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fonction publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique a assuré à tout employé de la 
fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des 
réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est 
unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de 
direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Ag-
garwal). no 3, p. 492 
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Dispute settlement in the public sector : The canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux niveaux 
supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Québec, Fé
déral) . Problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspectives de 
solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. (Shirley B. 
Goldenberg). no 2, p. 267 

Législation du travail — Québec 

L'obligation de négocier : une décision étonnante. Analyse de la décision rendue 
le 11 octobre 1973, par le juge Denys Aube du tribunal du travail. Cette déci
sion nous amène à penser qu'il n'existe actuellement au Québec, pratiquement 
parlant, aucune obligation de négocier, compte tenu de l'état actuel de la 
jurisprudence en la matière. (Réjean Breton). no 4, p. 879 

La Loi 9 et les relations du travail dans l'industrie de la construction. Modifi
cation substantielle en 1973 de la Loi sur les relations du travail dans l'in
dustrie de la construction. Analyse de quatre dispositions de la nouvelle loi 
qui correspondent aux quatre aspects principaux du régime des décrets dans 
la construction : la négociation unique, le mode de désignation des agents né
gociateurs, le décret et la commission de l'industrie de la construction. (Gérard 
Hébert) . no 4, p. 697 

La mise sur pied d'un syndicat constitue l'exercice d'un droit résultant du Code 
du travail. Analyse du cas d'un salarié congédié pour avoir tenté d'implanter 
une association de salariés chez son employeur. Dans un jugement rendu en 
1967, la Commission des relations du travail (CRT) décide que ce salarié ne 
peut se prévaloir de la protection spéciale prévue par le Code du travail. Cette 
décision est renversée en 1972 par le Tribunal du travail. (Réjean Breton). 

no 1, p. 203 
Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction : le nouvel 
article 33A autorise-t-il le maraudage permanent ? Commentaire d'une sentence 
arbitrale portant sur l'interprétation du nouvel article. (Réjean Breton). 

no 3, p. 633 

Méthodologie 

A comparison of weighted and unweighted intergroup climate satisfaction 
scores. Le but de la présente étude consiste en une comparaison de notes pon
dérées et non-pondérées obtenues sur des dimensions de climat intergroupai qui 
s'apparentent aux dimensions interactionnelles de groupe et à celles du climat 
organisationnel qu'on a retenues dans d'autres études. L'étude utilise des don
nées recueillies auprès de 256 ingénieurs et scientistes au service d'organisations 
de recherche et de développemnt. (Richard T. Barth). no 2, p. 362 

L'évaluation des programmes de main-d'œuvre : observations méthodologiques, 
présentation de la nature, la méthododogie et certaines limites de l'évaluation 
des programmes de main-d'œuvre au moyen d'une brève synthèse des études, 
surtout américaines, consacrées à ce sujet. (Jean Sexton). no 3, p. 583 

La dispersion régionale du taux de chômage structurel canadien. Explications 
et commentaires sur les résultats d'une méthode statistique du calcul du taux 
de chômage structurel, appliquée aux cinq régions économiques canadiennes. 
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Principales caractéristiques du modèle formalisé par G. P. Penz et conclusions 
découlant de l'analyse empirique. Remarques sur le fonctionnement du marché 
du travail. (Michel Boucher). no 2, p. 405 
Satisfaction au travail : problèmes associés à la mesure. Définition opération
nelle de la satisfaction au travail. Synthèse descriptive des instruments de me-
cure les plus connus. Dégagement des dimensions du travail qui affectent le 
plus la satisfaction des individus. Revue des considérations méthodologiques 
dont on doit tenir compte avant de construire un instrument de mesure appro
prié. (Viateur Larouche, André Levesque, François Delorme). no 1, p. 76 

Organisation et gestion de l'entreprise 
Occupational characteristics of leading canadian business executives. Résultats 
d'une enquête par questionnaire destinée à connaître le milieu d'origine, le 
milieu social, la formation et la carrière professionnelle des dirigeants d'en-
entreprise de renom au Canada. (Larry F. Moore, William G. Daly). no 1, p. 110 
Technologie, structure administrative et mode d'adaptation des individus à 
l'organisation. Critique de l'hypothèse qui consiste à soutenir que la technologie 
exerce une influence déterminante sur les structures administratives et les modes 
d'adaptation des individus à l'organisation. (Jean-Marie Rainville). no 2, p. 241 

Psychologie — Sociologie 
A comparison of weighted and unweighted intergroup climate satisfaction scores. 
Le but de la présente étude consiste en une comparaison de notes pondérées et 
non-pondérées obtenues sur des dimensions de climat intergroupai qui s'appa
rentent aux dimensions interactionnelîes de groupe et à celles du climat orga-
nisationnel qu'on a retenues dans d'autres études. L'étude utilise des données 
recueillies auprès de 256 ingénieurs et scientistes au service d'organisations de 
recherche et de développement. (Richard T. Barth). no 2, p. 362 
A cross-cultural study of worker attitudes in a bicultural économie environ-
ment. Étude sur les attitudes des employés dans un environnement biculturel 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Similarités et différences dans les attitudes 
des deux groupes culturels en relation avec cinq champs spécifiques reliés à 
l'environnement du travail : 1) pratique administrative et de supervision 2) 
confrères de travail 3) bénéfices économiques 4) conditions physiques de 
travail 5) le travail lui-même. (Vinay Kothari). no 1, p. 150 
Current research on the quality of working life. Problème de la qualité de 
la vie en milieu de travail tant en ce qui concerne le double phénomène de 
la satisfaction au travail que de l'aliénation par le travail. Revue qui rappelle 
les nombreuses études et les expériences concrètes qui ont été effectuées en 
cette matière, principalement aux États-Unis, depuis une cinquantaine d'an
nées. (Alan H. Portigal). no 4, p. 736 
Profil psychologique des étudiants canadiens-français au M.B.A. : consé
quences pour une politique de sélection. L'objectif de l'étude est de comparer 
le profil de ces étudiants aux profils de l'entrepreneur et du « manager » sug
gérés par les études sur ces deux types d'agent économique. (Yvan Allaire, Jean-
Marie Toulouse). no 3, p. 476 
Satisfaction au travail : problèmes associés à la mesure. Définition opération
nelle de la satisfaction au travail. Synthèse descriptive des instruments de me
sure les plus connus. Dégagement des dimensions du travail qui affectent le 
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plus la satisfaction des individus. Revue des considérations méthodologiques 
dont on doit tenir compte avant de construire un instrument de mesure appro
prié. (Viateur Larouche, André Levesque, François Delorme). no 1, p. 76 

Technologie, structure administrative et mode d'adaptation des individus à 
l'organisation. Critique de l'hypothèse qui consiste à soutenir que la techno
logie exerce une influence déterminante sur les structures administratives et 
les modes d'adaptation des individus à l'organisation. (Jean-Marie Rainville). 

no 2, p. 241 
Questions économiques 

Collective agreement costing — Assessing the cost and benefits of collective 
bargaining : the potential use of costing. Point de vue syndical sur l'argument 
du «coût» dans les négociations collectives. (Gilbert Levine). no 4, p. 817 

Collective agreement costing — the design of a fringe benefit costing program. 
Problème de l'évaluation du coût des revendications en matière d'avantages 
sociaux au cours de la négociation des conventions collectives. Expérience 
de la Colombie-Britannique pour trouver une méthode permettant d'en arriver 
à une certaine standardisation dans ce domaine. (Brock D. Macdonald). 

no 4, p. 799 

Employment impact of fringe benefits in canadian manufacturing sector : 
1957-1965. Vérification de l'hypothèse qui veut que l'accroissement constant 
du coût des avantages d'appoint au Canada tende à freiner l'expansion de 
l'emploi, les employeurs préférant favoriser le travail supplémentaire au dé
triment de l'expansion de l'emploi. Les avantages d'appoint obtenus par négo
ciation collective n'exercent aucune influence sur les variations dans l'emploi 
contrairement à ceux imposés par législation. (Syed M.A. Hameed). 

no 2, p. 380 

Labour earnings identity. Ce que l'on pourrait appeler l'identité des gains a 
pour but d'établir un rapport précis entre la productivité, les gains, la part d'un 
facteur, et un indice des prix. Cette relation peut s'établir pour n'importe quel 
facteur, à condition que les termes statistiques soient définis d'une manière 
conforme. (Arnold F. McKee). no 4, p. 842 

Le coût d'une convention collective — évaluation des coûts-avantages de la 
négociation collective et banque d'expérience en relations du travail. Motifs 
qui militent en faveur d'une évaluation des coûts-avantages de la négociation 
collective ; proposition concernant la création d'une banque de données ; ce 
que cette banque devrait contenir et usages que l'on pourrait en faire. (Félix 
Quinet). no 4, p. 769 

