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Différends 
industriels de 
l'année. 

ne se bornent pas les avantages de la diffusion à bas prix de 
l'énergie électrique ; ses effets sur la santé publique, et l'écono
mie de temps et de travail qui en résultera sont incalculables. 

Quatre-vingt-sept grèves et arrêts de travaux ont eu lieu en 
1910, contre 69 en 1909 et 1908. Le nombre approximatif de 
personnes affectées était de 19,543 en 1910, 17,881 en 1909, 
26,332 en 1908 et 34,694 en 1907. Le nombre total de journées 
de travail perdues a été d'environ 677,534 contre 842,275 en 
1909, 708,194 en 1908, et 613,986 en 1907. Les deux grèves 
principales ont été celle des mineurs de charbon de Springhill, 
N.-E., et celle des employés du chemin de fer du Grand Tronc. 
La première a commencé le 10 août 1909 et durait encore à la 
fin de 1910, mais la situation s'était quelque peu améliorée depuis 
l'année précédente. La dernière a commencé le 18 juillet 1910 
quand les employés des trains et des cours de la compagnie du 
Grand Tronc ont quitté le travail parce qu'ils ne pouvaient "en 
venir à une entente au sujet d'un nouveau tarif de salaires et de 
nouveaux règlements de travail. Cette grève a été réglée le 2 
août par l'intervention amicale du ministre du travail et du 
ministre de la milice et de la défense. Pendant la grève le 
commerce a souffert de la congestion du trafic et l'on estime que 
la compagnie a perdu environ $1,000,000. Le nombre d'employés 
affectés dnectement par cette grève était d'environ 2,750 et 
4,800 hommes sont restés sans emploi pendant une semaine. 

Statistiques 
des faillites 
commerciales. 

D'après le Guide de Bradstreet, le nombre total de faillites au 
Canada en 1910 a été de 1,465, l'actif réalisé atteignait un total 
de $7,022,853 et le passif de $15,563,539. Ce nombre de 
faillites est inférieur de 7 pour cent à celui de 1909, mais le 
passif accuse une augmentation d'environ 22 pour cent. MM. 
R. G- Dun & Cie évaluent le nombre de faillites à 1,256, l'actif 
nominal à $11,013,396 et le passif à $14,514,650. Toutefois le 
rapport de M. Dun ne comprend pas les faillites de banques 
qui ont été au nombre de deux en 1910, avec un passif de 
$2,546,871. Malgré le grand développement du commerce, le 
nombre des faillites soutient favorablement la comparaison avec 
celui des années précédentes. L'augmentation du passif total 
en 1910 est attribuée à certaines faillites exceptionnellement 
fortes. 

du Secrétaire 
d'Etat. 

Le nombre de chartes d'incorporations émises pendant l'année 
Département fiscale 1910-11, chartes supplémentaires comprises, a été de 

544 contre 493 de la dernière année fiscale 1909-10. Pendant 
l'année fiscale 1910-11 la capitalisation totale des nouvelles 
compagnies a été de $458,415,800 et le capital des compagnies 
existantes a été porté pendant l'année à $24,715,600, ce qui 
donne un montant total autorisé pendant l'année fiscale de 
$483,131,400 contre$348,377,800 pour l'année fiscale précédente. 

Le revenu du ministère, formé principalement par les hono
raires sur les chartes a été de $196,518 pendant l'année fiscale 


