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est également chargé de l'application de la Loi des enquêtes sur les 
coalitions (Combines Investigation Act), 1910 (9-10 Ed. VII, c. 9). 
Les attributions du Ministère ont aussi été étendues à d'autres points 
comprenant particulièrement les recherches sur les prix de gros et de 
détail des denrées canadiennes, et les questions touchant la cherté de 
la vie, de même qu'aux recherches faites par la Commission Royale sur 
l'enseignement industriel pratique et technique. De 1900 à 1909, le 
Ministère fut géré par le Maître Général des Postes, qui et ait aussi 
alors Ministre du Travail; puis il fut érigé en Ministère spécial,.con
formément à la Loi du Ministère du Travail, 1909 (8-9 Ed. VII, c. 22). 

Conditions du travail en 1914.—Dans la Gazette du Travail de 
janvier 1915, il a été établi que la gêne financière et la dépression des 
affaires très marquée dans la dernière partie de 1913, n'a pas été améliorée 
au commencement de la nouvelle année et la déclaration de la guerre a 
vite aggravé la situation. Plusieurs manufactures ont, ou fermé leurs 
portes, réduit les heures de travail, ou congédié beaucoup de leurs 
employés. La cessation temporaire de la transportation océanique, et 
comme conséquence l'arrêt de l'approvisionnement des matières brutes 
et des produits agricoles industriels, et l'état d'éventualité occasionné 
par la guerre, a eu le plus déprimant effet sur les affaires et l'industrie 
à travers tout le Canada. Toutefois, avec les progrès de la guerre, on 
a découvert que les routes commerciales étaient assurées et que des 
mesures promptes avaient été prises pour protéger la situation ban-
quière, la confiance revint, et des efforts ont été faits pour tenir les 
manufactures en opération à leur pleine capacité. Les dons de farine 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont 
activé les affaires des moulins à farine et aidé à garder la transportation 
active. Les moulins à pulpe et à papier redevinrent très actifs et des 
commandes de matériel de guerre, ont stimulé le travail des manufac
tures de coton, de cuir, des établissements de viandes en conserves, et 
quelques-unes des branches de manufactures de métal et de préparation 
du bois. Malgré cette amélioration, cependant, il y a eu un grand 
nombre de sans-travail et dans plusieurs localités les organisations 
charitables et de secours ont pris soin d'une foule de personnes néces
siteuses. Le recrutement des soldats pour les contingents canadiens 
a fait beaucoup pour remédier à la situation, et vers la fin de l'année 
des travaux du gouvernement et des municipalités ont été commencés 
en maints endroits pour aider à fournir de l'emploi. 

L'année a été bonne pour les fermiers. Tandis que dans l'ouest 
les récoltes de grains n'ont pas été si abondantes que l'année précédente, 
l'élévation des prix a permis de bons profits. Les récoltes de racines 
ont été remarquablement bonnes partout. Les fruits ont donné de 
bons rendements, et la récolte de pommes a été très abondante. Les 
pêcheurs, en général, ont fait une bonne année, mais la rupture du 
marché européen a laissé une grande quantité de marchandises aux 
mains des encaisseurs. La coupe du bois a été normale dans la plupart 
des districts, mais en quelques localités le manque d'eau a abrégé le 
flottage pendant l'été. Les ventes ont été tranquilles, à cause du peu 
de construction et de l'état d'instabilité des marchés étrangers. L'ex
traction du métal dans les districts de Cobalt et Porcupine a été nor-


