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Fonds Colette Bernier (P10)
1974-2014. - 19 cm de documents textuels. - 65 publications. - 2 documents électroniques. - une cassette audio.
- 5 dépliants. - une clé USB (1,55 Go.).
Notice biographique
Colette Bernier est une sociologue et professeure retraitée née en 1948. Elle a commencé des études
universitaires en France qu’elle a complétées à l’Université de Montréal pour obtenir un baccalauréat en
sociologie en 1972 et une maîtrise dans la même discipline en 1975. En 1976, elle est engagée comme agente de
recherche à l’Institut de recherche appliquée sur le travail (IRAT), un organisme de recherche oeuvrant au bénéfice
des organisations syndicales québécoises. Ses recherches à l’IRAT ont eu comme objet l’organisation du travail,
les qualifications et la formation de la main d’œuvre et l’informatisation du travail. En 1989, elle a obtenu son
doctorat en sociologie à l’Université de Montréal; le titre de la thèse est intitulé « Nouvelles technologie et
qualifications du travail. Trois études sectorielles dans le tertiaire au Québec ».
En raison de la fermeture de l’IRAT en 1991, elle a entamé une nouvelle carrière au Département des relations
industrielles de l’Université Laval à titre de professeure jusqu’à sa retraite en 2009. Elle a poursuivi ses travaux
de recherche sur le travail en lien avec les organisations syndicales. Elle a réalisé entre autres des travaux au sein
du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) de l’Université Laval en lien avec la
Centrale de l’enseignement du Québec connue maintenant comme la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Durant cette période, elle a participé à un réseau de recherche du Centre de recherche sur le travail et le
syndicalisme de l’Université York à Toronto. Elle a effectué des recherches sur la formation de la main-d’œuvre.
Ces recherches ont été financées par le Fonds national de formation de la main-d’œuvre (FNFMO) relié à la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour le compte de la CSQ. Finalement, elle a été active
au sein de l’Association de recherche universités-communautés (ARUC) sur le travail et l’emploi où siégeaient des
représentants des centrales syndicales.
Portée et contenu
Le fonds renseigne sur le parcours et les réalisations professionnels de Colette Bernier. Il porte en particulier sur
ses publications, ses études, ses recherches et ses communications.
Le fonds comprend des monographies rédigées ou dirigées par Colette Bernier; ses articles scientifiques et ses
recensions publiés dans des revues, des livres ou des quotidiens; ses rapports de recherche; son curriculum vitae;
des documents énumérant ses publications, ses recherches et ses autres réalisations; sa thèse de maîtrise et
d’autres documents servant de base à sa thèse de doctorat. En plus, il comporte les textes et les acétates de ses
communications dans le cadre de colloques, de congrès et de formations, certains de ses cours, ses entrevues
données aux médias, des travaux d’étudiants ou d’assistants de recherche sous sa direction, des comptes rendus
de ses livres, de la correspondance, le plan original de son livre « Formation et employabilité » et des demandes
de subvention et de publication.
La clé USB déposée en 2019 contient un ensemble de documents complémentaires aux documents-papier du
Fonds P10; le contenu de ces documents numériques est indiqué dans chacune des séries pertinentes.
Le fonds est composé de six séries :
100 Parcours et réalisations professionnels (2013-[2014])
200 Publications (1974-2012)
300 Thèses et mémoires (1979, 1981-1984)
400 Enseignement (1991-2008)
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500 Communication (1983-2012)
600 Demandes de subvention et de publication (1994-2005)
Historique de la conservation
Colette Bernier a donné son fonds d’archives au CHAT en avril 2014 par contrat de donation.
Source du titre
Titre basé sur le contenu du fonds.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais, mais la majorité est en français.
Originaux et reproduction
La majorité des documents sont des originaux.

3
P10-100 Parcours et réalisations professionnels
2013-2014. - 1.5 cm de documents textuels. - clé USB
Portée et contenu
Cette série porte sur le parcours professionnel de Colette Bernier et ses réalisations relatives au monde du travail
québécois.
Cette série comprend son cv et des listes relatant l’ensemble de ses publications, de ses communications, de ses
rapports, des subventions dont elle a bénéficié pour mener ses recherches, des mémoires ou thèses universitaires
qu’elle a dirigés, des congrès, des colloques et des sessions de formation qu’elle a organisés ou coorganisés, de
ses entrevues aux médias, des articles, des programmes, des projets et des rapports de recherche qu’elle a
évalués, de sa participation aux activités d’associations universitaires ainsi que que des revues scientifiques et des
organismes qui ont eu recours à son expertise. En plus, on y trouve un document, écrit par Colette Bernier,
décrivant son fonds d’archives.
La clé USB contient la documentation relative à trois projets de recherche élaborés avec des centrales syndicales
et présentés au Programme de subvention à la recherche appliquée du Fonds national de formation de la maind’œuvre (FNFMO) : Repenser l'offre de formation publique pour développer la formation de la main-d'œuvre dans
les PME du Québec (2002-2003); Syndicats québécois : innovations de formation des entreprises et
renouvellement des identités salariales (2003-2004); Dynamiques de développement régional et formation de la
main-d’œuvre au Québec (2003-2004).
