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Une grande partie des récoltes de fruits et de légumes est écoulée par 129 coopé
ratives comprenant 12,170 producteurs. L'actif total de toutes les compagnies est 
de $3,904,030 et les réserves et surplus sont de $896,538. Les ventes de fruits et de 
légumes ont atteint durant l'année $8,192,975 et les affaires globales y compris les 
achats et rentrées diverses se sont élevées à $9,709,738. 

Les aviculteurs se sont organisés dans chaque province pour la vente coopérative 
de leurs produits. Leurs 57 sociétés ont, avee 280 places d'affaires, un effectif de 
34,868 membres. L'actif et les réserves s'élèvent respectivement à $533,193 et 
$209,241. Les ventes de l'année ont rapporté $3,282,693. 

Presque toute la laine vendue sous le système coopératif au Canada 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 magasins coopératifs classent et vendent la laine reçue de 8,000 adhérents. 
Cette compagnie entreprend aussi pour ses filiales un travail de propagande d'édu
cation et vend à ses membres du matériel et des approvisionnements. La quantité 
de laine manutentionnée par la coopérative est de 4,000,000 de 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 1,382 adhérents et 
des ventes d'un demi-million environ en 1936. Les Producteurs de Sucre et de 
Sirop d'Erable du Québec réunissent 1,988 adhérents organisés en coopérative. La 
valeur des ventes de produits d'érable par cette société durant l'année se chiffre 
à $456,048. 

Depuis des années l'Association Nationale Canadienne des Eleveurs de renards 
argentés s'occupe de l'inspection des renards argentés pour fins d'enregistrement et 
de mise en marché des peaux de renard dans toutes les provinces du Canada. En 
1936 les ventes de fourrure de renard argenté et autres par cette compagnie se sont 
élevées à $1,500,000. L'Association d'Eleveurs de Renards argentés de la Nouvelle-
Ecosse opère dans les limites de cette province et s'occupe, pour ses membres, de la 
classification, de l'entreposage et de la mise en marché des peaux de renard. Elle 
poursuit en outre un travail d'éducation de première valeur et un travail de service 
sur place. Les ventes pour l'année se sont élevées à environ $250,000. 

Les statistiques indiquent que 515 associations sont organisées en vue de l'achat 
coopératif de matériel de ferme et de denrées. Ces organisations de consommateurs, 
dont près de la moitié sont établies dans la Saskatchewan, ont un effectif global de 
38,167 membres. La valeur marchande du matériel et des denrées achetées durant 
l'année par ces sociétés constituées uniquement à cette fin s'élève à $12,304,994. 
Dans cinq provinces, des coopératives d'achat en gros fournissent les marchandises 
à leurs filiales. 

Le groupe des coopératives diverses comprend l'Association Coopérative des 
Raffineries des Consommateurs, de Regina, Saskatchewan, incorporée en 1935 pour 
la fabrication des produits du pétrole et la vente en gros de ces produits aux coopéra
tives locales de toute la province. La coopérative a bouclé sa deuxième année d'opé
rations avec succès, ses ventes s'élevant à environ $500,000. 

Pour plus de renseignements, voir le tableau 30 p. 817. 


