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IX.—TRAVAIL. 

Le Ministère du Travail du gouvernement fédéral a été établi en 
1900, en vertu de la Loi de Conciliation, adoptée en 1900 (63-64 Vict. 
ch. 24). Ses principales attributions comprenaient, tout d'abord, 
l'application de certains articles de ce statut, ayant pour but de favoriser 
la prévention et le règlement des différends ouvriers, l'administration 
de la politique gouvernementale des justes salaires, en faveur des ouvriers 
employés à l'exécution des contrats donnés par le gouvernement fédéral, 
et des travaux exécutés à l'aide d'allocations prélevées sur le trésor 
public. Il devait encore recueillir des renseignements statistiques et 
autres sur la situation du travail, et publier chaque mois le journal 
connu sous le nom de "Gazette du Travail." De 1900 à 1909, le Minis
tère était administré par le Maître Général des Postes, qui était aussi 
Ministre du Travail. Il devint un Ministère séparé d'après la Loi du 
Ministère du Travail, 1909 (8-9 Ed. VII, c. 22.) Le travail du Ministère 
fut considérablement étendu, en 1907, par l'adoption de la Loi des 
Enquêtes sur les Différends Industriels (Industrial Disputes Investiga
tion Act, 1907 (6-7 Ed. VII, c. 20), qui avait pour but de favoriser la 
prévention et le règlement des grèves et des fermetures d'ateliers (lock-
outs), dans les mines et les industries d'utilités publiques. Le Ministère 
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. On a effectué un changement dans l'année de la "Gazette du 
Travail" qui se terminera au 31 décembre au lieu du 30 juin. Le volume 
1915-16, qui, d'après l'ancien plan, devait se terminer au 30 juin 1916, 
va se continuer pour embrasser la fin de cette année civile. 

Conditions du Travail en 1915.—Dans la "Gazette du Travail" de 
janvier 1916, revue des conditions industrielles, il est établi que le com
mencement de l'année 1915 a montré un changement remarquable dans 
la situation existant au commencement de l'année précédente. Au début 
de cette année les conditions anormales de l'année précédente étaient 
encore apparentes; mais au commencement de 1915, l'amélioration 
remarquable de mois en mois sur l'année précédente s'était accentuée, 
et sur la fin de 1915 on observa un retour à la normale sous bien des rap
ports. Tandis qu'à la fin de 1914 il y avait un grand nombre de sans-
travail, conditions qui en certaines localités se prolongèrent jusqu'au 
commencement de 1915, l'enrôlement graduel pour le service d'outre-mers, 
l'emploi dans les manufactures de munitions et autres nécessités mili
taires, aux travaux agricoles et dans les chantiers, avec la diminution de 
l'immigration, tout aida à ramener les conditions dans plusieurs parties 
du pays aux conditions anciennes, du moins en ce qui concerne le travail. 
Les manufactures, dans plusieurs lignes autres que les articles de guerre, 
ont fait des progrès; la coupe du bois n'a pas cessé de l'année; la pêche 
dans l'ensemble a été bonne : les mines de houille et de métaux ont repris 
leur activité, et sur la dernière partie de l'année avaient recouvert, sinon 
dépassé, leur activité précédente. Exception faite de la construction 


