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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, au 31 décembre 1939, un effectif de 145,684 membres. 
Des 1,751 unions locales affiliées au Congrès, 1,620 font rapport déclarant un effectif 
global de 163,218. 

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 indé
pendantes. Au 31 décembre 1939, il compte 31,194 membres. Des 264 unités lo
cales affiliées, 235 font rapport déclarant un effectif global de 26,191. 

Le Comité Canadien d'Organisation Industrielle.—Ce comité fut institué 
à une conférence de représentants des syndicats qui font partie du C.O.I. (Congrès 
d'Organisation Industrielle) tenue à Ottawa le 5 novembre 1939. Il fut déclaré 
alors que les 105 délégués présents représentaient 55,000 membres faisant partie 
d'organismes industriels canadiens. 

Des 177 unions locales affiliées au comité canadien qui ont toutes reçu les ques
tionnaires du Ministère, 150 ont répondu déclarant un effectif global de 49,068 
membres. 

Fédération Canadienne du Travail.—Cet organisme fut fondé à la suite d'une 
conférence tenue à Winnipeg le 24 octobre 1936. Les unités centrales affiliées rap
portent, au 31 décembre 1939, 44 succursales locales. Toutes ces succursales ont 
reçu les questionnaires du Ministère mais 24 seulement y ont répondu, déclarant 
un effectif global de 7,695. 

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 1939, la Fédération déclare un effectif affilié de 49,401 membres. 
Des 305 unions affiliées directement ou indirectement à la Fédération et autres 
unions nationales catholiques, 178 ont fait rapport déclarant un effectif global 
de 33,417. 

Syndicats ouvriers au Canada.—A la fin de 1939, il y a au Canada 3,296 
syndicats locaux de toutes classes dont 2,091 sont des associations internationales, 
1,120, des associations canadiennes et 85, des associations indépendantes. Le 
tableau 11 donne les chiffres de tous les syndicats relevant d'un organisme central, 
i.e., tous les syndicats opérant au Canada sauf les 85 unités indépendantes. 

Le Rapport Annuel du Ministère du Travail donne le détail des affiliations des 
unions qui ne sont pas mentionnées ici. 