Le coût d'une convention collective — mesures des coûts d'une convention 
collective : quelques aspects — divers avantages. Tentative de regrouper autour 
de deux pratiques de calcul, à savoir l'estimation et l'évaluation des coûts, 
les méthodes ou techniques habituellement utilisées dans les entreprises. (Pierre-
André Vachon). no 4, p. 809 

Questions of public policy for the considération of periodic revisions in the 
minimum wage. La formulation d'un salaire minimum approprié et de son 
ajustement périodique en fonction des nouvelles circonstances sociales et éco
nomiques, exige une réconciliation ou un compromis entre d'une part, les ob-
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jectifs sociaux pour des niveaux de vie minima adéquats et décents et d'autre 
part, les objectifs économiques de plein emploi et de stabilité des prix. (Harry 
J. Waisglass). no 3, p. 629 

Relations d'arbitrage et politique économique ; revue des recherches récentes 
sur la relation d'arbitrage entre inflation et chômage. Incertitudes qui entourent 
cette notion et son utilisation pour la prise de décision. Présentation de résultats 
obtenus à partir d'un modèle élaboré par le Conseil Économique du Canada, 
le modèle « Candide ». Conséquences pour la politique économique de la mise 
en question de la stabilité et de l'existence même de cette relation. Importance 
des politiques de gestion de la demande et comparaison des coûts respectifs 
de l'inflation et du chômage. (André Raynauld). no 1, p. 1 

Rezler on automation and employment. Analyse du livre de Julien Rezler, 
« Automation and Industrial Labor », dans lequel l'auteur comble certaines 
faiblesses de la théorie économique sur l'effet de l'automation sur l'emploi. 
(Earl F. Beach). no 4, p. 872 

Some évidence of the impact of non-wage labour cost on overtime work and 
environment. Interrelations entre la structure actuelle du taux pour travail sup
plémentaire, l'ampleur du coût des avantages sociaux par hommes et le nom
bre d'heures supplémentaires accomplies. Rapport existant entre le nombre 
total d'heures supplémentaires autorisées et le coût de la main-d'oeuvre hormis 
le salaire proprement dit. (L. Laudadio, Michael Percy). no 2, p. 397 

The priées and incomes commission in retrospect. Bilan rétrospectif des activités 
de la Commission des Prix et des Revenus créée en 1969 pour résoudre le 
conflit entre le maintien d'un haut niveau d'emploi, la réduction de l'inflation 
et le développement soutenu de la croissance économique. (Frank R. Anton). 

no 3, p. 457 
Relations industrielles 

Beyond the strike statistics. La grève est un phénomène social complexe qu'on 
ne peut expliquer par les statistiques ni régler par l'adoption de mesures res
trictives en matière d'exercice du droit de grève. (Ed. Finn). no 4, p. 826 

Collective agreement costing — assessing the cost and benefits of collective 
bargaining : the potential use of costing. Point de vue syndical sur l'argument 
du «coût» dans les négociations collectives. (Gilbert Levine). no 4, p. 817 

Collective agreement costing — the design of a fringe benefit costing program. 
Problème de l'évaluation du coût des revendications en matière d'avantages 
sociaux au cours de la négociation des conventions collectives. Expérience de 
la Colombie-Britannique pour trouver une méthode permettant d'en arriver à 
une certaine standardisation dans ce domaine. (Brock D. Macdonald). 

no 4, p. 799 

Collective bargaining in the public sector : a re-examination. Nouvelle orien
tation dans l'étude du phénomène de la négociation collective dans le secteur 
public en référant principalement à la justesse des structures de négociation 
dans le secteur public tel qu'on le connaît actuellement. Fondements théoriques 
et fonctionnement des structures de négociation dans le secteur public. Deux 
propositions pour atténuer les conséquences des caractéristiques structurales 
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inadéquates de la négociation collective dans le secteur public. (C. Brian Wil
liams), no 1, p. 17 

L'unité de négociation en matière d'accréditation. Complexité du problème de 
la détermination des groupes distincts ou des unités de négociation. Identifi
cation des principaux critères qui servent à fixer le cadre de la négociation 
collective dans une société en perpétuelle et rapide évolution. (André Roy). 

no 2, p. 414 

La politisation des relations du travail. Résumé des travaux présentés lors du 
dernier congrès des Relations Industrielles de Laval, le 30 avril et le 1er mai 
1973. 1) les formes historiques de politisation au Québec. 2) l'évolution socio-
économique et le déplacement des centres de pouvoir. 3) l'impact du secteur 
public et para-public sur la politisation des relations du travail. 4) la philo
sophie du Code du travail. 5) les milites du négociable et le débordement des 
conflits. 6) les conséquences de la politisation des relations du travail. 

no 3, p. 643 

Le coût d'une convention collective — évaluation des coûts-avantages de la 
négociation collective et banque d'expérience en relations du travail. Motifs 
qui militent en faveur d'une évaluation des coûts-avantages de la négociation 
collective ; proposition concernant la création d'une banque de données ; ce 
que cette banque devrait contenir et usages que l'on pourrait en faire. (Félix 
Quinet). no 4, p. 769 

Le coût d'une convention collective — mesure des coûts d'une convention 
collective : quelques aspects — divers avantages. Tentative de regrouper autour 
de deux pratiques de calcul, à savoir l'estimation et l'évaluation des coûts les 
méthodes ou techniques habituellement utilisées dans les entreprises. (Pierre-
André Vachon). no 4, p. 809 

Le non-intéressement des travailleurs à l'entreprise : analyse de quelques 
causes d'ordre juridique. Causes qui expliquent l'absence d'une participation 
active et consciente des travailleurs à la vie des entreprises qui les embauchent. 
(Fernand Morin). no 4, p. 862 

Ruminations on the « Benefit » package. On peut diviser les avantages d'appoint 
en deux catégories : ceux qui visent à maintenir le revenu de l'employé et ceux 
qui leur procurent des revenant-bon et des agréments; tout comme pour ce 
qui est des salaires, on parlera de salaires directs et de salaires indirects : c'est 
une formule commode, celle qu'il convient d'utiliser lorsqu'il s'agit de s'engager 
dans le calcul du coût des avantages sociaux, c'est-à-dire du salaire indirect. 
(L. Lawrence Schultz). no 4, p. 849 

Relations industrielles — Canada 
Dispute settlement in the public sector : the canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux 
niveaux supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Qué
bec, Fédéral). Problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspec
tives de solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. 
(Shirley B. Goldenberg). no 2, p. 267 
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Relations industrielles — États-Unis 
The multinational corporation and industrial relations : the American approach 
compared with the European. La société multinationale peut obliger les sys
tèmes de relations du travail américain et européen à relever des défis distincts, 
parce que les objectifs, les stratégies et le milieu ambiant des deux systèmes, 
tout en ne s'opposant pas, diffèrent sous plusieurs angles importants. (Paul 
A. Heise). no 1, p. 34 

Relations industrielles — Europe 
The multinational corporation and industrial relations : the American approach 
compared with the European. La société multinationale peut obliger les systèmes 
de relations du travail américain et européen à relever des défis distincts, 
parce que les objectifs, les stratégies et le milieu ambiant des deux systèmes, 
tout en ne s'opposant pas, diffèrent sous plusieurs angles importants. (Paul A. 
Heise). no 1, p. 34 

Relations industrielles — Italie 
Industrial conflict and industrial relations in Italy : new perspectives. Analyse 
des changements survenus dans le système de relations industrielles en Italie 
comme résultat de la vague de grèves de 1969. Émergence de nouvelles struc
tures de représentation des travailleurs au niveau de l'usine et effets sur la 
méthode de négociation. (Bruno Ramirez). no 3, p. 617 

Syndicalisme 
Les Chevaliers du travail et le cardinal Taschereau. Rôle joué par l'archevêque 
de Québec, Mgr Taschereau, dans la condamnation des Chevaliers du travail 
par l'Église catholique en 1884. Comment cette censure a été relevée en 1887 
grâce à l'intervention de Mgr James Gibbons, archevêque de Baltimore. (Phi
lippe Sylvain). no 3, p. 550 

Syndicalisme — Canada 
Organized labour and the impérial munitions board. Histoire de la lutte des 
syndicats menée de 1917 à 1919 en vue d'obtenir l'inclusion des dispositions 
concernant les justes salaires dans les contrats de fournitures militaires adjugés 
par le Shell Committee et son successeur, l'Impérial Munitions Board. L'ob
jectif essentiel de cette bataille était de démontrer que les syndicats étaient 
assez forts pour en imposer aux employeurs et au gouvernement. (D. J. 
Bercuson). no. 3, p. 602 

