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60 • RELATIONS INDUSTRIELLES 

ment la plus grande partie de l'épargne et contribuent au maintien de la dictature 
économique. 

INSTRUCTION ET CULTURE 

Trop souvent les conditions économiques dans lesquelles vit la famille ouvrière 
font obstacle à la forma'ion technique, économique, sociale et politique des tra
vailleurs, de même qu'à leur participation à la vie culturelle. L'instruction à tous 
les degrés et la culture doivent être accessibles aux travailleurs. 

FAITS ET COMMENTAIRES 

Monsieur Jacques Gagnon, directeur du personnel à l'Aluminum Company of 
Canada Limited, Arvida, poursuit une série de cours aux étudiants du dépar
tement des Relations industrielles. 

Mgr Pietro Pavan, vice-président des Semaines Sociales d'Italie, professeur aux 
Universités Angelicum, Gregorium et Latran, a donné une série de cours sur le 
syndicaUsme. 

Monsieur H.J. Clawson, directeur des relations industrielles à la Steel Company 
of Canada, Limited, Hamilton et Monsieur L. Hemsworth, gérant des relations 
industrielles à la Canadian Industries Limited, sont également professeurs visi
teurs au Département des Relations industrielles. 

Brother Justin, F.S.C., directeur du Département des relations de travail et 
professeur en relations industrielles au Manhattan College de New York, 

Monsieur Gérard Picard, président général de la Confédération des Travailleurs 
Catholiques du Canada, 

Monsieur Daniel Leet Shields, ingénieur industriel de l'American Associated 
Consultants, ingénieurs industriels consultants de New-York et Pittsburg, 

Monsieur Emile Coornhart, professeur au Collège de France 
sont venus recontrer les étudiants de relations industrielles au cours des trois 
derniers mois et les ont entretenus de divers problèmes et questions de relations 
industrielles. 

Monsieur Gérard Dion, ptre, directeur-adjoint du Département des Relations 
Industrielles, professeur à l'Université Laval a prononcé une conférence aux 
Marchands détaillants de Chicoutimi et à la Chambre de Commerce des Jeunes 
de Rouyn. 

Monsieur Emile Gosselin, secrétaire du Département des Relations Industrielles, 
professeur à l'Université Laval, a été conférencier invité du Richelieu à Rouyn 
et de la Ligue des propriétaires du Québec. 

Le Département des Relations Industrielles a participé pendant trois semaines 
à un Collège ouvrier organisé par les Métallos-Unis d'Amérique dans la région 
Abitibi—Rouyn—Noranda et a également participé au Collège ouvrier organisé 
par le Syndicat National d'Aluminium, Arvida. 


