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des membres a augmenté grâce aux gains réalisés au Québec, en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Les ventes de produits agricoles par les coopératives de vente et 
d'achat sont montées à 1,288.4 millions de dollars grâce à l'amélioration relative de la situation 
des grains de l'Ouest (tableau 17.45). Les ventes de produits laitiers onl maintenu leur 
tendance à la hausse en 1970. Les ventes de fruits et légumes sont tombées de près de 10% 
pendant l'année; la baisse s'est manifestée surtout en Colombie-Britannique, mais elle s'est 
fait sentir également en Ontario, au Québec et au Nouveau- Brunswick. La récolte de pommes 
en Colombie-Britannique a été satisfaisante, mais la production des arbres à fruits tendres et la 
récolte des fruits à pépins a été considérablement endommagée par de fortes gelées hivernales. 
Les ventes de fruits et légumes ont progressé en Nouvelle-Écosse grâce à une bonne récolte de 
pommes, ainsi qu'en Alberta et dans l'Île-du-Prince-Édouard grâce à de meilleures receltes 
sur les pommes de terre. Les ventes de bétail ont augmenté grâce aux gains importants réalisés 
en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Les ventes de volaille et 
d'œufs ont légèrement augmenté, le gain appréciable réalisé au Québec ayant compensé les 
diminutions enregistrées dans d'autres régions. Les ventes de produits divers ont diminué 
d'environ 4%. Les ventes des produits de l'érable onl augmenté d'environ 10%, contrairement 
aux ventes de miel et de tabac qui onl régressé. Les ventes de fournitures ont progressé de 22 
millions de dollars ou de 3% pour l'année, malgré une baisse d'environ 2% des recettes en 
espèces des agriculteurs canadiens au cours de la période. Cependant, les ventes totales de 
fournitures représentent une combinaison de deux tendances différentes; les ventes dans les 
provinces des Prairies (y compris celles des coopératives inierprovinciales) sonl demeurées 
inchangées, tandis que les ventes dans les autres provinces groupées ont accusé un gain très 
appréciable de près de 6%. Bien que des conditions économiques défavorables aient affecté 
toutes les ventes de fournitures dans les provinces des Prairies, les ventes d'engrais et de 
machines sont les seules à avoir considérablement baissé. Les ventes d'engrais ont poursuivi la 
tendance à la baisse amorcée l'année précédente, en raison à la fois du niveau très bas des prix 
provenant de la capacité excessive de production de l'industrie el d'une demande réduite de la 
part des agriculteurs touchés par la réduction des expéditions de grains et disposant par 
conséquent de revenus moins élevés. Les conditions économiques ont eu un effet désastreux 
sur les ventes de machines agricoles, les agriculteurs ayant réduit leurs achats de façon 
spectaculaire. 

Le chiffre d'affaires des coopératives de services a augmenté d'environ 8% en 1970, 
passant à 70.5 millions de dollars répartis comme suit: recettes provenant des services 30.9 
millions de dollars, ventes de produits agricoles et de fournitures 37.8 millions, et rentrées 
diverses 1.8 million. L'augmentation du chiffre d'affaires est attribuable surtout aux 
coopératives de vente de provendes de l'Alberta et de la Saskatchewan où de plus en plus 
d'agriculteurs se sont tournés vers l'élevage des bovins pour écouler leurs grains. Un autre 
stimulant en faveur de l'élevage a été l'introduction en Alberta d'un nouveau règlement dans 
le cadre de la Loi sur les prêts aux éleveurs qui permet à ces derniers d'effectuer des emprunts 
plus importants. Cette année encore, les coopératives de coupe de bois du Québec onl 
augmenté leur chiffre d'affaires. Quant au chiffre d'affaires des coopératives 
d'assurance-maladie, il a diminué pour la deuxième année consécutive en raison de la 
réduction du champ d'application des régimes en Ontario et en Colombie-Britannique par 
suite des changements apportés par ces deux provinces à la législation concernant les soins 
médicaux. Les coopératives de gaz naturel de l'Alberta ont connu une deuxième année de 
gain, alors que chez les coopératives rurales d'électricité les ventes ont plafonné après une 
longue période d'expansion. Au Nouveau-Brunswick, les recettes provenani des services ont 
progressé durant la première année complète d'exploitation d'une grande coopérative de 
logement. L'actif des coopératives de services a augmenté de 9% au cours de l'année pour 
s'établir à 156.5 millions de dollars. Le nombre de membres (296,000) et le nombre de 
coopératives (1,103) ont également progressé par rappori à l'année précédente. Le chiffre 
d'affaires des coopératives de pêcheurs a augmenté d'environ 2.0 millions de dollars ou 6% en 
1970. Toutes les provinces ont contribué à l'augmentation, sauf la Colombie-Britannique qui a 
enregistré une légère baisse car la hausse des prix n'a pas réussi à compenser entièrement la 
diminution de la production. L'actif des coopératives de pêcheurs, évalué à 18.0 millions de 
dollars, est resté pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente, ainsi que le nombre 
d'associations déclarantes et le nombre de membres déclarés. 

Pour ce qui est du chiffre d'affaires des coopératives de gros, il a augmenté de 30.0 
millions de dollars, soit de 5%, oar raoDort à l'année précédente, celte augmentation étant 