Syndicalisme des professeurs d'université : quelques réflexions. Distinction des 
différentes formes de syndicalisme des professeurs d'université au Canada et 
aux États-Unis. Circonstances et causes de leur syndicalisation, ses implica
tions et son avenir. (Joseph H. Chung). no 2, p. 325 

Syndicalisme — États-Unis 
Factions in British and American trade-union organizations : a comparative 
structural approach. Relations entre les « conflits de rivalité interne » et le 
factionnalisme chez les syndicats. Types, causes et conséquences du factionna-
lisme dans les syndicats. Signification de « factionnalisme ». Étude comparative 
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du factionnalisme dans les syndicats en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 
(Malcolm Warner, J. David Edelstein). no 1, p. 166 

Fédération expulsions and union mergers in the United States. Accélération 
du mouvement des fusions syndicales aux États-Unis. Facteurs qui constituent 
des barrières formidables aux fusions et facteurs de nature à inciter aux fu
sions. L'analyse du statut actuel des syndicats qui ont été expulsés des cen
trales depuis 1949 révèle la fréquence et la forme des fusions. (Gary N. 
Chaison). no 2, p. 343 

Syndicalisme des professeurs d'université : quelques réflexions. Distinctions 
des différentes formes de syndicalisme des professeurs d'université au Canada 
et aux États-Unis. Circonstances et causes de leur syndicalisation, ses implica
tions et son avenir. (Joseph H. Chung). no 2, p. 325 

Syndicalisme — Grande-Bretagne 

Faction in British and American trade-union organizations : a comparative 
structural approach. Relations entre les « conflits de rivalité interne » et le 
factionnalisme chez les syndicats. Types, causes et conséquences du factionna
lisme dans les syndicats. Signification de « factionnalisme ». Étude comparative 
du factionnalisme dans les syndicats en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 
(Malcolm Warner, J. David Edelstein). no 1, p. 166 

Travail et main-d'oeuvre 

L'évaluation des programmes de main-d'oeuvre : observations méthodologiques. 
Présentation de la nature, la méthodologie et certaines limites de l'évaluation 
des programmes de main-d'oeuvre au moyen d'une brève synthèse des études, 
surtout américaines, consacrées à ce sujet. (Jean Sexton). no 3, p. 583 

Some évidence of the impact of non-wage labour cost on overtime work and 
environment. Interrelations entre la structure actuelle du taux pour travail sup
plémentaire, l'ampleur du coût des avantages sociaux par hommes et le nombre 
d'heures supplémentaires accomplies. Rapports existant entre le nombre total 
d'heures supplémentaires autorisées et le coût de la main-d'oeuvre hormis le 
salaire proprement dit. (L. Laudadio, Michael Percy). no 2, p. 397 

Travail et main-d'oeuvre — Canada 

Current objectives of Canadian Fédéral Manpower programs. Énumération 
de quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'oeuvre au 
Canada durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle 
et des activités du ministère canadien de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. 
Examen des différents programmes fédéraux de main-d'oeuvre administrés 
par les Centres de main-d'oeuvre du Canada et objectifs poursuivis par ces 
programmes. (Harish C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

Employment impact of fringe benefits in canadian manufacturing sector : 
1957-1965. Vérification de l'hypothèse qui veut que l'accroissement constant 
du coût des avantages d'appoint au Canada tende à freiner l'expansion de 
l'emploi, les employeurs préférant favoriser le travail supplémentaire au dé
triment de l'expansion de l'emploi. Les avantages d'appoint obtenus par né
gociation collective n'exercent aucune influence sur les variations dans l'em-
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ploi contrairement à ceux imposés par législation. (Syed M.A. Hameed). 
no 2, p. 380 

La dispersion régionale du taux de chômage structurel canadien. Explications 
et commentaires sur les résultats d'une méthode statistique du calcul du taux 
de chômage structurel, appliquée aux cinq régions économiques canadiennes. 
Principales caractéristiques du modèle formalisé par G.P. Penz et conclusions 
découlant de l'analyse empirique. Remarques sur le fonctionnement du marché 
du travail. (Michel Boucher). no 2, p. 405 

The dimension of canadian youth unemployment : a theoretical explanation. 
Taux élevé du chômage des jeunes au Canada depuis la fin de la dernière 
guerre. Observations à partir de l'analyse des statistiques relatives au chômage. 
Facteurs qui sont responsables du taux élevé du chômage chez les jeunes. Cons
truction d'un cadre théorique pour expliquer les caractéristiques particulières 
du chômage des jeunes au Canada. (Fred Lazar, Arthur Donner), no 2, p. 295 

Unemployment and labour force participation : the canadian expérience. Les 
enquêtes sur le comportement des travailleurs semblent indiquer qu'un marché 
du travail à la baisse nuit à la participation à l'activité économique. Vérifi
cation de la valeur de cette affirmation au moyen d'une analyse de régression 
utilisant à la fois les séries chronologiques et les données d'une coupe instan
tanée de la main-d'oeuvre canadienne. (Robert Swidinsky). no 1, p. 56 

Index analytique des articles 

Accréditation 

Accréditation and the construction industry : five approaches to countervailing 
employer power. Description des différentes mesures relatives à l'accréditation 
des associations d'employeurs dans l'industrie de la construction, adoptées 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Évaluation des forces et des faiblesses des différentes 
tentatives qui ont été faites en vue d'atténuer l'effritement du bloc patronal 
et de redresser la balance du pouvoir. (Joseph B. Rose). no 3, p. 565 

Accréditation syndicale 

L'unité de négociation en matière d'accréditation. Complexité du problème 
de la détermination des groupes distincts ou des unités de négociation. Iden
tification des principaux critères qui servent à fixer le cadre de la négociation 
collective dans une société en perpétuelle et rapide évolution. (André Roy). 

no 2, p. 414 

Adaptation à l'organisation 

Technologie, structure administrative et mode d'adaptation des individus à 
l'organisation. Critique de l'hypothèse qui consiste à soutenir que la technologie 
exerce une influence déterminante sur les structures administratives et les modes 
d'adaptation des individus à l'organisation. (Jean-Marie Rainville) no 2, p. 241 
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Administration scolaire 

Le rôle d'un service du personnel dans une administration scolaire plus humaine. 
Situation du service du personnel dans l'organisation scolaire envisagée sous 
l'angle d'un système social ; ce qu'on entend par « humanisation de l'adminis
tration scolaire » ; profil du rôle que pourrait jouer un service du personnel 
dans une administration scolaire plus humaine ; nature des ressources nécessai
res pour assumer cette dimension renouvelée de son rôle. (Laurent Bélanger). 

no 4, p. 720 

Aliénation 

Current research on the quality of working life. Problème de la qualité de la 
vie en milieu de travail tant en ce qui concerne le double phénomène de la 
satisfaction au travail que de l'aliénation par le travail. Revue qui rappelle les 
nombreuses études et les expériences concrètes qui ont été effectuées en cette 
matière, principalement aux États-Unis, depuis une cinquantaine d'années. (Alain 
H. Portigal). no 4, p. 736 

Arbitrage 

Adjudication of grievances in public service of Canada. Avant 1967, les em
ployés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable 
d'obtenir le redressement de leurs griefs. Depuis l'adoption de la Loi sur 
l'emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans 
la fonction publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique a asssuré à tout employé de la 
fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des 
réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est 
unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de 
direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Aggar-
wal). no 3, p. 492 

Associations d'employeurs 

Accréditation and the construction industry : five approaches to countervailing 
employer power. Description des différentes mesures relatives à l'accréditation 
des associations d'employeurs dans l'industrie de la construction, adoptées en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, en Alberta et en Colom
bie-Britannique. Évaluation des forces et des faiblesses des différentes tenta
tives qui ont été faites en vue d'atténuer l'effritement du bloc patronal et de 
redresser la balance du pouvoir. (Joseph B. Rose). no 3. p. 565 

Attitudes des travailleurs 

A cross-cultural study of worker attitudes in a bicultural économie environ-
ment. Étude sur les attitudes des employés dans un environnement biculturel, 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Similarités et différences dans les attitudes 
des deux groupes culturels en relation avec cinq champs spécifiques reliés à 
l'environnement du travail : 1) pratique administrative et de supervision ; 2) con
frères de travail ; 3) bénéfices économiques : 4) conditions physiques de travail ; 
5) le travail lui-même. (Vinay Kothari). no 1, p. 150 
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Automation 
Rezler on automation and employment. Analyse du livre de Julien Rezler, 
« Automation and Industrial Labor », dans lequel l'auteur comble certaines fai
blesses de la théorie économique sur l'effet de l'automation sur l'emploi. (Earl 
F. Beach). no 4, p. 872 

