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des rapports de 1921 que le Congrès encaissait la taxe per capita de 
58 groupes internationaux dont la totalité des membres canadiens, au 
nombre de 150,812, répartis en 1,699 sections locales, étaient affiliés. 
En outre, trois organisations nationales y affilièrent la totalité de 
leurs 9,771 membres, répartis en 210 sections. A la fin de 1921, le 
Congrès comptait au total 173,778 membres, répartis en 1,964 sec
tions. 

Syndicalisme international au Canada.—A la fin de 1921, 
98 syndicats ouvriers internationaux ayant une ou plusieurs sections 
locales au Canada, c'est-à-dire trois de moins qu'en 1920, exerçaient 
leurs activités en notre pays. Ces organisations possédaient toutes 
ensemble 2,223 sections locales au Canada, groupant 222,896 mem
bres, soit une diminution de 232 sections et 44,351 membres, compa
rativement à l'année précédente. Ces syndicats internationaux possé
daient 83 p.c. des sections locales de toutes catégories de la Puissance 
et 71 p.c. des ouvriers syndiqués. 

Fédération canadienne du travail.—La Fédération cana
dienne du travail, qui s'appelait autrefois Congrès national des mé
tiers et du travail, fut fondée en 1902, le Congrès des métiers et du 
travail ayant alors expulsé de ses rangs les Chevaliers du travail et 
toutes les autres unions qui se tenaient à l'écart du mouvement inter
national. Ces unions dissidentes formèrent un nouveau groupe central, 
d'un caratère essentiellement national, lequel adopta en 1908 son 
nom actuel. Cette nouvelle organisation fut, pendant un certain 
nombre d'années, soutenue surtout par la classe ouvrière de la pro
vince de Québec, mais graduellement les affiliations de Québec dimi
nuèrent et le centre de ses activités fut transporté à Toronto, il y a 
quelques années. A la fin de 1921, la Fédération canadienne du tra
vail réunissait 7,430 membres répartis en 32 sections locales directe
ment affiliées; deux organisations centrales sont également affiliées 
à la fédération. 

Organisations ouvrières anti-internationales.—Il existe au 
Canada 15 groupements ouvriers qualifiés d'unions anti-internatio
nales, dont huit combattent ouvertement les syndicats internationaux; 
certains de ces groupes ont été organisés par des sécessionistes des 
syndicats internationaux; tous ensemble, ils comptent 24,980 membres, 
constituant 264 sections. 

Organisations indépendantes.—On compte également dans 
la Puissance 27 associations ouvrières locales et indépendantes; on 
sait que 21 d'entre elles groupent 15,644 membres, mais les six autres 
n'ont pas fait connaître leur situation. 

Fédération des ouvriers catholiques du Canada.—A l'épo
que où les Chevaliers du travail exerçaient leur action dans la pro
vince de Québec, il existait dans cette province quatre unions indé
pendantes, une des journaliers et trois des ouvriers du cuir et de la 


