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correspondante dans l'effectif des syndicats indépendants. Toutefois, les chiffres 
concernant le total des effectifs syndicaux ne se trouve pas modifié par ces variations 
internes. 

De 1984 à 1965, peu de syndicats ont accusé des diminutions d'effectif. La Fraternité 
canadienne des cheminots, employés de transport et autres ouvriers, signale avoir perdu 
3,600 membres du fait, notamment, qu'elle a été remplacée par un syndicat affilié à la 
CSN comme agent négociateur de la Commission de transport de Montréal et de la 
Compagnie de transport provincial. Le district n° 50 des United Mine Workers oj 
America a perdu 1,000 membres en 1965, le Syndicat canadien de la fonction publique, 
1,250 membres, le National Council oj Canadian Labour et le Syndicat international 
des gens de mer, 900 membres chacun. 

Les dix plus gros syndicats, énumérés ci-après dans l'ordre d'importance de leur 
effectif, groupaient 36 p. 100 de tous les syndiqués du Canada en 1965. 

Position Position 
relative Effectif relative 
en 1965 Syndicat et affiliation en 1965 en 1964 

1. United Steelworkers of America (AFL-CIO/CTC) 110,000 1 
2. Syndicat national de la fonction publique (CTC) 84,800 2 
3. International Union, United Automobile, Aerospace and Agri-

cultural Implement Workers of America (AFL-CIO/CTC) 77,500 3 
4. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America 

(AFL-CIO/CTC) 64,000 4 
5. International Woodworkers of America (AFL-CIO/CTC) 43,600 6 
6. International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Ware-

housemen and Helpers of America (Ind.) 42,400 7 
7. International Association of Machinists (AFL-CIO/CTC) 41,200 5 
8. International Brotherhood of Electrical Workers (AFL-CIO/ 

CTC) 38,000 8 
9. International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper Mill 

Workers (AFL-CIO/CTC) 36,900 9 
10. Fraternité canadienne des cheminots, employés de transport 

et autres ouvriers (CTC) 32,100 10 
Les syndicats affiliés au CTC totalisaient 1,181,100 membres et comprenaient 110 

organisations nationales et internationales, de même que 162 syndicats à charte directe. 
Les syndicats internationaux groupaient 84 p. 100 de l'effectif total du CTC; le reste de 
cet effectif appartenait à des syndicats nationaux y compris divers syndicats locaux à 
charte directe. Au début de 1965, la CSN (640 locaux) comptait 13 fédérations. Ces 13 
fédérations et les 54 syndicats locaux non fédérés de la CSN totalisaient 150,100 
membres, soit une augmentation de 71 locaux et de 28,500 membres par rapport à 1964. 

Les syndicats internationaux comptant des succursales au Canada et aux Etats-Unis 
totalisaient 1,124,700 membres (71 p. 100 de tous les syndiqués au Canada). Sur les 110 
syndicats internationaux actifs au Canada, 89 étaient affiliés à la AFL-CIO et au CTC; 
huit étaient affiliés à la AFL-CIO seulement et trois à la CTC seulement; d'autre part, 
il y avait deux syndicats de cheminots non affiliés, ainsi que huit autres syndicats non 
affiliés. En 1965, l'effectif des 52 syndicats nationaux s'établissaient à 389,700 dont les 
organisations affiliées au CTC comptaient 166,000 membres (43 p. 100). Les syndicats 
affiliés à la CSN groupaient 37 p. 100 de l'effectif global des syndicats nationaux; il y 
avait, de plus, 21 syndicats nationaux non affiliés (81,200 membres). Le CTC 
comptait 162 syndicats locaux à charte directe (19,100 membres), tandis que les 54 
syndicats locaux non fédérés de la CSN groupaient 7,500 membres. Les 138 organisations 
locales indépendantes observées dans la présente étude totalisaient 47,600 membres. 


