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Groupes principaux.—Les paragraphes suivants font ressortir l'organisation 
actuelle des principaux groupes des organisations ouvrières canadiennes. 

Congrès des Métiers et du Travail du Canada.—Le Congrès des Métiers et du 
Travail représente le syndicalisme ouvrier international au Canada, la majorité de 
ses membres appartenant à des associations internationales qui ont des succursales 
au pays. Le Congrès rapporte un effectif de 191,147 membres. Des 1,828 unions 
locales affiliées au Congrès, 1,622 ont fait rapport déclarant un effectif global de 
204,966. Une vérification des effectifs du Congrès révèle un total de 145,966 mem
bre en règle avec leurs unions au 31 décembre 1937. Il est supposé généralement 
que la proportion de membres non en règle atteint d'habitude un chiffre considérable 
touchant jusqu'à 25 p.c. dans certains cas. Ceci semble être justifié par la vérifi
cation susmentionnée. 

Congrès Pan-Canadien du Travail.—Le Congrès Pan-Canadien du Travail 
fut fondé à Montréal le 16 mars 1927 par des représentants d'unions nationales et 
indépendantes. Au 31 décembre 1937, il compte 28,048 membres. Des 267 unités 
locales affiliées au Congrès, 240 ont fait rapport déclarant un effectif global de 
22,542. La vérification des effectifs révèle 19,335 adhérents ayant payé leur coti
sation. 

Fédération Canadienne du Travail.—A la suite d'un désaccord parmi l'exécutif 
du Congrès Pan-Canadien du Travail avant le congrès de cet organisme en sep
tembre 1936, une nouvelle association a été formée sous le nom de Fédération Ca
nadienne du Travail. (C'était le nom de l'organisation nationale fondée en 1902 
mais fusionnée plus tard avec le Congrès Pan-Canadien du Travail lors de sa fonda
tion en 1927.) A la fin de 1937, la Fédération rapporte un effectif affilié de 52,622 
membres. Des 72 unions locales qui la composent, 39 ont fait rapport déclarant un 
effectif global de 8,704. Il n'est pas possible de donner des chiffres vérifiés du nombre 
de membres en règle avec la Fédération Canadienne du Travail. 

Fédération des ouvriers catholiques du Canada.—En 1918, une conférence des 
unions nationales fondées depuis 1901 fut tenue dans la ville de Québec. Elle fut 
suivie par d'autres réunions à Trois-Rivières en 1919 et à Chicoutimi en 1920. Les 
délégués à cette dernière, au nombre de 225 et représentant 120 unions, décidèrent 
de créer un rouage central permanent pour la coordination des unions dispersées. 
Aussi, à la conférence de Hull en 1921, à laquelle assistaient environ 200 délégués 
représentant 89 unions, une constitution fut donnée au nouvel organisme. "Fédé
ration des ouvriers catholiques du Canada" tel fut le nom choisi. Des officiers per
manents furent élus et la constitution et les règlements entrèrent en vigueur le 1er 
janvier 1922. En 1937, la Fédération déclare un effectif affilié de 52,000 membres. 
Des 285 unions qui composent la Fédération, 166 ont fait rapport déclarant un 
effectif global de 36,801. Il n'est pas possible de donner des chiffres vérifiés sur 
l'effectif en règle de la Fédération des Ouvriers catholiques du Canada. 

Syndicats internationaux recrutant au Canada.—Le tableau 3 énumère 
les 96 syndicats ouvriers internationaux faisant du recrutement au Canada. Il 
montre aussi le nombre de succursales existant au pays à la fin de 1937 et l'effectif 
total déclaré de chaque organisation au Canada. Pour les détails concernant les 
affiliations le lecteur pourra consulter le 27ème rapport annuel sur l'organisation 
ouvrière, compilé et publié par le ministère Fédéral du Travail et en vente chez 
l'imprimeur du Roi, à Ottawa, au prix de 50 cents l'exemplaire. 


