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objet la vente de produits agricoles. Elles rangent sous leur bannière les produc
teurs de grain des Provinces des Prairies, les exploitants de laiteries de l'Ontario et 
du 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 producteurs de grain des Provinces des Prairies. 

Coopératives agricoles.1—Le système des coopératives qui fait partie intégrale 
de l'organisation économique de l'agriculture canadienne est très répandu dans le 
Dominion entier. Les coopératives agricoles varient en importance; il existe des 
syndicats d'ordre purement local dont la sphère est plutôt restreinte ainsi que des 
organisations d'importance nationale. Les premières qui ne sont que régionales 
s'occupent généralement des achats et de l'approvisionnement en commun, tandis 
que les autres sont organisés en vue de la vente, de la fabrication et des achats. 

Les coopératives les plus importantes sont établies dans l'Ouest où elles s'occu
pent de l'écoulement des produits de la ferme. Dans les Provinces des Prairies 
existent des coopératives d'élévateurs ayant en tout environ 150,000 membres; 
une bonne partie de la récolte de blé passe par leurs mains. Ces associations, savoir: 
la Manitoba Pool Elevators Limited, la Saskatchewan Pool Elevators Limited et la 
Alberta Pool Elevators Limited, faisaient partie anciennement des cartels du blé, 
mais opèrent depuis deux ans comme coopératives indépendantes pour la vente des 
blés. Il existe en outre la United Grain Growers Limited, société par actions, dans 
laquelle les cultivateurs possèdent la prépondérance. 

Quant au bétail, c'est la Canadian Live Stock Co-operative, Limited, qui est le 
syndicat le plus important composé de cultivateurs. Elle compte environ 10,000 
adhérents et est affiliée à certains établissement de l'Est; elle comprend approxi
mativement 324 sociétés régionales. La United Farmers' Co-operative Company, 
Limited, d'Ontario, affiliée à la Fédération des coopératives de Québec, s'occupe 
également de la vente du bétail. 

Les Canadian Co-operative Wool Growers, qui ont des filiales dans huit provinces 
s'occupent de l'entreposage, du triage et delà vente de la laine et produits connexes., 

Il existe au pays 113 coopératives qui transforment et vendent les produits 
de laiterie. C'est les Saskatchewan Co-operative Creameries qui en sont la plus 
importante; elles compte 39,000 adhérents. Les Manitoba Co-operative Dairies et 
la Alberta Milk Pool sont également des organisations assez importantes, ayant 
plus de 6,000 membres chacune. 

La Canadian Poultry Pool opère notamment dans l'Ouest, bien qu'elle ait des 
affiliations dans l'est également. Elle compte environ 26,000 adhérents. 

En plus des coopératives ci-dessus il en existe un bon nombre d'autres qui sont 
engagées dans la transformation et la vente des produits agricoles ainsi que dans 
l'achat en commun. Mentionnons parmi celles-ci la Ontario Farmers' Co-operative 
Company, Limited, qui exploite des beurreries, s'occupe de la vente de bétail et des 
produits de la terre et des achats pour le compte de ses adhérents. Il existe aussi 
des coopératives pour la vente des fruits, des pommes de terre, du miel et autres 
produits de la ferme. Faute d'espace, il est impossible de donner ici un aperçu 
détaillé du système coopératif, mais ce bref résumé indique l'importance qu'il 
occupe dans l'industrie agricole du Canada. 
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