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Les membres de ces organisations ont fait dans leurs entreprises des placements 
globaux de $37,114,643 surtout par des retenues sur le prix de vente du grain et 
ont en outre versé $3,350,952 en capital-actions. L'actif global se chiffre à $88,-
298,067. 

Les 115 coopératives laitières comptent 122 dépôts au Canada, un effectif de 
35,034 membres et un actif de $4,179,513. Le capital-actions versé atteint $1,828,967 
avec une réserve de $723,675. La vente des produits laitiers a rapporté durant 
l'année $8,479,466. 

Les données relatives à 53 coopératives de vente et d'expédition du bétail sur 
pied accusent un effectif de 36,314 membres. Le financement de ces sociétés se 
fait par des honoraires de membre et des commissions. L'actif est relativement peu 
important et la valeur des bâtiments et du matériel se chiffre à $616,292. Le chiffre 
d'affaires était de $7,749,583. 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 l'expédier sur les marchés centraux. 

Une grande partie des récoltes de fruits et de légumes est écoulée par 104 coopé
ratives comprenant 9,307 producteurs. L'actif total de toutes les compagnies est 
de $3,860,115 et les réserves sont de $1,009,767. Les ventes de fruits et de légumes 
ont atteint durant l'année $6,382,915 et les affaires globales, y compris les achats 
et rentrées diverses se sont élevées à $7,809,574. 

Les aviculteurs se sont organisés dans chaque province pour la vente coopéra
tive de leurs produits. Leurs 24 sociétés ont, avec 247 centres d'affaires, un effectif 
de 32,851 membres. L'actif et les réserves se montent respectivement à $444,139 
et $196,792. Les ventes de l'année ont rapporté $2,068,402. 

Presque toute la laine vendue d'après le système coopératif l'est par la Canadian 
Co-operative Wool Growers, Ltd. La compagnie opère dans chaque province par 
l'entremise de 18 sociétés d'éleveurs de moutons et producteurs de laine. Les maga
sins coopératifs classent et vendent la laine reçue de 7,100 adhérents. Cette com
pagnie entreprend aussi pour ses affiliés un travail de propagande d'éducation et 
leur vend du matériel et des approvisionnements. La quantité de laine manuten
tionnée par la coopérative était de 5,076,100 livres. 

Dans l'Ontario et le Québec les producteurs de miel sont organisés en coopéra
tives dont l'effectif total est d'environ 1,800 membres. Deux coopératives de tabac 
dans l'Ontario et trois dans le Québec accusent un effectif total de 842 adhérents et 
des ventes d'environ $1,250,000 en 1934. 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 $293,322. 

Les statistiques indiquent que 333 associations sont organisées en vue de l'achat 
coopératif de matériel de ferme et de denrées. Ces organisations, dont plus de la 
moitiée sont établies en Saskatchewan, ont un effectif global de 27,328 membres. 
La valeur marchande du matériel et des denrées achetées durant l'année par ces 
sociétés constituées uniquement à cette fin s'élève à $5,198,825. Dans cinq pro
vinces, des coopératives d'achat en gros fournissent les marchandises à leurs filiales. 

Pour plus de renseignements, voir le tableau 28. 


