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Un Congrès représentatif 

Le 8e Congrès des Relations Industrielles tenu en avril dernier au Château 
Frontenac avait pour but de réunir tous les miUeux du travail autour d'un même 
thème: < Problèmes humains du travaU ». Tous ont apporté leur coUaboration sous 
une forme ou sous une autre. Les chiffres suivants sont très éloquents et démon
trent que ce congrès a offert un caractère vraiment représentatif des individus et 
groupements directement intéressés aux problèmes du travail. 

RÉPARTITION DE LA REPRÉSENTATION AU CONGRÈS 

Distribution des délégués 

Entreprises 
Syndicats ouvriers 
Gouvernements fédéral et provincial, municipaUtés 
Comités paritaires, commissions d'apprentissage 

Universités, presse, instituts de recherche 
Clergé: aumôniers ouvriers et patronaux 
Total 

Nombre de délégués 

126 
173 
93 
48 
34 

9 
483 

420 