Avantages d'appoint 
Employment impact of fringe benefits in canadian manufacturing sector : 1957-
1965. Vérification de l'hypothèse qui veut que l'accroissement constant du coût 
des avantages d'appoint au Canada tende à freiner l'expansion de l'emploi, les 
employeurs préférant favoriser le travail supplémentaire au détriment de l'ex
pansion de l'emploi. Les avantages d'appoint obtenus par négociation collective 
n'exercent aucune influence sur les variations dans l'emploi contrairement à 
ceux imposés par législation. (Syed M. A. Hameed). no 2, p. 380 

Ruminations on the « Benefit » Package. On peut diviser les avantages d'appoint 
en deux catégories : ceux qui visent à maintenir le revenu de l'employé et ceux 
qui leur procurent des revenant-bon et des agréments ; tout comme pour ce qui 
est des salaires, on parlera de salaires directs et de salaires indirects. C'est une 
formule commode, celle qu'il convient d'utiliser lorsqu'il s'agit de s'engager dans 
le calcul du coût des avantages sociaux, c'est-à-dire du salaire indirect. (L. 
Lawrence Schultz). no 4, p. 849 

Avantages sociaux 
Collective agreement costing — The design of a fringe benefit costing program. 
Problème de l'évaluation du coût des revendications en matière d'avantages 
sociaux au cours de la négociation des conventions collectives. Expérience de 
la Colombie-Britannique pour trouver une méthode permettant d'en arriver à 
une certaine standardisation dans ce domaine. (Brock D. MacDonald). 

no 4, p. 799 

Some évidence of the impact of non-wage labour cost on overtime work and 
environment. Interrelations entre la structure actuelle du taux pour travail 
supplémentaire, l'ampleur du coût des avantages sociaux par hommes et le 
nombre d'heures supplémentaires accomplies. Rapport existant entre le nombre 
total d'heures supplémentaires autorisées et le coût de la main-d'œuvre hormis 
le salaire proprement dit. (L. Laudadio, Michael Percy). no 2, p. 397 

Banques de données 
Le coût d'une convention collective — évaluation des coûts-avantages de la 
négociation collective et banque d'expérience en relations du travail. Motifs qui 
militent en faveur d'une évaluation des coûts-avantages de la négociation col
lective ; proposition concernant la création d'une banque de données ; ce que 
cette banque devrait contenir et usages que l'on pourrait en faire. (Félix Quinet). 

no 4, p. 769 
Biculturalismc 

A cross-cultural study of worker attitudes in a bicultural économie environ
ment. Étude sur les attitudes des employés dans un environnement biculturel, 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Similarités et différences dans les attitudes 
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des deux groupes culturels en relation avec cinq champs spécifiques reliés à 
l'environnement du travail : 1) pratique administrative et de supervision ; 2) con
frères de travail ; 3) bénéfices économiques ; 4) conditions physiques de travail ; 
5) le travail lui-même. (Vinay Kothari) . no> 1, p. 150 

Cadres 

Occupational characteristics of leading canadian business executives. Résultats 
d'une enquête par questionnaire destinée à connaître le milieu d'origine, le 
milieu social, la formation et la carrière professionnelle des dirigeants d'entre
prise de renom au Canada. (Larry F. Moore, William G. Daly). no 1, p. 110 

Candide 

Relations d'arbitrage et politique économique ; revue des recherches récentes 
sur la relation d'arbitrage entre inflation et chômage. Incertitudes qui entourent 
cette notion et son utilisation pour la prise de décision. Présentation de résul
tats obtenus à partir d'un modèle élaboré par le Conseil économique du Canada, 
le modèle « Candide ». Conséquences pour la politique économique de la mise 
en question de la stabilité et de l'existence même de cette relation. Importance 
des politiques de gestion de la demande et comparaison des coûts respectifs de 
l'inflation et du chômage. (André Raynauld). no 1, p. 1 

Centres de main-d'oeuvre du Canada 

Current objectives of canadian fédéral manpower programs. Énumération de 
quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'œuvre au Canada 
durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle et des 
activités du ministère canadien de la Main-d'œuvre et l'Immigration. Examen 
des différents programmes fédéraux de main-d'œuvre administrés par les centres 
de main-d'œuvre du Canada et objectif poursuivis par ces programmes. (Harish 
C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

Changements technologiques 

Rezler on automation and employment. Analyse du livre de Julien Rezler, 
« Automation and Industrial Labor », dans lequel l'auteur comble certaines fai
blesses de la théorie économique sur l'effet de l'automation sur l'emploi. (Earl 
F. Beach). no 4, p. 872 

Chevaliers du travail 

Les Chevaliers du travail et le cardinal Taschereau. Rôle joué par l'archevêque 
de Québec, Mgr Taschereau, dans la condamnation des Chevaliers du travail 
par l'Église catholique en 1884. Comment cette censure a été relevée en 1887 
grâce à l'intervention de Mgr James Gibbons, archevêque de Baltimore. (Phi
lippe Sylvain) no 3, p. 550 

Chômage 

Relations d'arbitrage et politique économique ; revue des recherches récentes 
sur la relation d'arbitrage entre inflation et chômage. Incertitudes qui entourent 
cette notion et son utilisation pour la prise de décision. Présentation de résul
tats obtenus à partir d'un modèle élaboré par le Conseil économique du Canada, 
le modèle « Candide ». Conséquences pour la politique économique de la mise 



INDEX — V O L U M E 28 — 1973 941 

en question de la stabilité et de l'existence même de cette relation. Importance 
des politiques de gestion de la demande et comparaison des coûts respectifs de 
l'inflation et du chômage. (André Raynauld). no 1, p. 1 

The dimension of canadian youth unemployment : A theoretical explanation. 
Taux élevé du chômage des jeunes au Canada depuis la fin de la dernière 
guerre. Observations à partir de l'analyse des statistiques relatives au chômage. 
Facteurs qui sont responsables du taux élevé du chômage chez les jeunes. Cons
truction d'un cadre théorique pour expliquer les caractéristiques particulières 
du chômage des jeunes au Canada. (Fred Lazar, Arthur Donner), no 2, p. 295 

The priées and incomes commission in retrospect. Bilan rétrospectif des acti
vités de la Commission des prix et des revenus créée en 1969 pour résoudre 
le conflit entre le maintien d'un haut niveau d'emploi, la réduction de l'infla
tion et le développement soutenu de la croissance économique. (Frank R. 
Anton). no 3, p. 457 

Unemployment and labour force participation : The canadian expérience. Les 
enquêtes sur le comportement des travailleurs semblent indiquer qu'un marché 
du travail à la baisse nuit à la participation à l'activité économique. Vérifica
tion de la valeur de cette affirmation au moyen d'une analyse de régression 
utilisant à la fois les séries chronologiques et les données d'une coupe instanta
née de la main-d'œuvre canadienne. (Robert Swidinsky). no 1, p. 56 

Chômage structurel 

La dispersion régionale du taux de chômage structurel canadien. Explications 
et commentaires sur les résultats d'une méthode statistique du calcul du taux 
de chômage structurel, appliquée aux cinq régions économiques canadiennes. 
Principales caractéristiques du modèle formalisé par G. P. Penz et conclusions 
découlant de l'analyse empirique. Remarques sur le fonctionnement du marché 
du travail. (Michel Boucher). no 2, p. 405 

Code du Travail 

La mise sur pied d'une syndicat constitue l'exercice d'un droit résultant du Code 
du Travail. Analyse du cas d'un salarié congédié pour avoir tenté d'implanter 
une association de salariés chez son employeur. Dans un jugement rendu en 
1967, la Commission des relations du travail (CRT) décide que ce salarié ne 
peut se prévaloir de la protection spéciale prévue par le Code du travail. Cette 
décision est renversée en 1972 par le Tribunal du travail. (Réjean Breton). 

no 1, p . 203 

Commission de l'industrie de la construction 

La Loi 9 et les relations du travail dans l'industrie de la construction. Modifi
cation substantielle en 1973, de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie 
de la construction. Analyse de quatre dispositions de la nouvelle loi qui cor
respondent aux quatre aspects principaux du régime des décrets dans la cons
truction : la négociation unique, le mode de désignation des agents négociateurs, 
le décret et la Commission de l'industrie de la construction. (Gérard Hébert) . 

no 4, p. 697 
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Commission des prix et des revenus 

The priées and incomes commission in retrospect. Bilan rétrospectif des acti
vités de la Commission des prix et des revenus créée en 1969 pour résoudre 
le conflit entre le maintien d'un haut niveau d'emploi, la réduction de l'infla
tion et le développement soutenu de la croissance économique. (Frank R. 
Anton). no 3, p. 457 

