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rable. Depuis 1914, l'œuvre de ces associations s'est graduellement étendue, si 
bien qu'à l'heure actuelle, outre, les attributions dont nous venons de parler, elles 
s'occupent également de la vente des pommes de terre, des porcs, de la volaille et 
des œufs, du pâturage communal, de la construction de salles de réunion communes 
et, enfin, d'abatage du bétail pour la consommation de leurs membres. Pendant 
un certain nombre d'années, elles se livrèrent aussi à la vente de la laine, mais en 
1920 ce commerce fut absorbé par the Canadian Co-operative Wool Growers, Ltd. 

L'application de cette loi fut confiée à une division du ministère de l'Agri
culture, qui s'appela d'abord Division de l'organisation coopérative, nom transformé 
en 1920 en celui de Division de la Coopération et des Marchés. Elle a publié un 
rapport annuel depuis sa création. Il résulte du onzième rapport annuel du Com
missaire de la Coopération et des Marchés, couvrant les douze mois terminés le 30 
avril 1925, qu'entre 1914 et 1925, le nombre des associations transmettant leur 
rapport est passé de 102 à 304; les actionnaires, de 2,850 à 14,663; le capital versé, 
de $13,494 à $470,505; l'actif, de $37,338 à $1,202,487; la valeur des provisions 
achetées, de $239,320 à $2,759,565; le bétail vendu, de 30 à 896 wagons et le chiffre 
total de leurs ventes, de $281,355 à $3,562,066. 

Autres ent repr ises coopératives de la Saskatchewan.—Les autres asso
ciations coopératives dont il est question dans le onzième rapport annuel du Com
missaire de la Coopération et des Marchés, ont pour objet des abattoirs et des 
beurreries, la production collective de la laine et l'assurance municipale contre la 
grêle. 

Vente collective de la laine.—Ses débuts remontent à 1914, date à laquelle 
cette association fut organisée par la Division du Bétail du ministère fédéral de 
l'Agriculture pour la vente coopérative de la laine, selon un système d'échantillon
nage adopté par le ministère. En 1915, ces associations étaient au nombre de 19; 
en 1918 naquit une organisation centrale, the Canadian Wool Growers, Limited. 
C'est en 1918 que ses ventes atteignirent leur maximum, soit 4,456,448 livres. En 
1924, la manutention de la laine sous le système coopératif porta sur 2,474,367 
livres, soit environ 16 p.c. de la tonte de la Puissance. 

Autres entrepr ises coopératives.—On trouvera dans l'Annuaire de 1925, 
pages 712-728, dans l'article intitulé "le Mouvement coopératif au Canada", les 
détails concernant maintes autres coopératives de production. 

II.—SALAIRES. 

1.—Etiage des salaires. 
Les statistiques des salaires et des heures de travail ont été recueillies depuis 

quelques années par le ministère du Travail et publiées dans une série de supplé
ments à la Gazette du Travail, dont le premier vit le jour en mars 1921. Les données 
sur lesquelles ces statistiques sont basées remontent généralement à l'année 1901. 
En vue de préciser le mouvement général des salaires on a établi des nombres-indices 
computés depuis 1901 sur 21 métiers, depuis 1900 sur 4 occupations dans les mines 
de charbon et, depuis 1911 sur les ouvriers d'usines sans spécialité, sur d'autres 
ouvriers d'usines spécialisés, sur l'abatage, le flottage et le façonnage du bois. Les 
salaires payés en 1913 servent de base. 

Le tableau 24 fait ressortir les changements survenus dans les nombres-indices 
d'année en année. En 1921 et 1922 une baisse se manifesta dans la plupart des 
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