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82 RELATIONS INDUSTRIELLES 

Problèmes humains du Travail 
Se Candied, d e l lelatio-ttl ittdulÙUellel de J l a u a l 

CHATEAU FRONTENAC, QUEBEC 

Lundi et mardi , 20 et 21 avril, 1952 

PlXHpiamme 

Lundi, le 20 avril 

avant-midi 

9.00 Inscript ion des congress is tes . 

9.30 Allocutions de Mgr Ferd i 
nand Vandry , p.a., v.g., rec
teur de l 'Univers i té Laval et 
de monsieur Géra rd Trem
blay, sous-minis t re du Tra 
vail de la province de Québec 
et d i rec teur du D é p a r t e m e n t 
des re la t ions industr ie l les de 
Laval . 

10.15 La s t ruc tu r e sociale de l 'en
t repr ise . 

après-midi 

2.30 L ' au to r i t é dans l ' en t repr i se . 

4.00 Le syndicat e t l ' en t repr i se . 

Mardi , le 21 avril 

avant-midi 

9.00 La direct ion du personnel et 
ses responsabi l i tés . 

10.30 Rat ional isa t ion du t ravai l et 
fac teur humain . 

après-midi 

2.30 L 'aspect physiologique du 
t ravai l . 

4.00 Adap ta t ion du t rava i l leur 
dans l ' en t repr i se . 

7.00 Soirée de c lô tu re : Dîner-
causer ie à la salle de specta
cles du Châ teau F r o n t e n a c . 

FORUMS: Chacun des exposés sera suivi d'un échange de vues sous la direction 
du conférencier et d'un comité de discussion, au cours duquel les congressistes 
pourront discuter les idées qui auront été exprimées et faire part aux assistants de 
leur expérience personnelle. 

INSCRIPTION: Les frais d'inscription seront de quinze dollars et comprendront 
la participation aux conférences, forums et au dîner de clôture, de même qu'ils 
donneront droit au rapport des assises. Pour tout renseignement au sujet de ce 
congrès, veuillez vous adresser au Département des relations industrielles, 2, rue 
de l'Université, Québec. 


