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TECHNIQUES DES RELATIONS DE TRAVAIL 
4 e GotUftèé. de l lelai iojU induàbUelleé, de J l ava l 

CHÂTEAU FRONTENAC, QUEBEC 
les lundi et mardi, 2 et 3 mai 1949 

PnxHjAamnte 
Lundi, 2 mai 1949 

Avant-midi 

Mardi, 3 mai 1949 

Avant-midi 

Président: M. Gérard Tremblay, sous-ministre du Tra
vail de la province de Québec et directeur 
du Département des relations industrielles 
de la Faculté des sciences sociales de l'Uni
versité Laval. 

9.00 Inscription des congressistes. 

9.30 Allocution de Mgr Ferdinand Vandry, recteur 
de l 'Université Laval e t de M. Gérard Trem
blay, directeur du Département des relations 
industrielles d e Laval. 

10.00 Techniques de* relations de travail: Concilia
tion et arbi t rage. 
Me Louis-Philippe Pigeon, c.r., avocat au Bar
reau de Québec, professeur aux Facultés de 
droit et de sciences sociales de Laval, Québec. 

Président: M. Albert Thibeault, gérant , Grand'Mère 
Knitt ing Ltd, président de l'Association 
professionnelle des industriels, Grand'Mère. 

9.00 Techniques des relations de travail: Négocia
tion de la convention collective aspect 
patronal. 
M. Hector Cimon, I.C., vice-président des re
lations industrielles, Price Bros. & Co. Ltd., 
Québec. 

10.30 Techniques des relations de travail: Négocia
tion de la convention collective aspect 
ouvrier. 
M. Rémi Duquette, organisateur du Congrès 
des Métiers et du Travail du Canada, Montréal. 

Après-midi 

Président: M. W. Mortimer Baker, assistant-gérant de 
la production, Dominion Engineering Works 
Ltd, membre du Conseil supérieur du Tra
vail de la province de Québec, Montréal. 

2.30 Techniques des relations de travail : Organisa
tion patronale. 
M. Louis Bilodeau, secrétaire de l'Association 
patronale des services hospitaliers de Québec 
e t du Comité conjoint des services hospitaliers 
de l'est de la province de Québec, Québec. 

4.00 Techniques des relations de travail: Organisa
tion ouvrière. 
M. Jean Marchand, L.Sc.S., secrétaire général 
de la Confédération des travailleurs catholi
ques du Canada Inc., Québec. 

8.15 Sessions spécialisées pour Les patrons, ouvriers, 
directeurs de personnel e t fonctionnaires de 
comités paritaires, à la Faculté des sciences 
sociales, 2, rue de l'Université, Québec. 

Après-midi 

Président: M. T.P. Dalton, directeur du personnel, The 
Shawinigan Water & Power Co., membre, 
The Montreal Personnel Association, Mont
réal. 

2.30 Techniques des relations de travail: Applica
tion de la convention collective et administra
tion du personnel aspect patronal. 

M. Lawrence A. Lyons, directeur du personnel, 
The Montreal Cottons Ltd., Valleyfleld. 

4.00 Techniques des relations de travail: Applica
tion de la convention collective et délégués 
du personnel — aspect ouvrier. 
M. René Gosselin, technicien, Fédération na
tionale catholique du textile Inc., Granby. 

7.00 Dîner de clôture au Château Frontenac. 

FORUMS: Chacun des exposés sera suivi d'un échange de vues, sous la direction du conférencier et d'un co
mité de discussion, au cours duquel les congressistes, chefs d'entreprises, directeurs du personnel, officiers de 
syndicats, fonctionnaires du travail pourront discuter les idées qui auront été exprimées et faire par t aux 
assistants de leur expérience personnelle. 

INSCRIPTION: Les frais d'inscription sont de dix dollars et comprennent la participation aux conférences, forums et au 
diner de clôture, de même qu'ils donnent droit de recevoir le rapport des assises. En raison du nombre limité des con
gressistes, il est recomtnandable de faire parvenir son adhésion au plus tôt au secrétariat du Département des relations 
industrieUes, 2 rue de l'Université, Québec (tél. 2-3951). 


