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Avant Propos
Pour répondre à un désir plusieurs fois manifesté, nous publions cet index cumulatif de tous les numéros de la revue
RELATIONS INDUSTRTELLES-INDUSTRIAL RELATIONS.
NOM* y avons
inclus les Rapports des dix-huit Congrès des relations industrielles
publiés par notre Département.
Fondé en 1945, RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTEIAL RELAparut dabord à raison de dix numéros par année sous le nom
de BULLETIN DES RELATIONS INDUSTRIELLES. En 1950, ce périodique
bilingue (français-anglais) devint trimestriel.
TIONS

Les Congrès des relations industrielles sont une initiative du
Département des relations industrielles de TUniversité Laval. A
chaque année, depuis 1946, le rapport est publié dans un volume
qui porte un titre particulier. Voici la liste de ces ouvrages:
Les relations industrieUes dans le Québec (1946); Convention collective
(1947); Formes de coUaboration patronale-ouvrière (1948); Techniques
des relations de travaU (1949); Structure des salaires (1950); Sécurité de
la famUle ouvrière (1951); Salaires et prix (1952); Problèmes humains
du travaU (1953); Le règlement des conflits de droit (1954); Problèmes
d autorité au sein de Tentreprise (1955); La stabUtié de Temploi (1956);
Changements économiques et transformations syndicales (1957); Le règlement des conflits dintérêt en relations du travaU dans la province
de Québec (1958); Rénéfices sociaux et initiative privée (1959); Droits
de gérance et changements technologiques (1960); Les tribunaux du
travaU (1961) ; La fonction de conseU dans le processus de décision et de
contrôle (1962) ; Socialisation et relations industrielles (1963).

La compilation de cet index et la présentation sont le fruit du
travail de M. Laurent Bélanger. M. Jean Dosmond Ta complété
et mis à jour. Mlle Huguette Farrell a effectué le travail clérical
ainsi que la correction des épreuves. Nous remercions tous ces
collaborateurs.

GÉRARD

DION, directeur

Forewords
In order to satisfy a repeated request from our readers, we
publish this cumulative index of all issues of RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS. We also include the Reports of the
eighteen Industrial Relations Conferences published by our Department.
Founded in 1945, RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELAwas published at the frequency of ten issues a year and was
then entitled BULLETIN DES RELATIONS INDUSTRIELLES. In 1950 this
bilingual (French-English) periodical became a quarterly under
the actual name.
TIONS

The Industrial Relations Conferences are sponsered by the
Department of Industrial Relatons at Laval University. Each year,
since 1946, the proceedings of these Conferences are reported in a
book published in French under a particular title:
Les relations industrieUes dans le Québec (1946); Convention collective
(1947); Formes de collaboration patronale-ouvrière (1948); Techniques
des relations de travaU (1949); Structure des salaires (1950); Sécurité de
la famUle ouvrière (1951); Salaires et prix (1952); Problèmes humains
du travaU (1953); Le règlement des conflits de droit (1954); Problèmes
d'autorité au sein de Tentreprise (1955); La stabiUté de Temploi (1956);
Changements économiques et transformations syndicales (1957); Le règlement des conflits dintérêt en relations du travaU dans la province
de Québec (1958); Rénéfices sociaux et initiative privée (1959); Droits
de gérance et changements technologiques (1960); Les tribunaux du
travaU (1961) ; La fonction de conseU dans le processus de décision et de
contrôle (1962) ; Socialisation et relations industrielles (1963).

The compilation work and presentation text of this cumulative
index are the result of Mr. Laurent Bélanger s efforts. It was completed and brought up to-date by Mr. Jean Dosmond. Miss
Huguette Farrell has done the necessary clerical work besides assuming the correction of proofs. Will all these accept our sincere
thanks.
GERARD

DION, Editor

