
LE MOUVEMENT COOPÉRATIF 919 

paiement partiel, un élévateur terminus de moindre capacité à Port-Arthur a été 
cédé à la compagnie privée et le solde du prix d'achat des installations plus grandes 
a été fourni par les souscriptions des membres. 

On a signalé deux cas où les coopératives ont envahi le domaine de la fabri
cation. L'Interprovincial Co-operatives, Limited, a commencé en septembre 1948 
l'exploitation d'une fabrique de sacs qui dès le début de 1949 fournissait des gros
sistes régionaux. 

La Saskatchewan Wheat Pool a ouvert à Saskatoon une nouvelle meunerie qui 
a coûté $3,500,000 et aura une capacité de 1,000 barils par jour. 

Dans le domaine de la production, certaines coopératives de gros possèdent 
et exploitent depuis quelques années des houillères en Alberta. Dernièrement, trois 
coopérative de gros de l'Ouest se sont unies pour prospecter le pétrole dans l'Ouest 
du pays et le premier puits coopératif au Canada est entré en production en août 
1948. Depuis lors, sept nouveaux puits ont été forés avec succès. 

La Canadian Co-operative Implements, Limited, organisée sur une base d'asso-
•ciations régionales et titulaire d'une charte fédérale, a maintenant aboli les associa
tions régionales et a été légalement constituée sous l'empire d'une loi spéciale de la 
Saskatchewan. Cette compagnie est également enregistrée dans les autres pro
vinces où elle fait affaire. Ses membres se chiffrent actuellement par 50,000 environ 
dans les trois provinces des Prairies. Elle fournit des tracteurs, moissonneuses-
batteuses, javeleuses, cultivateurs, faucheuses à tracteur, pulvérisateurs, herses, 
traîneaux, caisses de charrette, outils agricoles et instruments à bras. La machinerie 
est vendue par l'intermédiaire des associations coopératives locales ou directement 
aux membres lorsqu'il n'y a pas d'association locale. Le montage se fait aux succur
sales et le service d'entretien est assuré par des unités mobiles de service sur place 
munies de tous les outils et pièces de rechange nécessaires. 

Une autre réorganisation importante de coopératives canadiennes a eu lieu en 
décembre 1948 lorsque la United Farmers' Coopérative Company, Limited est devenue 
la United Coopérative of Ontario. Cette association est la principale coopérative 
agricole de vente et d'achat en Ontario depuis 1914. Organisée au début par voie 
d'adhésion directe des membres particuliers, la nouvelle coopérative appartient 
maintenant à ses associations locales. 

L'Interprovincial Co-operatives, Limited, fédération de huit établissements de 
gros régionaux du Canada, a été organisée en vue de grouper les achats de toutes 
les marchandises manutentionnées ou commandées par les membres. Elle peut 
acheter et exploiter des installations de production et de fabrication et faire fonction 
d'agence de distribution pour des coopératives de conditionnement ou de fabrication. 
En outre, gardienne de la marque "Co-op" au Canada, elle maintient les normes et 
les caractéristiques des denrées vendues sous, le sceau de cette marque. Durant 
l'année terminée le 31 octobre 1948, les ventes déclarées par Vlnte/provincial Co
opératives, Limited, atteignent presque $4,500,000. 

Vente de produits.—La valeur des produits agricoles vendus par les coopé
ratives durant la campagne agricole terminée le 31 juillet 1948 s'élève à $616,347,477, 
augmentation de $37,709,263 sur le total de la même période de 1947. 

Le pourcentage des principaux produits agricoles écoulés dans le commerce 
par les coopératives varie très peu. Pour 1946-1947, il est estimé à 31 p. 100, et 