On y trouve la documentation relative à sa participation à divers groupes de recherche : Association canadienne
des relations industrielles (ACRI); Association internationale des sociologues de langue française (AISLF); Alliance
de recherche universités-communautés : Innovations, travail et emploi (ACRU); Centre de recherches sur les
innovations sociales (CRISES). La clé USB contient des documents sur les notes biographiques (C.V.) de Colette
Bernier ainsi que les procès-verbaux de l'assemblée départementale et de l'unité d'enseignement et de recherche
(UER) en relations industrielles à l'Université Laval.
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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P10-200 Publications
1974-2012. - 3 cm de documents textuels. - 62 publications.
Portée et contenu
Cette série porte sur les publications de Colette Bernier. Le fonds comprend des monographies rédigées ou
dirigées par Colette Bernier, ses articles scientifiques et ses recensions publiés dans des revues ou des livres, ses
rapports de recherche, des tirés à part, des photocopies ou des coupures de presse de certains de ses articles, le
plan original de son livre « Formation et employabilité » ainsi que sa version numérisée et de la correspondance.
Cette série est composée de quatre sous-séries :
210 Monographies (1974-2011)
220 Articles scientifiques (1983-2007)
230 Rapports de recherche (1976-2007)
240 Recensions (1992-2010)
La clé USB contient les publications suivantes avec une partie de la documentation pertinente : La polyvalence des
emplois (IRAT, 1982); PME, institutions d'enseignement publiques et formation de la main-d’œuvre au Québec
(rapport de recherche soumis au Fonds national de formation de la main-d’œuvre (FNFMO), 2003); Formation et
employabilité. Regard critique sur l’évolution des politiques de formation de la main-d’oeuvre du Québec (Presses
de l’Université Laval, 2011).
La clé USB contient la documentation utilisée dans les dossiers des divers textes et articles publiés notamment
dans les revues universitaires.
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Certains documents sont en anglais.
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P10-300 Thèses et mémoires
1979, 1981-1984. - 4.5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur les études universitaires de Colette Bernier, en particulier sur ses thèses de maîtrise et de
doctorat.
Elle comprend sa thèse de maîtrise et des documents servant de base pour sa thèse de doctorat. Notamment, les
questions d’examen-synthèse de doctorat et le projet de thèse.
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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P10-400 Enseignement
1991-2008. – 3 cm de documents textuels. – 3 publications. – 2 documents électroniques.
Portée et contenu
Cette série porte sur les cours donnés par Colette Bernier à l’Université Laval ainsi que sur les travaux, les livres et
les rapports d’étudiants et d’assistants de recherche qu’elle a dirigés.
Dans cette série, on trouve 4 séances du cours Politiques publiques de formation de la main-d’œuvre donné par
Colette Bernier à l’Université Laval à l’automne 2008 (2 CD-ROM), 2 rapports, une thèse de doctorat, un livre et
de la correspondance.
La clé USB contient divers dossiers sur les enseignements (cours et séminaires) de Colette Bernier à l'Université
Laval.
Cette série est composée de deux sous-séries :
410 Cours (2008)
420 Travaux d’étudiants et d’assistants de recherche (1991-2008)
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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P10-500 Communications
1983-2012. - 6 cm de documents textuels. - 5 dépliants.
Portée et contenu :
Cette série porte sur les participations de Colette Bernier aux colloques et aux congrès en lien avec le travail, sur
ses relations avec les médias et sur les recensions de ses publications.
Cette série contient les textes et les acétates de certaines des communications de Colette Bernier, les programmes
des colloques et des congrès auxquels elle a participé, des articles de périodiques portant sur Colette Bernier et
des comptes rendus critiques de ses publications. Aussi, on y trouve ses entrevues données aux médias,
notamment l’enregistrement sonore (cassette audio) de son entrevue avec le journaliste Michel Désautels en
1990 sur son livre « Le travail en mutation ».
La clé USB contient la documentation relative à diverses communications effectuées à l'occasion des réunions
d'associations universitaires : Association francophone pour le savoir (ACFAS); Association canadienne des
relations industrielles (ACRI); Association internationale des sociologues de langue française (AISLF); Alliance de
recherche universités-communautés (ARUC); Regional and Local Development of Work and Labor (RLDWL).
Cette série est composée de trois sous-séries :
510 Colloques et congrès (1983-2012)
520 relations avec les médias (1990-2011)
530 comptes rendus critiques (1991-2012)
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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P10-600 Demandes de subvention et de publication
1994-2005. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur les demandes de subventions et de publications faites par Colette Bernier et qui ont été
refusées.
En plus de l’article proposé à la revue Gestion en 1995, cette série comprend une demande de subvention en 2005
auprès du Fonds national de formation de la main-d’œuvre (FNFMO) pour le compte de l’Alliance de recherche
universités-communautés (ARUC).
La clé USB contient notamment la documentation pertinente à la demande de subvention au Fonds national de
formation de la main-d’œuvre (FNFMO).
Source du titre
Titre basé sur le contenu des documents.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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