Commission des relations du travail 

La mise sur pied d'une syndicat constitue l'exercice d'un droit résultant du Code 
du travail. Analyse du cas d'un salarié congédié pour avoir tenté d'implanter 
une association de salariés chez son employeur. Dans un jugement rendu en 
1967, la Commission des relations du travail (CRT) décide que ce salarié ne 

peut se prévaloir de la protection spéciale prévue par le Code du travail. Cette 
décision est renversée en 1972 par le Tribunal du travail. (Réjean Breton). 

n o 1, p . 203 

Conflits de travail 

Dispute seulement in the public sector : The canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux 
niveaux supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Qué
bec, Fédéral). Problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspec
tives de solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. 
(Shirley B. Goldenberg). no 2, p. 267 

Congédiement 

La mise sur pied d'un syndicat constitue l'exercice d'un droit résultant du Code 
du travail. Analyse du cas d'un salarié congédié pour avoir tenté d'implanter 
une association de salariés chez son employeur. Dans un jugement rendu en 
1967, la Commission des relations du travail (CRT) décide que ce salarié ne 
peut se prévaloir de la protection spéciale prévue par le Code du travail. Cette 
décision est renversée en 1972 par le Tribunal du travail. (Réjean Breton). 

no 1, p. 203 

Congrès des relations industrielles de Laval 

La politisation des relations du travail. Résumé des travaux présentés lors du 
dernier congrès des relations industrielles de Laval, le 30 avril et le 1er mai 
1973. 1) Les formes historiques de politisation au Québec. 2) L'évolution socio-
économique et le déplacement des centres de pouvoir. 3) L'impact du secteur 
public et para-public sur la politisation des relations du travail. 4) La philoso
phie du Code du travail. 5) Les limites du négociable et le débordement des 
conflits. 6) Les conséquences de la politisation des relations du travail. 

no 3, p. 643 
Convention collective 

Collective agreement costing — Assessing the cost and benefits of collective 
bargaining : The potential use of costing. Point de vue syndical sur l'argument 
du «coû t» dans les négociation collectives. (Gilbert Levine). no 4, p. 817 

Collective agreement costing — The design of a fringe benefit costing program. 
Problème de l'évaluation du coût des revendications en matière d'avantages 
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sociaux au cours de la négociation des conventions collectives. Expérience de 
la Colombie-Britannique pour trouver une méthode permettant d'en arriver à 
une certaine standardisation dans ce domaine. (Brock D. MacDonald). 

no 4, p. 799 

Le coût d'une convention collective — Évaluation des coûts-avantages de la 
négociation collective et banque d'expérience en relations du travail. Motifs qui 
militent en faveur d'une évaluation des coûts-avantages de la négociation col
lective ; proposition concernant la création d'une banque de données ; ce que 
cette banque devrait contenir et usages que l'on pourrait en faire. (Félix Qui-
net). no 4, p. 769 

Le coût d'une convention collective — Mesure des coûts d'une convention col
lective : quelques aspects — divers avantages. Tentative de regrouper autour de 
deux pratiques de calcul, à savoir l'estimation et l'évaluation des coûts, les 
méthodes ou techniques habituellement utilisées dans les entreprises. (Pierre-
André Vachon). no 4, p . 809 

Croissance économique 

The priées and incomes commission in retrospect. Bilan rétrospectif des acti
vités de la Commission des prix et des revenus créée en 1969 pour résoudre 
le conflit entre le maintien d'un haut niveau d'emploi, la réduction de l'infla
tion et le développement soutenu de la croissance économique. (Frank R. 
Anton). no 3, p. 457 

Dirigeants d'entreprise 

Occupational characteristics of leading canadian business executives. Résultats 
d'une enquête par questionnaire destinée à connaître le milieu d'origine, le mi
lieu social, la formation et la carrière professionnelle des dirigeants d'entreprise 
de renom au Canada. (Larry F. Moore, William G. Daly). no 1, p. 110 

Droit de grève 

Beyond the strike statistics. La grève est un phénomène social complexe qu'on 
ne peut expliquer par les statistiques ni régler par l'adoption de mesures res
trictives en matière d'exercice du droit de grève. (Ed Finn) . no 4, p. 826 

Dispute seulement in the public sector : The canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux 
niveaux supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Qué
bec, Fédéral). Problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspec
tives de solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. 
(Shirley B. Goldenberg). no 2, p. 267 

Embauchage 

Employment impact of fringe benefits in canadian manufacturing sector : 
1957-1965. Vérification de l'hypothèse qui veut que l'accroissement constant 
du coût des avantages d'appoint au Canada tende à freiner l'expansion de 
l'emploi, les employeurs préférant favoriser le travail supplémentaire au détri-
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ment de l'expansion de l'emploi. Les avantages d'appoint obtenus par négocia
tion collective n'exercent aucune influence sur les variations dans l'emploi 
contrairement à ceux imposés par législation. (Syed M.A. Hameed). no 2, p. 380 

Emploi 

Employment impact of fringe benefits in canadian manufacturing sector : 
1957-1965. Vérification de l'hypothèse qui veut que l'accroissement constant 
du coût des avantages d'appoint au Canada tende à freiner l'expansion de 
l'emploi, les employeurs préférant favoriser le travail supplémentaire au détri
ment de l'expansion de l'emploi. Les avantages d'appoint obtenus par négocia
tion collective n'exercent aucune influence sur les variations dans l'emploi 
contrairement à ceux imposés par législation. (Syed M.A. Hameed). no 2, p. 380 

Rezler on automation and employment. Analyse du livre de Julien Rezler, 
« Automation and Industrial Labor », dans lequel l'auteur comble certaines 
faiblesses de la théorie économique sur l'effet de l'automation sur l'emploi. 
(Earl F . Beach). no 4, p. 872 

Entrepreneur 

Profil psychologique des étudiants canadiens-français au M.B.A. : conséquences 
pour une politique de sélection. L'objectif de l'étude est de comparer le profil 
de ces étudiants aux profils de l'entrepreneur et du « manager » suggérés par 
les études sur ces deux types d'agent économique. (Yvan Allaire, Jean-Marie 
Toulouse). no 3, p. 476 

Étudiants en administration 

Profil psychologique des étudiants canadiens-français au M.B.A. : conséquences 
pour une politique de sélection. L'objectif de l'étude est de comparer le profil 
de ces étudiants aux profils de l'entrepreneur et du « manager » suggérés par 
les études sur ces deux types d'agent économique. (Yvan Allaire, Jean-Marie 
Toulouse). no 3, p. 476 

Factionnalisme 

Faction in British and American trade-union organizations : A comparative 
structural approach. Relations entre les « conflits de rivalité interne» et le 
factionnalisme chez les syndicats. Types, causes et conséquences du factionna
lisme dans les syndicats. Signification de « factionnalisme ». Étude comparative 
du factionnalisme dans les syndicats en Granre-Bretagne et aux États-Unis. 
(Malcolm Warner, J. David Edelstein). no 1, p. 166 

Fonction publique du Canada 

Adjudication of grievances in public service of Canada. Avant 1967, les 
employés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable 
d'obtenir le redressement de leurs griefs. Depuis l'adoption de la Loi sur l'em
ploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique a asssuré à tout employé de la 
fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des 
réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est 
unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de 
direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Aggar-
wal). no 3, p. 492 
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Formation de la main-d'œuvre 

Current objectives of canadian fédéral manpower programs. Énumération de 
quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'œuvre au Canada 
durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle et des 
activités du ministère canadien de la Main-d'œuvre et l'Immigration. Examen 
des différents programmes fédéraux de main-d'œuvre administrés par les cen
tres de main-d'œuvre du Canada et objectifs poursuivis par ces programmes. 
(Harish C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

Fusions syndicales 

Fédération expulsions and union mergers in the United-States. Accélération du 
mouvement des fusions syndicales aux États-Unis. Facteurs qui constituent des 
barrières formidables aux fusions et facteurs de nature à inciter aux fusions. 
L'analyse du statut actuel des syndicats qui ont été expulsés des centrales depuis 
1949 révèle la fréquence et la forme des fusions. (Gary N. Chaison). no 2, p. 343 

Gains 

Labour earnings identity. Ce que l'on pourrait appeler l'identité des gains a 
pour but d'établir un rapport précis entre la productivité, les gains, la part 
d'un facteur, et un indice des prix. Cette relation peut s'établir pour n'importe 
quel facteur, à condition que les termes statistiques soient définis d'une manière 
conforme. (Arnold F. McKee). no 4, p. 842 

