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I N FORMATIONS

THÈSES DE MAÎTRISE EN RELATIONS INDUSTRIELLES
UNIVERSITÉ LAVAL ET UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Université Laval
BOIVIN, Jean, La solidarité syndicale chez les professionnels de la Fonction
québécoise, 1968, 159 pages.

Publique

BOUCHARD, Paul, Etude comparative des législations ou mesures gouvernementales actuelles
en matière de formation professionnelle des travailleurs et des sans-travail, 1967,
166 pages.
BOUDRIAS, Gervais, Etude de cas sur le journal d'usine au Québec, 1967, 76 p»ages.
CABOT, Roger, Le conflit de reconnaissance syndicale de Murdochville en 1957, 1966,
147 pages.
CREPI N, Pierre, Le patronat québécois et la planification économique, 1967, 114 pages
DESGAGNES, Georges,
1967, 89 pages.

Implication

économiques d'une

réduction

des heures de travail,

DUPUIS, Roger-B., Collective Bargaining in the Provincial Public Service Based on the
Saskatchewan Expérience, 1967, 104 pages.
LAFLAMME, Gilles, Education syndicale à la Confédération des syndicats nationaux, 1968,
128 pages.
OUELLET, Gaston, Influence de l'âge et de l'instruction sur les groupes de travail, 1967,
134 pages.
PARENT, Serge, Le mouvement corporatiste québécois, 1967, 116 pages.
PLEAU, Ronald, Syndicalisme chez les ingénieurs, succès ou échec?, 1966, 258 pages.
POULIN, Marc, La corruption syndicale, 1966, 87 pages.
RHEAULT, Jean-Paul, De la politique de main-d'oeuvre, 1967, 105 pages.
RHEAULT, René, Sécularisation et syndicalisme, 1967, 143 pages.
ROY, Rosaire, Position et préoccupations de la Confédération des syndicats nationaux et
de la Fédération des travailleurs du Québec sur le travail féminin, 1968, 166 pages
TETU, Claude, L'histoire orale et les relations industrielles, 1967, 135 pages.
TREMBLAY, Laurent, Implications de la mécanisation sur certaines caractéristiques du
secteur forestier, 1966, 163 pages.

*

Relations industrielles,

vol. 2 1 , ( 1 9 6 6 ) , no 4, a déjà publié une liste semblable.
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INFORMATIONS

Université de Montréal
BOILY, Jean, La conciliation au Québec: un système nouveau et plus efficace, 239 pages
CARR-RIBEIRO, Roberto, Certaines caractéristiques des employés qui participent au plan
de suggestions dans une usine de Montréal, 1968.
CINQ-MARS, Normand, Les influences du syndicalisme sur le niveau des salaires, 1966,
147 pages.
D'AOUST, Claude, Les ingénieurs et le syndicalisme dans la province de Québec, 1966,
147 pages.
DUPRE, Alphonse, Evolution dans le tppe des relations collectives entre la Commission des
Ecoles Catholiques de Montréal (C.E.C.M.) et l'Alliance des Professeurs Catholique;
de Montréal (A.P.C.M.) durant la période de janvier 1949 à mars 1967, 1968,
262 pages.
FORTIER, Paul-Emile, L'état d'équilibre de l'entreprise, 1966, 187 pages.
FORTIN, Maurice, L'influence de la substitution de nature technique sur la fonction qualitative du facteur travail, 1967, 136 pages.
FRENETTE, Réjean, Le phénomène de la corruption dans trois organisations ouvrières,
1968, 175 pages.
GAGNON, Jean-Yves, La direction du personnel dans la fonction publique fédérale canadienne: le partage de l'autorité, 1967, 177 pages.
GARCIA, Aurélio, L'action politique syndicale au Venezuela, 1968, 148 pages.
GRANT, Michel, L'action politique syndicale et la Fédération des Unions industrielles au
Québec, 1968, 177 pages.
HEBERT, Gilles, Etude sur la motivation à la formation scolaire, 1966, 153 pages.
LABONTE, André, L'automatisation
travail, 1968, 357 pages.
LAGACE, Jean-Claude, L'utilisation
personnel, 1968, 120 pages.

des bureaux: nouvelle composition de la

des

données

biographiques

dans

la

force de

sélection

du

LAUZON, Hubert, Etude monographique sur les fonctions des unions et du mouvement
syndical, 1967, 106 pages.
MERCIER, Normand, Les incidences de l'assurance-hospitalisation sur la prise de décision
en relations ouvrières dans le secteur hospitalier du Québec, 1967, 116 pages.
PANET-RAYMOND, Francyne
135 pages.

(née MARTEL), Le piquetage: légalité et pratique, 1968,

PAYETTE, Jean, Etude d'un conflit de travail entre cadres, à Radio-Canada (En marge de
l'affaire « This Hour Has Seven Days»), 1966, 260 pages.
TREMBLAY, Pierre-M, La sécurité de l'emploi comme facteur motivationnel chez les
employés de langue française et de langue anglaise, dans un organisme gouvernemental, 1968, 189 pages.
VAILLANCOURT, Michel, Le syndicalisme des médecins au Québec, 1966, 176 pages.

