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T R A V A I L . 
qui a été tranquille, pratiquement toutes les industries canadiennes ont 
fait de grands progrès. L'immigration qui était déjà beaucoup tombée 
l'année précédente, a continué à diminuer en 1915, la diminution totale 
étant de 70 p.c. Tandis que les importations ont diminué, il y a une 
grande augmentation dans les exportations, et le commerce total pour 
l'année a dépassé de plusieurs millions celui de 1914. La construction 
de chemins de fer a été tranquille, quoiqu'on ait construit en rapport 
avec de nouvelles voies en Alberta et en Colombie Britannique et sur 
quelques-unes des puissantes voies ferrées. Le transport a été plus 
considérable. L'agriculture a donné de bons résultats. Les récoltes 
ont été bonnes par tout le pays, à l'exception des pommes de terre, qui, 
dans les districts renommés, n'ont donné qu'une demie récolte. Les gages 
sont restés à peu près les mêmes qu'en 1914, quoiqu'il y ait eu des chan-
ments surtout vers l'augmentation. Durant les neuf premiers mois de 
l'année on a rapporté 45 changements contre 46 l'année précédente. 
De ces changements 22 étaient des augmentations, 18 une réduction, 
quatre une réduction d'heures et une augmentation d'heures. Durant le 
dernier quart de l'année, il s'est produit trois changements, toutes des 
augmentations, se rapportant à l'industrie minière, affectant plusieurs 
milliers d'employés. 

Organisation du travail.—On rapporte qu'à la fin de l'année 1915 
le nombre total des membres des unions ouvrières était de 143,343, 
réparti en 1,883 branches locales d'organisation souvrières de tous 
les types. A la fin de l'année 1914 les membres étaient au nombre de 
166,163, répartis en 2,003 branches. Il y a eu, par conséquent, une 
diminution de 22,820 membres et 120 branches pendant l'année. Du 
nombre total des unions ouvrières pour 1915, 114,722 étaient membres 
des organisations internationales, lesquelles ont 1,661 branches locales 
au Canada. Les 28,621 autres membres appartenaient à des associa
tions nationales indépendantes. Il y a eu une perte de 22,820 membres 
des organisations internationales, un gain de 2,725 des associations 
indépendantes et une augmentation de 211 pour les unions nationales. 
Depuis la déclaration de la guerre jusqu'à la fin de l'année, on rapporte 
au Ministère que 11,9.72 membres des unions ouvrières au Canada se 
sont enrôlés pour la guerre et que 439 réservistes ont rejoint leurs 
drapeaux, formant un total de 12,411 membres de 961 organisations de 
travail qui se sont enrôlés. Le nombre actuel est probablement un peu 
plus élevé que celui-ci, parce qu'on n'a pas reçu des renseignements de 
toutes les unions locales concernant l'enrôlement de leurs membres. 

Différends industriels.—Le Ministère du Travail n'a enregistré 
en 1915 que 43 grèves ou fermetures d'ateliers (lockouts). C'est le 
nombre le moins élevé depuis 1901, alors que le Ministère recueillait 
pour la première fois les statistiques concernant les grèves, et un de 
moins qu'en 1914, le dernier plus bas record. Le nombre des établisse
ments affecté est diminué de 205 à 96 et le nombre des employés de 
8,678 en 1914 à 9,140 en 1915. De même l'estimation de la perte de 
temps en jours de travail a été de 106,149 en 1915 à 430,054 en 1914. Le 
nombre des différends industriels qui ont surgi en 1915 était de 38; les 
autres 5 ont été rapportés de l'année dernière. Le plus grand nombre de 
différends est survenu dans la province d'Ontario ; on en rapporte 16 