Gibbons, Mgr James 

Les Chevaliers du travail et le cardinal Taschereau. Rôle joué par l'archevêque 
de Québec, Mgr Taschereau, dans la condamnation des Chevaliers du travail 
par l'Église catholique en 1884. Comment cette censure a été relevée en 1887 
grâce à l'intervention de Mgr James Gibbons, archevêque de Baltimore. (Phi
lippe Sylvain). no 3, p. 550 

Grève 

Beyond the strike statistics. La grève est un phénomène social complexe qu'on 
ne peut expliquer par les statistiques ni régler par l'adoption de mesures restric
tives en matière d'exercice du droit de grève. (Ed Finn). no 4, p. 826 

Groupes 

A comparison of weighted and unweighted intergroup climate satisfaction 
scores. Le but de la présente étude consiste en une comparaison de notes pon
dérées et non-pondérées obtenues sur des dimensions de climat intergroupai 
qui s'apparentent aux dimensions interactionnelles de groupe et à celles du 
climat organisationnel qu'on a retenues dans d'autres études. L'étude utilise des 
données recueillies auprès de 256 ingénieurs et scientistes au service d'organi
sations de recherche et de développement. (Richard T. Barth). no 2, p. 362 
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Identité des gains 

Labour earnings identity. ce que l'on pourrait appeler l'identité des gains a 
pour but d'établir un rapport précis entre la productivité, les gains, la part 
d'un facteur, et un indice des prix. Cette relation peut s'établir pour n'importe 
quel facteur, à condition que les termes statistiques soient définis d'une manière 
conforme. (Arnold F. McKee). no 4, p. 842 

Impérial Munitions Board 

Organized Labour and the Impérial Munitions Board. Histoire de la lutte des 
syndicats menée de 1917 à 1919 en vue d'obtenir l'inclusion des dispositions 
concernant les justes salaires dans les contrats de fournitures militaires adjugés 
par le Shell Committee et son successeur, l'Impérial Munitions Board. L'objectif 
essentiel de cette bataille était de démontrer que les syndicats étaient assez forts 
pour en imposer aux employeurs et au gouvernment. (D. J. Bercuson). 

no 3, p. 602 

Industrie de la construction 

Accréditation and the construction industry : five approaches to countervailing 
employer power. Description des différentes mesures relatives à l'accréditation 
des associations d'employeurs dans l'industrie de la construction, adoptées en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, en Alberta et en Colom
bie-Britannique. Évaluation des forces et des faiblesses des différentes tentatives 
qui ont été faites en vue d'atténuer l'effritement du bloc patronal et de redres
ser la balance du pouvoir. (Joseph B. Rose). no 3, p. 565 

La Loi 9 et les relations du travail dans l'industrie de la construction. Modifi
cation substantielle en 1973 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie 
de la construction. Analyse de quatre dispositions de la nouvelle loi, qui cor
respondent aux quatre aspects principaux du régime des décrets dans la cons
truction : la négociation unique, le mode de désignation des agents, négocia
teurs, le décret et la Commission de l'industrie de la construction. (Gérard 
Hébert) . no 4, p. 697 

Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction : le nouvel 
article 33A autorise-t-il le maraudage permanent ? Commentaire d'une sen
tence arbitrale portant sur l'interprétation du nouvel article. (Réjean Breton). 

no 3, p. 633 

Inflation 

Relations d'arbitrage et politique économique ; revue des recherches récentes 
sur la relation d'arbitrage entre inflation et chômage. Incertitudes qui entourent 
cette notion et son utilisation pour la prise de décision. Présentation de résul
tats obtenus à partir d'un modèle élaboré par le Conseil économique du Canada, 
le modèle « Candide ». Conséquences pour la politique économique de la mise 
en question de la stabilité et de l'existence même de cette relation. Importance 
des politiques de gestion de la demande et comparaison des coûts respectifs de 
l'inflation et du chômage. (André Raynauld). no 1, p. 1 

The priées and incomes commission in retrospect. Bilan rétrospectif des acti
vités de la Commission des prix et des revenus créée en 1969 pour résoudre 
le conflit entre le maintien d'un haut niveau d'emploi, la réduction de l'infla-
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tion et le développement soutenu de la croissance économique. (Frank R. 
Anton). no 3, p. 457 

Intérêts des travailleurs 
Le non-intéressement des travailleurs à l'entreprise : analyse de quelques cau
ses d'ordre juridique. Causes qui expliquent l'absence d'une participation active 
et consciente des travailleurs à la vie des entreprises qui les embauchent. (Fer-
nand Morin). no 4, p. 862 

Jeunes travailleurs 
The dimension of canadian youth unemployment : A theoretical explana-
tion. Taux élevé du chômage des jeunes au Canada depuis la fin de la dernière 
guerre. Observations à partir de l'analyse des statistiques relatives au chômage. 
Facteurs qui sont responsables du taux élevé du chômage chez les jeunes. 
Construction d'un cadre théorique pour expliquer les caractéristiques particu
lières du chômage des jeunes au Canada. (Fred Lazar, Arthur Donner). 

no 2, p. 295 
Loi sur l'emploi dans la fonction publique 

Adjudication of grievances in public service of Canada. Avant 1967, les 
employés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable 
d'obtenir le redressement de leurs griefs. Depuis l'adoption de la Loi sur l'em
ploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique a asssuré à tout employé de la 
fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des 
réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est 
unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de 
direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Aggar-
wal). no 3, p. 492 

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
Adjudication of grievances in public service of Canada. Avant 1967, les 
employés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable 
d'obtenir le redressement de leurs griefs. Depuis l'adoption de la Loi sur l'em
ploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique a asssuré à tout employé de la 
fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des 
réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est 
unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de 
direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Aggar-
wal). no 3, p. 492 

Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction 
La Loi 9 et les relations du travail dans l'industrie de la construction. Modifi
cation substantielle en 1973, de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie 
de la construction. Analyse de quatre dispositions de la nouvelle loi qui cor
respondent aux quatre aspects principaux du régime des décrets dans la cons
truction : la négociation unique, le mode de désignation des agents négocia
teurs, le décret et la Commission de l'industrie de la construction. (Gérard 
Hébert). no 4, p. 697 
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Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction : le nouvel 
article 33A autorise-t-il le maraudage permanent? Commentaire d'une sentence 
arbitrale portant sur l'interprétation du nouvel article. (Réjean Breton). 

no 3, p . 633 

Main-d'œuvre 

Current objectives of canadian fédéral manpower programs. Énumëration de 
quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'œuvre au Canada 
durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle et des 
activités du ministère canadien de la Main-d'oeuvre et l'Immigration. Examen 
des différents programmes fédéraux de main-d'oeuvre administrés par les centres 
de main-d'oeuvre du Canada et objectifs poursuivis par ces programmes. (Ha-
rish C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

L'évaluation des programmes de main-d'œuvre : observations méthodologiques, 
présentation de la nature, la méthodologie et certaines limites de l'évaluation 
des programmes de main-d'œuvre au moyen d'une brève synthèse des études, 
surtout américaines, consacrées à ce sujet. (Jean Sexton). no 3, p. 583 

Unemployment and labour force participation : the canadian expérience. Les 
enquêtes sur le comportement des travailleurs semblent indiquer qu'un marché 
du travail à la baisse nuit à la participation à l'activité économique. Vérifica
tion de la valeur de cette affirmation au moyen d'une analyse de régression 
utilisant à la fois les séries chronologiques et les données d'une coupe instanta
née de la main-d'œuvre canadienne. (Robert Swidinsky). no 1, p. 56 

Maîtrise en administration des affaires 

Profil psychologique des étudiants canadiens-français au M.B.A. : conséquences 
pour une politique de sélection. L'objectif de l'étude est de comparer le profil 
de ces étudiants aux profils de l'entrepreneur et du « manager » suggérés par 
les études sur ces deux types d'agent économique. (Yvan Allaire, Jean-Marie 
Toulouse). no 3, p. 476 

Manager 

Profil psychologique des étudiants canadiens-français au M.B.A. : conséquences 
pour une politique de sélection. L'objectif de l'étude est de comparer le profil 
les études sur ces deux types d'agent économique. (Yvan Allaire, Jean-Marie 
Toulouse). no 3, p. 476 

Maraudage syndical 

Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction : le nouvel 
article 33 A autorise-t-il le maraudage permanent ? Commentaire d'une sen
tence arbitrale portant sur l'interprétation du nouvel article. (Réjean Breton). 

