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STATISTIQUES DES RELATIONS DE TRAVAIL 

A titre documentaire, uous sommes heureux 
de donner quelques statistiques sur les relations de 
travail dans la Province de Québec pour le mois 
àe mai 1949. Ces statistiques nous sont gracieuse
ment fournies par le ministère du Travail. 

1. Reconnaissances syndicales. - 24 requêtes 
en reconnaissance syndicale ont été présentées; sur 
ce nombre 6 ont été agréées et le certificat d'ac
créditation émis dans chaque cas; 1 requête a été 
refusée; 2 certificats ont été révoqués; 4 votes ont 
été tenus. 

Si on tient compte des 24 requêtes reçues du 
rant le mois et des requêtes antérieures dont on 
n'avait pas disposé, au total 60 requêtes pour cer
tification ont été considérées; celles-ci visaient 
1,594 salariés. 

Par ailleurs, la Commission de relations ou
vrières a référé au ministère du h·avail 36 requêtes 
en conciliation en vue d'aider les parties à conclu
re une convention collective. 5 enquêtes ont été 
initiées sur des cas de congédiements, intimidation 
et contre-grèves. La Commission a tenu 16 audi
tions et n'a eu à accorder aucune autorisation de 
poursuivre. 

2. Conventions collectives. - Au cours de 
mai 1949, 38 conventions collectives ont été dépo
sées à la Commission, dont 16 en vertu de l'article 
19 de la Loi des relations ouvrières et 22 en vertu 
de l'article 19-A. Ces conventions couvrent 5,16.5 
salariés. - 30 conventions intéressent les établis
sements industriels; 1, les établissements commer
ciaux; 5, des services privés; 2, des services pu
blics. 

En décomposant le dépôt des conventions se
lon l'affiliation syndicale, on note les résultats sui
vants: 

17 conventions intéressant 2,690 salariés ont 
été déposées par des syndicats affiliés à la Confé
dération des Travailleurs catholiques du Canada, 
inc.; 

4 conventions affectant 124 salariés ont été dé
posées par des unions affiliées au Congrès canadien 
du Travail; 

9 conventions affectant 1,972 salariés ont été 
déposées par des unions affiliées au Congrès des 
Métiers et du Travail du Canada; 

Enfin, 5 conventions affectant 1,086 salariés 
ont été déposées par des syndicats indépendants 
incorporés et 3 affectant 379 salariés, par des syn
dicats indépendants non incorporés. 

Au 31 mai, 1949, les statistiques de la Com
mission de relations ouvrières indiquent que 1,204 
conventions collectives sont en vigueur affectant 
190,360 salariés dans la Province. 

3. Arbitrage. - 28 tribunaux d'arbitrage 
étaient en fonction au 1er mai 1949. Durant le 
mois, 3 nouveaux tribunaux ont été formés. Au 
cours de la même période, 7 sentences arbitrales 
ont été rendues. Il y avait donc au 31 mai 1949, 
24 tribunaux d'arbitrage en fonction, dont 5 au 
titre des services publics et 19 à celui des enh·e
prises privées. 
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