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On voit par ce tableau les progrès réalisés depuis quatorze ans. Le nombre de 
banques faisant rapport a augmenté de 91 en 1915 à 168 en 1928, le nombre de 
membres, de 23,614 à 41,374, le nombre de déposants, de 13,696 à 40,568, le nombre 
d'emprunteurs, de 6,728 à 11,885, le nombre de prêts, de 8,983 à 17,403, le montant 
prêté, de 81,483,160 à $5,047,769 et les profits réalisés, de $89,893 à $571,664. 

Sous-section 3.—Coopératives de production1 . 

Les principales organisations de coopératives de producteurs canadiens, ainsi 
qu'il en résulte de l'étude publiée dans l'Annuaire de 1925, ont essentiellement pour 
objet la vente de produits agricoles. Elles rangent sous leur bannière les produc
teurs de grain des Provinces des Prairies, les fermiers d'Ontario et Québec et les 
producteurs de fruits et de légumes de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario et de la 
Colombie Britannique. Les plus importantes d'entre elles sont celles des produc
teurs de grain des Provinces des Prairies. 

Les cartels du blé.—Les cartels canadiens du blé ont pris de l'expansion 
tant dans les services qu'ils rendent que dans le nombre de leurs membres. Pendant 
l'année de récolte 1929-30, les cartels combinés ont exploité 1,634 élévateurs répartis 
comme suite: cartel du blé de l'Alberta, 436; cartel du blé de la Saskatchewan, 1,043; 
cartel du blé du Manitoba, 155. Ces différents entrepôts avaient une contenance 
de 50,000,000 de boisseaux. De plus, les cartels possèdent ou contrôlent des élé
vateurs de tête de ligne sur les Grands Lacs et la côte du Pacifique dont la capacité 
est de 38,416,000 boisseaux. 

L'agence centrale des cartels des prairies, appelée communément "le pool 
canadien du blé" a exporté à 90 ports de 19 pays au cours de l'année 1928-29. Les 
ventes d'exportation ont absorbé 108,140,608 boisseaux de blé, dont 34,664,851 
boisseaux envoyés au Royaume-LTni. Au cours de la même année le développement 
du marché oriental a résulté dans la vente de 17,772,000 boisseaux de blé à la Chine 
et au Japon. La compagnie a aussi disposé de 35,694,057 boisseaux de grains 
fourragers. En 1928-29 le cartel a manutenté 288,796,642 boisseaux de grain de 
toute sorte pour une valeur de $288,097,071.09. 

L'établissement d'un département de recherches sur les céréales dans l'édifice 
du pool à Winnipeg est une illustration typique de l'expansion de cette organisation. 
Ce département comprend un moulin à farine expérimental, un laboratoire de chi
mie complètement outillé et une boulangerie tout-à-fait moderne. Cette institution 
donne au pool des informations fondées sur les qualités minotières et de panification 
des blés venant des différentes sections des prairies. Le laboratoire fait aussi des 
épreuves Aa blé venant d'autres pays et prépare des tableaux comparatifs qui sont 
très utiles dans l'orientation des programmes de vente. 

L'ne récente innovation du pool est la création d'une compagnie subsidiaire 
qui est autorisée par sa charte à assurer contre les accidents maritimes, le feu et autres 
dangers associés au mouvement du grain. 

'Voir aussi pp. 720-728, Annuaire de 1925, et pp. 722-723, Annuaire de 1926. 


