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parce qu'un grand nombre d'anciens combattants ont obtenu la permission de 
quitter pour une autre l'occupation dans laquelle ils ont reçu une formation. Ainsi 
le nombre de demandes approuvées se trouve un peu exagéré. 

Métier ou occupation Demandes 
approuvées 

Comptables et vérificateurs 6,650 
Artistes et sculpteurs ' 514 
Ministres du culte 891 
Musiciens et chanteurs 798 
Artistes commerciaux 1,486 
Traceurs 2,697 
Techniciens et préparateurs—labora

toire 520 
Photographes 786 
Opérateurs de radio 798 
Embaumeurs et entrepreneurs de pom

pes funèbres 447 
Gérants—hôtels et restaurants 667 
Commis de bureau—général 7,189 
Mécanographes 441 
Secrétaires 1,544 
Sténographes et dactylographes 3,822 
Télégraphistes 689 
Vendeurs 900 
Cuisiniers 458 
Barbiers 2,286 
Visagistes 1,652 
Occupations du service de sécurité 5,497 
Occupations agricoles 2,353 
Boulangers 505 
Fourreurs 338 
Couturières et tailleurs 1,593 
Occupations des scieries 257 
Ébénistes 1,238 
Tapissiers 714 
Compositeurs et typographes 463 

Métier ou occupation Demandes 
approuvées 

Pressiers et imprimeurs en taille douce. 280 
Cordonniers 1,021 
Bijoutiers et horlogers 1,498 
Machinistes 2,699 
Outilleurs et ajusteurs de matrices 583 
Tôliers. 1,146 
Charpentiers et monteurs en acier 827 
Soudeurs et découpeurs à la flamme 1,921 
Electriciens 4,731 
Briqueteurs et poseurs de tuiles 2,114 
Charpentiers 4,593 
Peintres (construction) 919 
Plâtriers 363 
Plombiers et tuyautiers 2,642 
Conducteurs, t ramways électriques 237 
Buandiers, nettoyeurs et teinturiers. . . . 285 
Bouchers et dépeceurs de viande 524 
Mécaniciens d 'automobile 7,585 
Mécaniciens-général 2,196 
Réparateurs de radio 1,671 
Mécaniciens de réfrigération 871 
Instituteurs 1,250 
Infirmières diplômées 536 
Surveillants des forêts 265 
Chiropracticiens 266 
Dessinateurs 562 
Sages-femmes, garde-malades et garde-

malades secouristes 524 
Mécaniciens de machines fixes 580 

TOTAL 90,882 

Section 6.—Travail organisé au Canada 
Les renseignements relatifs aux syndicats ouvriers au Canada sont publiés 

dans le rapport annuel du ministère du Travail, intitulé: Mouvement syndical ouvrier 
au Canada. 

A la fin de 1946, les syndicats ouvriers comptent 831,697 membres. lies 
effectifs du Congrès des Métiers et du Travail sont de 356,121 dans 2,536 succursales 
de syndicats affiliés et syndicats fédéraux, d'après les calculs basés sur les rapports 
des syndicats au ministère du Travail; ceux du Congrès canadien du Travail, de 
314,025 dans 1,087 succursales et syndicats locaux; ceux de la Confédération des 
Travailleurs catholiques du Canada, de 70,367 dans 338 succursales; ceux des frater
nités indépendantes d'employés de chemin de fer, de 37,731 dans 370 succursales; 
et ceux des syndicats locaux indépendants, de 4,298 dans 47 succursales. 

Congrès des Métiers et du Travail du Canada.—Le Congrès est le plus ancien 
syndicat ouvrier central du Canada. Après la disparition de l'Union canadienne 
du Travail, qui groupait les syndicats locaux de l'Ontario de 1873 à 1877, il n'y 
eut pas d'organisme central jusqu'en 1883, année où le Conseil des Métiers et du 
Travail de Toronto réunit en conférence tous les syndicats locaux. Au cours de 
cette réunion, des dispositions furent prises en vue d'établir une association fédérale 
qui prit officiellement naissance en 1886. 

Actuellement, sont affiliés au Congrès des Métiers et du Travail les syndicats 
"internationaux", dont presque tous sont également affiliés à la Fédération améri
caine du Travail, un certain nombre de syndicats canadiens ou "nationaux", et 
certains syndicats ouvriers à charte directe. 


