Thème — Semaine de la coopération 2019 — Intercoopération — Les coopératives et mutuelles, un
réseau national au potentiel illimité !

Les coopératives sont novatrices, résilientes et inclusives, des caractéristiques dont le Canada aura
davantage besoin dans les années à venir. Les entreprises coopératives n’ont jamais été aussi
pertinentes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Selon l’étude sur l’impact économique du secteur

coopératif au Canada, l’économie coopérative et mutuelle représente 3,4 % du PIB du Canada
et près de 200 000 emplois dans les collectivités du Canada.
Depuis 1895, les coopératives du monde entier sont guidées par sept grands principes. Ceux-ci
constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique.
Le thème de la Semaine de la coopération 2019 : Intercoopération, est en lien direct avec le 6e principe :
Coopération entre les coopératives — Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le
secteur coopératif, les coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, régionales,
nationales et internationales.
Le secteur coopératif canadien comprend 8 000 petites, moyennes et grandes entreprises coopératives.
Comme un réel réseau pancanadien, ces 8 000 entreprises doivent promouvoir ensemble les valeurs et
le modèle coopératif pour que chaque coopérative puisse réaliser sa mission et atteindre son plein
potentiel. L’intercoopération renforcera le secteur et fera en sorte que les coopératives contribuent au
développement durable des communautés partout au Canada.

Theme - Co-operation Week 2019 – Interco-operation—Co-operatives and mutual a national network
of unlimited potential!

Co-ops are innovative, resilient and inclusive, many attributes that Canada will need in the years ahead.
Co-op businesses have never been more relevant than they are today. According to the study
titled Economic Impact of the Co-operative Sector in Canada, the co-operative and mutual
economy represents 3.4% of Canada’s GDP and almost 200,000 jobs in communities across Canada.
Since 1895, cooperatives around the world have been guided by seven principles. These guidelines allow
co-operatives to put their values into practice.
The Co-operation Week 2019 theme: Interco-operation, is directly related to the 6th principle:
Co-operation among Co-operatives—Co-operatives serve their members most effectively and
strengthen the co-operative sector by working together through local, national, regional and
international structures.
The Canadian co-operative sector includes 8,000 small, mid-size and large co-operative enterprises. As a
national network, these 8,000 enterprises must promote together co-op values and the co-operative
model so that each co-operative can achieve its mission and reach its full potential. Interco-operation
will strengthen the sector and ensure that co-operatives contribute to the sustainable development of
communities across Canada.

