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39._Produits dont se sont occupées les associations coopératives d'achat et de vente, 
campagnes agricoles terminées le 31 juillet 19S4 

Détai l 

Commercialisés 
Laitages +-
Fruits et légumes 
Graines de semences 
Bestiaux 
Œufs et volailles 
Bois d'œuvre et de chauffage. 
Miel 
Laine 
Fourrures 
Tabac 
Produits de l'érable 
Divers 

Vendus aux membres 
Produits alimentaires 
Vêtements et articles d 'ameublement 
Dérivés du pétrole et accessoires d'automobile 
Nourriture pour animaux, engrais chimiques ou insecticides. 
Machines et outillage 
Charbon, bois et matériaux de construction 
Divers 

Total 

Coopéra
t ives1 

514 
124 
103 
303 
216 
31 
7 
18 

3 
49 

1,733 
802 
539 
694 
828 
391 
646 

1,061 

Valeur des 
ventes 

,012,042 
477,785 
073,061 
821,272 
467,181 
720,125 
543,179 
376,630 
963,108 
626,637 

56,238,105 
2,699,514 
1,005,445 

231,583,125 
63,858,547 

9,779,690 
32,126,610 
77,062,758 
12,088,107 
17,985,531 
21,681,882 

733 
133: 
37 

369. 
104, 
22. 

1, 
1 
1 

967,595,167 
1 Y compris des doubles emplois parce que certaines coopératives s'occupent de la commercialisation des pro

duits et de l 'achat de fournitures. Certaines vendent plus d'un produit et beaucoup achètent la plupart des fournitures 
énumérées. 

Les coopératives de services (autres que les coopératives d'assurance-vie, d'assurance-
incendie et d'assurance-aeeidents) étaient au nombre de 418 en 1954 et comptaient 157,897 
membres; elles ont rendu des services au montant de $11,064,702. L'activité de ces 
coopératives s'étend à l'habitation, à l'assurance médicale, au transport, aux divertisse
ments, au téléphone, à l'impression, à la mouture à forfait, au nettoyage des grains, au 
camionnage; il existe aussi quelques restaurants et maisons de pension coopératifs. En 
Saskatchewan, plus de 200 coopératives de services communautaires ont déclaré s'occuper 
de divertissements, de curling, de patinage et de centres de réunion, mais la statistique 
n'en est pas incluse dans celles des autres coopératives de services parce qu'elles n'ont pas 
de caractère commercial. 

Des coopératives de vente de poisson et de produits du poisson existent dans toutes les 
provinces excepté l'Alberta et le Manitoba. En 1954, les 86 coopératives de pêche (11,679 
membres) ont déclaré des ventes de poisson au montant de $14,915,246 et des ventes 
d'accessoires au montant de $2,771,827. Les coopératives ont répondu pour environ 
9 p. 100 de toutes les ventes commerciales de poisson au Canada en 1954. En ce qui 
concerne le chiffre d'affaires, J e s coopératives de la Colombie-Britannique, viennent en 
tête, suivies de la Nouvelle-Ecosse et du Québec. 

Onze coopératives de vente en gros faisaient affaires au Canada en 1954, la plupart 
à seule fin de procurer des marchandises à leurs membres. Dans les provinces de l'Est, 
de l'Ontario aux Maritimes, elles font aussi fonction d'agences centrales de commerciali
sation pour les produits de la ferme tels que les bestiaux, les produits laitiers et la laine, 
mais elles ne font que très peu de transformation ou de fabrication, sauf pour les produits 
laitiers. Dans l'Ouest, les coopératives de gros exploitent des mines de charbon, des 
raffineries de pétrole, des établissements s'occupant de mélanger des graisses et des huiles 
et des scieries, mais elles ne font pas fonction d'agences centrales de commercialisation des 
produits de la ferme. Au cours de la campagne agricole terminée le 31 juillet 1954, elles 
ont vendu pour $51,907,365 de produits de la ferme, et pour $96,850,083 de fournitures 
et de marchandises. 

Les mutuelles agricoles d'assurance-incendie jouent aujourd'hui un rôle important 
dans le domaine des assurances au Canada. En 1953, il y en avait 402 en activité qui 
comptaient un montant net d'assurances de 3,264 millions. Trois organisations sous
crivent de l'assurance-vie coopérative et d'autres se spécialisent dans les domaines suivants: 


