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C O N G R È S A QUÉBEC
L U N D I LE 11 M A R S

INDUSTRIAL RELATIONS CONFERENCE
QUEBEC, MONDAY, MARCH 11th

Le premier congrès des relations industrielles de la
Faculté des sciences sociales de Laval aura lieu au Château Frontenac, lundi le 11 mars. Le programme de ce
congrès figure à la dernière page de ce bulletin. Après
en avoir pris connaissance, chacun constatera que les
sujets inscrits au programme sont de la plus grande
actualité : 1° L'Université et les relations industrielles;
2° L'évolution des relations industrielles au Canada ;
3° L'apprentissage ; 4° Fatigue industrielle et productivité ; 5° Conciliation, arbitrage et tribunaux du travail.
M. Jef Rens, sous directeur du Bureau international du
Travail, clôturera le congrès en traitant des relations
industrielles dans l'État moderne. Nous croyons avoir
élaboré un programme varié et susceptible d'intéresser
aussi bien les employeurs que les travailleurs. Nous
invitons spécialement les officiers de syndicats et d'unions
ouvrières, les directeurs de personnel, les contremaîtres,
les officiers de sécurité industrielle, les membres et les
inspecteurs des comités paritaires, les fonctionnaires des
ministères du Travail provincial et fédéral, bref toutes
les personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par
les relations industrielles.

The first Industrial Relations Conference of the
Faculty of Social Sciences of the Laval University will be
held at the Château Frontenac, on Monday, March 11th.
The programme of the Conference appears on the last
page of this bulletin. Just a glance over the programme
shows that the subjects to be discussed are full of present
interest : 1° The University and Industrial Relations;
2° The Evolution of Industrial Relations in Canada ;
3° Apprenticeship ; 4° Industrial fatigue and Productivity ; 5° Conciliation, Arbitration and Labour courts.
Mr. Jef Rens, assistant director of the International
Labour Office, will bring the conference to a close with
a lecture on Industrial Relations in the Modern State.
We think we have drawn u p a varied programme that
will prove highly interesting to employers and employees
alike. We hereby invite to this Conference all officers
of labour unions, personnel managers and directors,
foremen, industrial safety officers, members and inspectors of parity commitees, as also the employees of both
the Federal and Provincial Departments of Labour, in
short, all those who are, in any way whatever, interested
in industrial relations.
It is our pleasure to seize this opportunity t o thank
all the lecturers for accepting the invitation of the Industrial Relations Department of Laval and we also wish
to express our gratitude to those who will preside over
the various meetings. We know that the contribution
of these experts to our Conference will receive the appreciation it surely deserves.
Each lecture will be followed by a brief discussion and
our lecturers will gladly answer any questions put to
them. The Department will publish a report on the
conference. The high reputation of the lecturers and
the present interest of the subjects discussed justify the
publishing of such a report.
Those who wish to attend this Conference are requested to advise us of their intention to do so, before
March 6th. Kindly address all communications to the
Secretary of the Industrial Relations Department,
Faculty of Social Sciences, Laval University, Quebec.

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les
conférenciers qui ont accepté l'invitation du Département des Relations industrielles de Laval ainsi que les
personnes qui présideront le congrès à tour de rôle.
A l'avance nous savons que leur contribution à notre
congrès sera appréciée comme elle le mérite.
Chaque causerie sera suivie d'une brève discussion et
nos conféienciers répondront avec empressement aux
questions que l'on voudra bien leur poser. Le Département publiera un compte-rendu du congrès. La réputation des conférenciers et l'actualité des sujets qu'ils
traiteront justifient cette publication.
Toute personne qui désire participer à ce congrès des
relations industrielles est priée de nous en avertir d'ici
le 6 mars en communiquant avec le Secrétaire du Département des Relations industrielles, Faculté des Sciences
sociales, Université Laval, Québec.
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