no 3, p. 633 
Marché du travail 

La dispersion régionale du taux de chômage structurel canadien. Explications 
et commentaires sur les résultats d'une méthode statistique du calcul du taux de 
chômage structurel, appliquée aux cinq régions économiques canadiennes. Prin
cipales caractéristiques du modèle formalisé par G. P. Penz et conclusions 
découlant de l'analyse empirique. Remarques sur le fonctionnement du marché 
du travail. (Michel Boucher). no 2, p . 405 
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The dimension of canadian youth unemployment : a theoretical explanation. 
Taux élevé du chômage des jeunes au Canada depuis la fin de la dernière 
guerre. Observations à partir de l'analyse des statistiques relatives au chômage. 
Facteurs qui sont responsables du taux élevé du chômage chez les jeunes. 
Construction d'un cadre théorique pour expliquer les caractéristiques parti
culières du chômage des jeunes au Canada. (Fred Lazar, Arthur Donner). 

no 2, p. 295 

Unemployment and labour force participation : The canadian expérience. Les 
enquêtes sur le comportement des travailleurs semblent indiquer qu'un marché 
du travail à la baisse nuit à la participation à l'activité économique. Vérifica
tion de la valeur de cette affirmation au moyen d'une analyse de régression 
utilisant à la fois les séries chronologiques et les données d'une coupe instanta
née de la main-d'œuvre canadienne. (Robert Swidinsky). no 1, p. 56 

Ministère canadien de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 
Current objectives of canadian fédéral manpower programs. Enumération 
de quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'oeuvre au 
Canada durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle 
et des activités du ministère canadien de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. 
Examen des différents programmes fédéraux de main-d'oeuvre administrés par 
les centres de main-d'oeuvre du Canada et objectifs poursuivis par ces pro
grammes. (Harish C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

Négociation collective 
Collective agreement costing — Assessing the cost and benefits of collective 
bargaining : the potential use of costing. Point de vue syndical sur l'argument 
du «coût» dans les négociations collectives. (Gilbert Levine). no 4, p. 817 

Collective agreement costing — the design of a fringe benefit costing pro-
gram. Problème de l'évaluation du coût des revendications en matière d'avan
tages sociaux au cours de la négociation des conventions collectives. Expé
rience de la Colombie-Britannique pour trouver une méthode permettant d'en 
arriver à une certaine standardisation dans ce domaine. (Brock D. Macdonald). 

no 4, p. 799 

Collective bargaining in the public sector : a re-examination. Nouvelle orien
tation dans l'étude du phénomène de la négociation collective dans le secteur 
public en référant principalement à la justesse des structures de négociation 
dans le secteur public tel qu'on le connaît actuellement. Fondements théo
riques et fonctionnement des structures de négociation dans le secteur public. 
Deux propositions pour atténuer les conséquences des caractéristiques struc
turales inadéquates de la négociation collective dans le secteur public. (C. Brian 
Williams). no 1, p. 17 

Industrial conflict and industrial relations in Italy : new perspectives. Analyse 
des changements survenus dans le système de relations industrielles en Italie 
comme résultat de la vague de grèves de 1969. Émergence de nouvelles struc
tures de représentation des travailleurs au niveau de l'usine et effets sur la 
méthode de négociation. (Bruno Ramirez). no 3, p. 617 
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L'obligation de négocier : une décision étonnante. Analyse de la décision 
rendue le 11 octobre 1973 par le juge Denys Aube du Tribunal du travail. 
Cette décision nous amène à penser qu'il n'existe actuellement au Québec, 
pratiquement parlant, aucune obligation de négocier, compte tenu de l'état 
actuel de la jurisprudence en la matière. (Réjean Breton). no 4, p. 879 

L'unité de négociation en matière d'accréditation. Complexité du problème 
de la détermination des groupes distincts ou des unités de négociation. Iden
tification des principaux critères qui servent à fixer le cadre de la négociation 
collective dans une société en perpétuelle et rapide évolution. (André Roy). 

no 2, p. 414 

Le coût d'une convention collective — évaluation des coûts-avantages de la 
négociation collective et banque d'expérience en relations du travail. Motifs 
qui militent en faveur d'une évaluation des coûts-avantages de la négociation 
collective ; proposition concernant la création d'une banque de données ; ce 
que cette banque devrait contenir et usages que l'on pourrait en faire. (Félix 
Quinet). no 4, p. 769 

Le coût d'une convention collective — mesures des coûts d'une convention 
collective : quelques aspects — divers avantages. Tentative de regrouper 
autour de deux pratiques de calcul, à savoir l'estimation et l'évaluation des 
coûts les méthodes ou techniques habituellement utilisées dans les entreprises. 
(Pierre-André Vachon). no 4, p. 809 

Obligation de négocier 

L'obligation de négocier : une décision étonnante. Analyse de la décision 
rendue le 11 octobre 1973 par le juge Denys Aube du Tribunal du travail. 
Cette décision nous amène à penser qu'il n'existe actuellement au Québec, 
pratiquement parlant, aucune obligation de négocier, compte tenu de l'état 
actuel de la jurisprudence en la matière. (Réjean Breton). no 4, p. 879 

Participation des travailleurs 

Le non-intéressement des travailleurs à l'entreprise : analyse de quelques causes 
d'ordre juridique. Causes qui expliquent l'absence d'une participation active et 
consciente des travailleurs à la vie des entreprises qui les embauchent. (Fer-
nand Morin). no 4, p. 862 

Plein emploi 

Questions of public policy for the considération of periodic revisions in the 
minimum wage. La formulation d'un salaire minimum approprié et de son 
ajustement périodique en fonction des nouvelles circonstances sociales et éco
nomiques, exige une reconciliation ou un compromis entre d'une part, les 
objectifs sociaux pour des niveaux de vie minima adéquats et décents et d'autre 
part, les objectifs économiques de plein emploi et de stabilité des prix. (Harry 
J. Waisglass). no 3, p. 629 

Politique économique 

Relations d'arbitrage et politique économique ; revue des recherches récentes 
sur la relation d'arbitrage entre inflation et chômage. Incertitudes qui entourent 
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cette notion et son utilisation pour la prise de décision. Présentation de ré
sultats obtenus à partir d'un modèle élaboré par le Conseil économique du 
Canada, le modèle « Candide ». Conséquences pour la politique économique 
de la mise en question de la stabilité et de l'existence même de cette relation. 
Importance des politiques de gestion de la demande et comparaison des coûts 
respectifs de l'inflation et du chômage. (André Raynauld). no 1, p. 1 

Politisation des relations du travail 
La politisation des relations du travail. Résumé des travaux présentés lors du 
dernier congrès des relations industrielles de Laval, les 30 avril et 1er mai 
1973. 1) les formes historiques de politisation au Québec. 2) l'évolution socio-
économique et le déplacement des centres de pouvoir. 3) l'impact du secteur 
public et para-public sur la politisation des relations du travail. 4) la philo
sophie du Code du travail. 5) les limites du négociable et le débordement des 
conflits. 6) les conséquences de la politisation des relations du travail. 

no 3, p. 643 

Pondération des résultats (méthode) 
A comparison of weighted and unweighted intergroup climate satisfaction 
scores. Le but de la présente étude consiste en une comparaison de notes 
pondérées et non-pondérées obtenues sur des dimensions de climat intergrou
pai qui s'apparentent aux dimensions interactionnelles de groupe et à celles 
du climat organisationnel qu'on a retenues dans d'autres études. L'étude utilise 
des données recueillies auprès de 256 ingénieurs et scientistes au service d'orga
nisations de recherche et de développement. (Richard T. Barth). no 2, p. 362 

Prix 
Questions of public policy for the considération of periodic revisions in the 
minimum wage. La formulation d'un salaire minimum approprié et de son 
ajustement périodique en fonction des nouvelles circonstances sociales et éco
nomiques, exige une reconciliation ou un compromis entre d'une part, les 
objectifs sociaux pour des niveaux de vie minima adéquats et décents et d'autre 
part, les objectifs économiques de plein emploi et de stabilité des prix. (Harry 
J. Waisglass). no 3, p. 629 

Productivité 
Labour earnings identity. Ce que l'on pourrait appeler l'identité des gains a 
pour but d'établir un rapport précis entre la productivité, les gains, la part d'un 
facteur, et un indice des prix. Cette relation peut s'établir pour n'importe quel 
facteur, à condition que les termes statistiques soient définis d'une manière 
conforme. (Arnold F. McKee). no 4, p. 842 

