Montréal, 2000 2010
- Membre du comité du programme des études québécoises (FAS), 1992 - 1998
- Membre de la Commission des études de la Faculté des arts et des sciences, 1994 - 1996
- Responsable du premier cycle, département d'histoire, 1992-1993
- Membre du comité des études avancées, département d'histoire, 1990-1992
- Membre du comité des programmes individualisés (FAS), 1988-1992
- Responsable du programme des études québécoises (FAS.), 1991-1992
- Délégué substitut au Syndicat général des professeurs de l'Université de Montréal,
1988-1993
- Membre du Comité d'évaluation de l'enseignement pour fin de promotion, département de
science politique, 1986
- Responsable du Comité du premier cycle du département d'histoire, 1984 - 1989
- Membre du Comité de coordination du département d'histoire, 1984 - 1989
- Membre du Comité de premier cycle du département d'histoire, 1981-1982, 1983-1984
- Délégué syndical au Syndicat des professeurs de l'Université de Montréal, 1979-1980
- Membre du Comité de préparation du cours Introduction à la société québécoise du
programme d'études québécoises, 1979-1980

