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provenant d'associations locales, qu'elle revendait par l'intermédiaire de commis
sionnaires, mais en 1919 elle se chargea elle-même directement des achats et des 
ventes. Au 1er décembre 1919 cette compagnie avait expédié 3,682 wagons de 
bétail aux abattoirs de Toronto; durant les onze mois écoulés entre novembre 1924 
et septembre 1925, ses expéditions s'élevèrent à 6,212 wagons. 

Dans Québec, la vente collective des moutons fut d'abord organisée en 1918, 
date à laquelle l'Association coopérative centrale des Cultivateurs de Québec qui, 
antérieurement à 1920, s'appelait l'Association coopérative des Fromagers de 
Québec, commença à constituer des lots de bétail, qu'elle vendait par wagons. 
Une loi de 1922 opéra la fusion de la Coopérative centrale des Cultivateurs de 
Québec, du Comptoir Agricole de Montréal et de la Coopérative Agricole des Pro
ducteurs de graines, de Québec, pour former l'Association coopérative fédérée 
de Québec, association qui disposa de 23,850 têtes de bétail en 1923. 

En 1919, le ministère fédéral de l'Agriculture donna un encouragement à la 
vente collective du bétail dans les provinces maritimes, en facilitant la vente des 
moutons sous le principe coopératif, puis en 1920, des dispositions analogues furent 
prises pour la manutention des bêtes à cornes et des porcs. 

Industrie laitière.—La fabrication en commun du beurre et du fromage fut 
l'une des premières formes de la coopération au Canada, mais ce n'est que de nos 
jours qu'elle acquit une réelle importance. En 1920, sur 3,133 beurreries et froma
geries existant au Canada, 509 d'entre elles étaient des coopératives.1 Parmi 
celles-ci, 223 étaient dans Québec, 189 dans Ontario, 23 dans l'île du Prince-
Edouard, 22 dans la Saskatchewan, 13 dans l'Alberta, 12 dans la Colombie Britan
nique, 11 au Nouveau-Brunswick, 9 au Manitoba et 7 dans la Nouvelle-Ecosse. 

En 1910, une trentaine de membres constituèrent l'Association Coopérative 
des Fromagers de Québec; en 1924, la section "beurre et fromage" de la Coopérative 
Fédérée de Québec, qui avait succédé à l'Association des Fromagers, était la branche 
la plus importante de l'Association. En 1923, 138,420 boîtes de beurre et 206,741 
boîtes de fromage furent reçues par l'association, qui approvisionne ses membres 
de tout ce qui est nécessaire à la fabrication du beurre et du fromage. 

Dans Ontario, la Coopérative des Laitiers-Unis, Limitée, organisée en 1920, 
fonctionne comme centralisatrice des produits laitiers, tant pour les particuliers 
que pour les beurreries et fromageries, soit coopératives, soit autres. Lors de sa 
première vente, qui eut lieu en juin 1920, à Montréal, elle disposa de 691 boîtes 
de fromage et au cours d'une seule semaine de juin 1923 elle en vendit 5,806 boîtes. 
La Compagnie coopérative des Fermiers-Unis absorba la crémerie de Toronto, en 
1920, et dès ses débuts cette entreprise connut un grand succès, ses ventes annuelles 
étant d'environ 2,500,000 livres de beurre. 

Dans la Saskatchewan, les beurreries coopératives remontent à 1896. En 
1917, lorsque 19 beurreries produisaient plus de 2,000,000 de livres de beurre, les 
Beurreries Coopératives de la Saskatchewan, Limitée, virent le jour. Entre toutes 
les associations coopératives de la province, cette compagnie occupe le second rang; 
elle est approvisionnée par plus de 20,000 producteurs; en 1923, elle exploitait 
28 beurreries, produisant 4,850,000 livres de beurre. La crème glacée se fabrique 
en six endroits différents de la province. Les laiteries de Régina fournissent une 
part considérable des besoins de la cité; en outre, cette organisation coopérative 
possède dans différentes parties de la province sept entrepôts frigorifiques publics. 
A l'imitation des autres coopératives, the Saskatchewan Dairy Pool, Limited, 
centralise les produits laitiers. 

1 International Review of Agricultural Economies, juillet-août 1922. 
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