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Près des trois quarts de tous les syndiqués du Canada étaient membres d'organisations 
affiliées au Congrès du Travail du Canada (CTC); dans la plupart des cas, ces syndicats 
étaient également affiliés à Y American Fédération of Labour and Congress of Industrial 
Organizations (AFL-CIO). En outre, 11 p. 100 des effectifs syndicaux globaux en 1966 
étaient affiliés à la Confédération des Syndicats nationaux (CSN). Des syndicats natio
naux et internationaux non affiliés groupaient 12 p. 100 des syndiqués, et des syndicats 
locaux indépendants, 3 p. 100. 

Le nombre de syndiqués au Canada en 1966 accusait une hausse nette de 9.2 p. 100 
par rapport au chiffre de 1965, soit la plus forte augmentation procentuelle en toute année 
depuis 1952. Parmi les syndicats internationaux actifs au Canada, la plus forte augmen
tation a été celle des United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of 
America, dont les effectifs se sont accrus de 19,300. Les United Steelworkers of America 
ont accusé une augmentation de 10,000, tandis que ï International Brotherhood of Teamsters, 
Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of America a accusé une augmentation de 9,800. 
Les augmentations relatives les plus marquées ont été accusées par l'International Brother
hood of Boilermakers, Iron Shipbuilders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, dont les effectifs 
se sont accrus de 2,400 (54 p. 100 par rapport à 1965), la Retail Clerks International 
Association, qui a accusé une augmentation de 4,100 (34 p. 100) et la Fédération canadienne 
des employés du service public, qui a accusé une augmentation de 33 p. 100 des 20,000 
membres qu'elle comptait en 1965. Les syndicats affiliés au CTC ont connu une aug
mentation de 101,000 membres au regard du chiffre de l'année précédente; les syndicats 
affiliés à la CSN ont connu une augmentation de 38,000 membres, laquelle s'explique en 
majeure partie par l'affiliation, au cours de l'année, du Syndicat des fonctionnaires pro
vinciaux du Québec. 

Les dix plus grands syndicats qui exerçaient une activité au Canada en 1966 et qui 
sont énumérés ci-après dans l'ordre de l'importance numérique de leurs effectifs, groupaient 
ensemble 37 p. 100 de tous les syndiqués au Canada. Ces syndicats ont tous accusé une 
augmentation de leurs effectifs par rapport au chiffre de 1965. 

Position Position 
relative Effectif relative 
en 1968 Syndicat et affiliation en 1966 en 1965 

1 United Steelworkers of America (AFL-CIO/CTC) 120,000 1 
2 International Union, United Automobile, Aerospace and Agri

cultural Implement Workers of America (AFL-CIO/CTC)... 96,800 3 
3 Syndicat national de la fonction publique (CTC ) 89,400 2 
4 United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America (AFL-

CIO/CTC) 71,700 4 
6 International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehouse

men and Helpers of America (Ind.) 52,200 6 
8 International Woodworkers of America (AFL-CIO/CTC) 47,500 5 
7 International Association of Machinists and Aerospace Workers 

(AFL-CIO/CTC) 43,000 7 
8 International Brotherhood of Electrical Workers (AFL-CIO/CTC). 42,000 8 
9 International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper MM 

Workers (AFL-CIO/CTC) 39,900 9 
10 Fraternité canadienne des cheminots, employés de transport 

et autres ouvriers (CTC) 33,500 10 

Les syndicats internationaux, comptant 1,220,000 membres au Canada, continuaient 
de grouper un peu plus de 70 p. 100 de tous les syndiqués en 1966. Les syndicats nationaux 
et régionaux groupaient 26 p. 100 des syndiqués du Canada, tandis que les syndicats locaux 
à charte directe en groupaient 1.5 p. 100 et les organisations locales indépendantes un peu 
moins de 3 p. 100. 

Il y avait 217 syndicats à charte directe au début de 1966. Le CTC comptait 160 
de ces syndicats (18,000 membres) ; 57 autres, groupant ensemble 6,800 membres, étaient 
affiliés à la CSN mais n'avaient de lien avec aucune des fédérations de cette centrale. 
Les 127 organisations locales indépendantes qui exerçaient une activité au début de 1966 
groupaient 46,004 membres, soit 2 p. 100 de tous les syndiqués du Canada. 


