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comparables, parce que, advenant le cas où une grande société ne ferait pas rapport 
pour une année quelconque (comme il est arrivé souvent dans le passé), il s'en sui
vrait une contraction apparente de l'activité des sociétés incompatible avec les con
ditions actuelles. 

Le détails qui suivent, ne portant que sur les membres, aideront le lecteur à 
discerner la tendance réelle de l'activité des coopératives de consommation: l'aug
mentation de 624 en 1932 est partiellement attribuable au fait que deux sociétés 
négligèrent de faire rapport en 1931, bien que trois nouvelles sociétés aient ajouté 
583 membres aux effectifs des coopératives; de l'augmentation totale, de 1,354 en 
1933, 1,058 étaient des membres de quatre sociétés en existence depuis deux à cinq 
ans et faisant rapport pour la première fois, et 57 d'une nouvelle société; en 1934 
l'augmentation apparente de 418 a été réduite du fait qu'elle comprend 210 membres 
d'une société qui ne fit pas rapport en 1933; une nouvelle société avec 44 membres, 
fit rapport en 1934; en 1935 la situation se complique par le fait que six sociétés, 
ayant fait rapport en 1934, ne le firent pas en 1935; elles avaient un effectif total de 
736 en 1934; d'autre part en 1935 deux sociétés existant antérieurement, et qui ne 
firent pas rapport en 1934, rapportèrent 177 membres et trois nouvelles sociétés en 
rapportèrent 525. De l'équilibre presque parfait entre ces deux facteurs, il semble
rait que l'effectif des sociétés existantes a augmenté de près de 600 membres. En 
1936, trois nouvelles sociétés rapportent un effectif global de 461 membres, tandis 
que les sociétés déjà établies ayant fait rapport en 1935 et 1936 accusent une aug
mentation de 1,022 dans le nombre de leurs membres; de plus, six coopératives 
agricoles de Québec et d'Ontario rapportent un effectif global de 739 membres. 
En 1937, les 38 sociétés qui avaient aussi fait rapport en 1936 rapportent .une aug
mentation d'effectif de 1,839; cinq sociétés qui n'avaient pas fait rapport en 1936 
avaient un effectif global de 1,467; trois de ces sociétés sont des organismes nou
veaux ayant un effectif total de 474 membres. Trois sociétés ayant ensemble 638 
membres on fait rapport en 1936 mais non en 1937. 

29.—Statistiques des Sociétés coopératives de détail, filiales de l'Union Coopérative 
du Canada, 1931-37. 
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nomb. nomb. S S % S S $ $ 
1931 . . . . 23 8,122 574,450 449,467 455,986 955,347 2,874,746 185,116 147,175 
1932. . . . 27 8,746 536,245 436,184 443,424 829,866 2,63^515 117,895 111,130 
1933. . . . 31 10,100 504,623 360,784 443,489 638,138 2,719,212 106,434 80,220 
1934. . . . 33 10,518 515,369 370,388 479,574 728,404 3,353,884 117,722 91,784 
1935. . . . 34 11,116 573,957 372,732 503,004 877,634 3,876,195 161,113 130,518 
1 9 3 6 . . . 41 13,696 637,012 365,925 585,240 891,053 4,445,339 209,379 163,952 
1937. . . . 45 16,364 809,468 415,703 670,296 1,152,963 5,041,328 229,270 182,790 

Sous-section 2.—Le crédit coopératif dans le Québec. 

Une forme de la coopération qui a obtenu un très grand succès est celle qui 
consiste à ouvrir des crédits à brève échéance aux petits cultivateurs et aux ouvriers 
de la province de Québec. Les caisses populaires ont vu le jour en 1900, lorsque 
feu Alphonse Desjardins fonda la Caisse Populaire de Lévis. M. Desjardins adopta 
pour principe de ne consentir des prêts qu'à des membres choisis, dans une cîr-