Professeurs d'université 
Syndicalisme des professeurs d'université : quelques réflexions. Distinction des 
différentes formes de syndicalisme des professeurs d'université au Canada et 
aux États-Unis. Circonstances et causes de leur syndicalisation, ses implica
tions et son avenir. (Joseph H. Chung). no 2, p. 325 
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Programmes de main-d'œuvre 
Current objectives of canadian fédéral manpower programs. Énumération de 
quelques-unes des causes du nouvel intérêt envers la main-d'oeuvre au Canada 
durant les années '60. Description et critique de la structure actuelle et des 
activités du ministère canadien de la Main-d'oeuvre et l'Immigration. Examen 
des différents programmes fédéraux de main-d'oeuvre administrés par les 
centres de main-d'oeuvre du Canada et objectifs poursuivis par ces program
mes. (Harish C. Jain, Robert J. Hines). no 1, p. 125 

L'évaluation des programmes de main-d'oeuvre : observations méthodologiques. 
Présentation de la nature, la méthodologie et certaines limites de l'évaluation 
des programmes de main-d'oeuvre au moyen d'une brève synthèse des études, 
surtout américaines, consacrées à ce sujet. (Jean Sexton). no 3, p. 583 

Règlement des conflits 
Dispute settlement in the public sector : The canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux 
niveaux supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Qué
bec, Fédéral). Problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspec
tives de solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. 
(Shirley B. Goldenberg). no 2, p. 267 

Règlements des griefs 
Adjudication of grievances in public service of Canada. Avant 1967, les em
ployés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable d'ob
tenir le redressement de leurs griefs. Depuis l'adoption de la Loi sur l'emploi 
dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonc
tion publique en 1967, la situation a beaucoup changé. La loi sur les relations 
de travail dans la fonction publique a assuré à tout employé de la fonction 
publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des récla
mations pour trancher toute plainte contre son employeur. Cette loi est unique 
en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de direction 
et de nature confidentielle de présenter des griefs. (Arjun P. Aggarwal). 

no 3, p. 492 

Représentation des travailleurs 
Industrial conflict and industrial relations in Italy : new perspectives. Analyse 
des changements survenus dans le système de relations industrielles en Italie 
comme résultat de la vague de grèves de 1969. Émergence de nouvelles struc
tures de représentation des travailleurs au niveau de l'usine et effets sur la 
méthode de négociation. (Bruno Ramirez). no 3, p. 617 

Rezler, Julius 
Rezler on automation and employment. Analyse du livre de Julien Rezler, 
« Automation and Industrial Labor », dans lequel l'auteur comble certaines 
faiblesses de la théorie économique sur l'effet de l'automation sur l'emploi. 
(Earl F. Beach). no 4, p. 872 
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Salaire indirect 

Ruminations on the « Benefit » package. On peut diviser les avantages d'appoint 
en deux catégories : ceux qui visent à maintenir le revenu de l'employé et ceux 
qui leur procurent des revenant-bon et des agréments ; tout comme pour ce 
qui est des salaires, on parlera de salaires directs et de salaires indirects. C'est 
une formule commode, celle qu'il convient d'utiliser lorsqu'il s'agit de s'en
gager dans le calcul du coût des avantages sociaux, c'est-à-dire du salaire indi
rect. (L. Lawrence Schultz). no 4, p. 849 

Salaire minimum 

Questions of public policy for the considération of periodic révisions in the 
minimum wage. La formulation d'un salaire minimum approprié et de son 
ajustement périodique en fonction des nouvelles circonstances sociales et éco
nomiques, exige une réconciliation ou un compromis entre d'une part, les 
objectifs sociaux pour des niveaux de vie minima adéquats et décents et 
d'autre part, les objectifs économiques de plein emploi et de stabilité des prix. 
(Harry J. Waisglass). no 3, p. 629 

Satisfaction au travail 

A comparison of weighted and unweighted intergroup climate satisfaction 
scores. Le but de la présente étude consiste en une comparaison de notes pon
dérées et non-pondérées obtenues sur des dimensions de climat intergroupai 
qui s'apparentent aux dimensions interactionnelles de groupe et à celles du 
climat organisationnel qu'on a retenues dans d'autres études. L'étude utilise 
des données recueillies auprès de 256 ingénieurs et scientistes au service d'or
ganisations de recherche et de développement. (Richard T. Barth). no 2, p. 362 

A cross-cultural study of worker attitudes in a bicultural économie environ-
ment. Étude sur les attitudes des employés dans un environnement biculturel 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Similarités et différences dans les attitudes 
des deux groupes culturels en relation avec cinq champs spécifiques reliés à 
l'environnement du travail : 1) pratique administrative et de supervision 2) 
confrères de travail 3) bénéfices économiques 4) conditions physiques de tra
vail 5) le travail lui-même. (Vinay Kothari). no 1, p. 150 

Current research on the quality of working life. Problème de la qualité de la 
vie en milieu de travail tant en ce qui concerne le double phénomène de la 
satisfaction au travail que de l'aliénation par le travail. Revue qui rappelle 
les nombreuses études et les expériences concrètes qui ont été effectuées en 
cette matière, principalement aux États-Unis, depuis une cinquantaine d'années. 
(Alan H. Portigal). no 4, p. 736 

Satisfaction au travail : problèmes associés à la mesure. Définition opéra
tionnelle de la satisfaction au travail. Synthèse descriptive des instruments de 
mesure les plus connus. Dégagement des dimensions du travail qui affectent 
le plus la satisfaction des individus. Revue des considérations méthodologiques 
dont on doit tenir compte avant de construire un instrument de mesure appro
prié. (Viateur Larouche, André Levesque, François Delorme). no 1, p. 76 



954 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 28, NO 4 

Technologie, structure administrative et mode d'adaptation des individus à 
l'organisation. Critique de l'hypothèse qui consiste à soutenir que la technologie 
exerce une influence déterminante sur les structures administratives et les 
modes d'adaptation des individus à l'organisation. (Jean-Marie Rainville). 

no 2, p. 241 

Secteur public 

Collective bargaining in the public sector : a re-examination. Nouvelle orienta
tion dans l'étude du phénomène de la négociation collective dans le secteur 
public en référant principalement à la justesse des structures de négociation 
dans le secteur public tel qu'on le connaît actuellement. Fondements théoriques 
et fonctionnement des structures de négociation dans le secteur public. Deux 
propositions pour atténuer les conséquences des caractéristiques structurales 
inadéquates de la négociation collective dans le secteur public. (C. Brian Wil
liams), no 1, p. 17 

Dispute settlement in the public sector : the canadian scène. Revue des modes 
de règlement des conflits dans le secteur public canadien. Analyse de la légis
lation du travail dans les juridictions qui accordent le droit de grève aux ni
veaux supérieurs de gouvernements (Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Qué
bec, Fédéral) : problèmes qui compliquent le règlement des conflits et perspec
tives de solution à ces problèmes à la lumière de l'expérience canadienne. 
(Shirley B. Goldenberg). no 2, p. 267 

Service du personnel 

Le rôle d'un service du personnel dans une administration scolaire plus hu
maine. Situation du service du personnel dans l'organisation scolaire envi
sagée sous l'angle d'un système social ; ce qu'on entend par « humanisation 
de l'administration scolaire » ; profil du rôle que pourrait jouer un service 
du personnel dans une administration scolaire plus humaine ; nature des res
sources nécessaires pour assumer cette dimension renouvelée de son rôle. 
(Laurent Bélanger). no 4, p. 720 

Société multinationale 

The multinational corporation and industrial relations : the American approach 
compared with the European. La société multinationale peut obliger les sys
tèmes de relations du travail américain et européen à relever des défis dis
tincts, parce que les objectifs, les stratégies et le milieu ambiant des deux 
systèmes, tout en ne s'opposant pas, diffèrent sous plusieurs angles importants. 
(Paul A. Heise). no 1, p. 34 

Structures administratives 

Technologie, structure administrative et mode d'adaptation des individus à 
l'organisation. Critique de l'hypothèse qui consiste à soutenir que la technologie 
exerce une influence déterminante sur les structures administratives et les 
modes d'adaptation des individus à l'organisation. (Jean-Marie Rainville). 

no 2, p. 241 
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Syndicalisme — professeurs d'université 
Syndicalisme des professeurs d'université : quelques réflexions. Distinction 
des différentes formes de syndicalisme des professeurs d'université au Canada 
et aux États-Unis. Circonstances et causes de leur syndicalisation, ses impli
cations et son avenir. (Joseph H. Chung). no 2, p. 325 

Syndicalisme américain 
Factions in British and American trade-union organizations : a comparative 
structural approach. Relations entre les « conflits de rivalité interne » et le 
factionnalisme chez les syndicats. Types, causes et conséquences du factionna-
lisme dans les syndicats. Signification de « factionnalisme ». Étude compara
tive du factionnalisme dans les syndicats en Grande-Bretagne et aux États-
Unis. (Malcolm Warner, J. David Edelstein). no 1, p. 166 

Fédération expulsions and union mergers in the United States. Accélération 
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