
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à

Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents

scientifiques depuis 1998.

Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : info@erudit.org 

Note

 

« Distinction 1980 de l'Association canadienne des relations industrielles  : Harry Douglas
Woods / Canadian Industrial Relations 1980 Award: Harry Douglas Woods »

 
[s.a.]
Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 35, n° 3, 1980, p. 363-364.

 
 
 
Pour citer cette note, utiliser l'information suivante :
 

URI: http://id.erudit.org/iderudit/029085ar

DOI: 10.7202/029085ar

Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique

d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Document téléchargé le 11 février 2017 04:53

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Érudit

https://core.ac.uk/display/59306248?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


Distinction 1980 de l'Association canadienne 
des relations industrielles 

Harry Douglas Woods 

En 1979, au congrès de Saskatoon, le professeur Stuart Jamieson avait reçu, à l'occasion de sa retraite comme professeur 
à l'Université de Colombie Britannique, une mention d'honneur pour sa contribution à la recherche en relations industrielles 
au Canada. Suite à ce précédent, l'Association décida d'établir une distinction annuelle de l'A.C.R.I. La première fut décernée 
le 2 juin 1980, lors de l'assemblée annuelle de l'association, au professeur Harry Douglas Woods. Voici le texte de présentation 
du président de l'A.C.R.I., le professeur Gérard Hébert. Le texte de présentation est reproduit ci-dessous. 

Pour sa première distinction annuelle, l'A.C.R.I. a choisi d'honorer quelqu'un 
à qui toute la communauté canadienne des relations industrielles est grandement re
devable, tout particulièrement notre association. 

Le récipiendaire a fondé le Centre de relations industrielles de l'Université 
McGill, en 1945. Quelques années plus tard, j'avais le privilège d'être l'un de ses étu
diants, et de rédiger ma thèse de doctorat sous sa direction. 

En 1962, il publiait, avec Sylvia Ostry, le premier volume à paraître sur les rela
tions du travail au Canada. Au printemps de 1963, il avait invité l'Association améri
caine de recherches en relations industrielles (I.R.R.A.) à se réunir à Montréal. À 
cette occasion, il avait convoqué à dîner dix-huit universitaires et praticiens des rela
tions industrielles au Canada. C'est là que fut fondée notre association, sous le nom 
d'Institut canadien de recherches en relations industrielles; il en fut le premier prési
dent. 

Peu de temps après, il fut invité par le gouvernement canadien à présider et diri
ger l'Équipe spécialisée en relations de travail, dont l'ensemble des travaux constitue 
le premier effort majeur de recherche en relations industrielles au Canada. Tout au 
long des années, il a présidé tant de commissions d'enquête et de comités de révision 
qu'il serait trop long simplement de les énumérer. 

Dans le milieu universitaire, en plus de ses fonctions de professeur et de direc
teur du Centre de relations industrielles, il fut, durant plusieurs années, doyen de la 
Faculté des arts et des sciences de McGill, ce qui n'était pas une sinécure, surtout à 
l'époque des troubles étudiants sur les divers campus universitaires à travers le mon
de. La manière dont il s'acquitta de cette tâche importante et difficile témoigne de ses 
aptitudes exceptionnelles à la médiation. 

Il a toujours été, depuis le début de sa carrière, un médiateur particulièrement 
habile et un arbitre recherché. Ses mérites dans ce domaine lui ont valu l'insigne hon
neur d'être choisi comme président de la prestigieuse Académie nationale des arbitres 
aux États-Unis, et d'être le premier à occuper ce poste sans être citoyen américain. 

Aujourd'hui il est encore actif comme consultant auprès du gouvernement de 
Fredericton et comme professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick, sa province 
d'origine. Nous lui souhaitons de conserver sa bonne santé et de poursuivre ses acti
vités le plus longtemps possible. 

C'est pour moi un très grand plaisir et un honneur vivement ressenti que de vous 
présenter le premier récipiendaire de la distinction annuelle, officiellement offerte 
par notre association, le professeur Harry Douglas, H.D., ou pour ses nombreux 
collègues et amis, au Canada et dans le monde, «Buzz» Woods. 



364 RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 35. NO 3 (1980) 

Canadian Industrial Relations 1980 Award 

Harry Douglas Woods 

At the 1979 conférence of C.I.R.A. in Saskatoon, a spécial tribute had been given to Professor Stuart Jamieson on his 
retirement as professor of économies ai the University of British Columbia. Following on this initiative, C.I.R.A. has decided 
to establish an Annual Award to honour an individual, group or institution for a significant contribution in industrial rela
tions. This award was presented at the Montréal meeting, on June 2, 1980, to Professor H. D. Woods. The following citation 
was read on that occasion by the Président of C.I.R.A., Professor Gérard Hébert. 

For its first officiai Annual Award, C.I.R.A. has chosen a man to whom the in
dustrial relations community in Canada and our Association in particular are greatly 
indebted. 

In 1945, he founded the Industrial Relations Centre at McGill University. Short -
ly after, I had the privilège of being one of his students, and later his trainee as a doc
toral candidate. 

In 1962, he co-authored with Sylvia Ostry the first Canadian book on industrial 
relations. In the Spring of 1963, he had arranged for the American Industrial Rela
tions Research Association to meet in Montréal. On that occasion he invited to a lun-
cheon meeting some eighteen persons concerned with industrial relations on the 
Canadian scène. That was the founding meeting of our association, which was then 
called the Canadian Industrial Relations Research Institute, and he was elected its 
first président. 

About that time, he was asked by the Canadian government to pull together a 
task force on labour relations which can be considered as the launching pad for in
dustrial relations research in Canada. Over the years he has chaired so many inquiry 
commissions and review committees that it would be too long to recite them hère. 

In the académie field, besides his regular tasks as professor and director of the 
Industrial Relations Centre, he has been, for many years, Dean of Arts at McGill, an 
important and difficult job, especially at times when student troubles spread ail over 
University campuses. He managed to lead McGill through thèse problems in a way 
manifesting his exceptional abilities in the médiation process. 

Throughout his career he has been a tremendously successful mediator and a 
well-recognized arbitrator. For his achievements in this field, he has received the very 
spécial honour of being the first non-American to become président of the presti-
gious National Academy of Arbitrators. 

Today he is still active in consultation and still lecturing at the University of 
New Brunswick, his cherished province of origin. Still well and healthy, we hope he 
will remain active for many, many years to corne. 

It is my spécial pleasure and great honour to présent to you the first person to be 
officially honoured by our association, Harry Douglas, H.D., or for his many 
friends in this country and abroad, "Buzz" Woods. 


