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James Douglas Thwaites est diplômé de l’Université de Toronto, l’Université Carleton,
l’École nationale d’administration publique et l’Université Laval et professeur associé
au Département des relations industrielles de l’Université Laval. Il est l’auteur de
nombreuses publications surtout dans le domaine des relations industrielles
(relations du travail, syndicalisme, institutions patronales), de l’administration
(gestion globale, gestion des ressources humaines, stratégie, planification), des
changements technologiques, et de la mondialisation (stratégies et organisations
internationales).
Il a été conférencier dans ces mêmes domaines au Canada, aux États-Unis
d’Amérique, en Europe et en Asie. Il s’est impliqué dans la fondation et le
développement des revues scientifiques en tant que directeur fondateur du Bulletin
RCHTQ, codirecteur/cofondateur de Labour / Le travail, et secrétaire de Relations
industrielles / Industrial Relations. Présentement, il est membre du Comité éditorial. Il
s’intéresse à l’administration et la coordination de la publication universitaire, ayant
servi de président du Comité-aviseur des Presses de l’Université du Québec et,
présentement, de directeur de la collection « L’Essentiel » aux Presses de l’Université
Laval.
L’intervention pour le compte d’associations professionnelles fait partie de ses
préoccupations. Dans ce cadre, il a servi, à tour de rôle, de président du Comité
syndical patronal de l’industrie canadienne du textile, du Comité conjoint des
ressources humaines de l’industrie textile, et du Comité conjoint des ressources

humaines de l’industrie des revêtements de sol. Il a également joué le rôle de conseiller
principal à Travail Canada, de chercheur au Bureau international du travail et de viceprésident du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval.
Avant sa carrière universitaire, il a exercé des fonctions administratives dans le
secteur privé au siège social des entreprises Bell Canada et London Life. Dans le
domaine de l’éducation, il a servi de directeur de la formation pratique, directeur des
programmes du premier cycle, directeur des programmes de mobilité et directeur du
Département. Il a reçu le prix « Carrière en enseignement » pour la qualité de sa
contribution à l’enseignement universitaire.

