
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 815 

16.—Organismes ouvriers centraux comptant 1,000 membres ou plus au Canada, au 
31 décembre 1942 et 1943—fin 

Organisme 

Membres, d'après les 
rapports ou une 

estimation 

1942 

U n i o n s nationales—fin 

Fédération Nationale Catholique des Métiers du Bâtiment 
Ouvriers amalgamés du Bâtiment au Canada. 
Employés Civils amalgamés du Canada 
Association du Service Civil de l 'Alberta 
Fédération Nationale des Ouvriers du Vêtement 
Fédération Nationale des Employés du Commerce et de la Finance 
Association des Officiers de la Douane et de l'Accise 
Union Nationale des Mécaniciens opérateurs du Canada 
Fraternité des Employés de Messageries 
Fédération Nationale des Ouvriers du Gant au Canada 
Fédération Nationale des Fabricants de Bas entièrement diminués et circulaires.. 
Association des Facteurs fédérés 
Fédération Maritime Nationale (précédemment Fraterni té Canadienne) 
One Big Union 
Postiers canadiens 
Fédération Catholique des Métiers de l ' Imprimerie au Canada 
Fédération Nationale Catholique des Ouvriers de la Pulpe et du Papier 
Fraternité Canadienne des Employés de Chemins de fer et autres Employés de 

Transport 
Association Canadienne des Employés de Chemins de fer 
Union Nationale des Employés de Chemins de fer 
Union Canadienne des Marins 
Comité d'organisation des Travailleurs de la Chaussure et du Cuir 
Fédération Nationale des Travailleurs du Cuir e t de la Chaussure du C a n a d a . . . 
Fédération Nationale Catholique des Ouvriers de l ' Industrie Textile 
Ouvriers Unis de l 'Industrie Textile du Canada 
Comité d'organisation des Ouvriers de l 'Industrie Textile 
Fédération Nationale Catholique des Ouvriers de l 'Industrie du Bois 

nomb. 

16,389 17,181 
4,496 10,000 
5,357 5,980 
1,900 1,627 
1,400 1,400 
2,590 2,908 

- 3,000 
2,658 2,741 
1,865 1,940 
1,200 1,200 

- 1,206 
1,850 2,050 
7,422 8,227 
8,410 4,080 
1,950 2,250 
1,475 1,650 
4,500 4,904 

20,000 21,000 
3,713 3,656 
3,011 3,004 
3,400 3,900 
1,000 750 
4,500 4,800 
3,112 8,653 
3,639 4,550 
2,010 800 

2,100 

Le Canada et l'Organisation internationale du Travail.*—L'Organisation 
internationale du Travail de la Société des Nations a été fondée en 1919 conformé
ment aux Traités de Paix en vue d'améliorer le sort des travailleurs au moyen d'en
tentes internationales. Elle comprend la Conférence Internationale du Travail, 
le Conseil de direction et l'Office International du Travail. En temps normal 
la Conférence se réunit chaque année et se compose de quatre délégués de chacun 
des pays adhérents, dont deux représentent le gouvernement et les deux autres les 
patrons et les ouvriers. Le Conseil de direction, composé de 16 représentants du 
gouvernement, 8 représentants des employeurs et 8 représentants des ouvriers, est 
responsable de l'administration de l'Organisation et a charge directe de l'Office 
International du Travail. L'Office recueille et publie des renseignements et agit à 
titre de secrétariat de la Conférence. 

L'Office est habituellement établi à Genève, mais à cause de la guerre il a été 
temporairement transporté à Montréal en 1940, à l'invitation du gouvernement 
canadien. La guerre a également eu pour résultat la suspension des assemblées 
annuelles de la Conférence et des assemblées trimestrielles du Conseil de direction. 
La Conférence n'a pas tenu de session régulière avant mai 1945, alors que la 26e 
session a eu lieu à Philadelphie. Une session spéciale a cependant été tenue en 1941 
à New York et Washington. Le Conseil de direction a tenu quatre sessions depuis 
le commencement de la guerre; la dernière, la 94e, a eu lieu à Londres en janvier 1945. 
Dans l'intervalle, ses fonctions ont été remplies par un Comité d'urgence créé en 
février 1939 et reconstitué en novembre 1941. De plus, la Commission maritime 

* Sur le même sujet voir aussi l'Annuaire du Canada, 1921, pp. 627-629; l'Annuaire du Canada, 1922-23. 
pp. 722-725, et l'Annuaire du Canada, 1924, pp. 678-882. 


