
856 TRAVAIL ET SALAIRES 

membres de ces organisations ont fait dans leurs entreprises des placements globaux 
de $36,186,498 surtout par des prélèvements à même le prix de vente du grain et 
ont en outre versé $3,342,929 du capital-actions. L'actif global se chiffre à $88,-
881,252. 

Les 82 coopératives laitières comptent 112 dépôts au Canada, un effectif de 
27,499 membres et un actif de $3,695,217. Le capital-actions versé atteint $1,674,534 
avec une réserve de $610,455. La vente des produits laitiers a rapporté durant 
l'année $10,126,259. 

Les données relatives à 57 coopératives de vente et d'expédition du bétail sur 
pied accusent un effectif de 40,877 membres. Les ressources financières de ces 
sociétés sont constituées surtout par des contributions et des commissions. L'actif 
est relativement peu important et la valeur des bâtiments et du matériel se chiffre 
à $567,461. Le chiffre d'affaires était de $9,044,302. Les coopératives du bétail 
vivant n'ont à effectuer que peu de manutention de leurs produits; elles s'occupent 
surtout de rassembler le bétail aux points de production et de les expédier sur les 
marchés centraux. 

Une grande partie des récoltes de fruits et de légumes est écoulée par 114 coopé
ratives comprenant 10,875 producteurs. L'actif total de toutes les compagnies est 
de $3,129,724 et les réserves sont de $700,873. Les ventes de fruits et de légumes 
ont atteint durant l'année $6,098,283 et les affaires globales, y compris les achats 
et rentrées diverses se sont élevées à $7,241,931. 

Les producteurs de volailles se sont organisés dans chaque province pour la 
vente coopérative de leurs produits. Leurs 25 sociétés ont, avec 196 centres d'affaires, 
un effectif de 33,479 membres. L'actif et les réserves se montent respectivement 
à $408,528 et $165,088. Les ventes de l'année ont rapporté $2,041,452. 

Presque toute la laine vendue d'après le système coopératif l'est par la Canadian 
Co-operative Wool Growers Ltd. La compagnie fait son exploitation dans chaque 
province par l'entremise de 18 sociétés d'éleveurs de moutons et de producteurs de 
laine. Les magasins coopératifs classent et vendent la laine reçue de 6,500 adhérents. 
Cette compagnie entreprend aussi pour ses affiliés un travail d'annonce et de forma
tion et leur vend le matériel et les approvisionnements dont ils ont besoin. La 
quantité de laine manutentionnée par la coopérative était de 4,240,000 livres. 

Dans l'Ontario et le Québec les producteurs de miel sont organisés en coopéra
tives dont l'effectif total est d'environ 1,600 membres. L'Ontario Honey Producers 
Co-operative Ltd. vend annuellement quelque 4 millions de livres de miel. Trois 
coopératives du tabac dans l'Ontario, deux dans le Québec et une dans la Colombie-
Britannique accusent un effectif total de 1,009 adhérents et des ventes d'environ 
$250,000 en 1933. Les Producteurs de Sucre et Sirop d'Erable du Québec réunissent 
1,982 adhérents organisés en coopérative. La valeur des ventes de produits d'érable 
faites par cette société durant l'année s'est chiffrée à $287,260. 

Les statistiques indiquent que 327 associations sont organisées en vue de l'achat 
coopératif de matériel de ferme et de denrées. Ces organisations, dont plus de la 
moitié sont établies en Saskatchewan, ont un effectif global de 28,266 membres. 
La valeur marchande du matériel et des denrées achetées durant l'année par ces 
sociétés constituées uniquement à cette fin s'élève à $5,584,675. Dans cinq pro
vinces, des coopératives d'achat en gros fournissent les marchandises à leurs action
naires. 

Pour plus de renseignements, voir le tableau 29. 


