Coopératives et mutuelles Canada reconnait le dépôt du rapport du
gouvernement sur les consultations sur la motion M-100
OTTAWA, le 5 avril 2019 – Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est très heureux du
communiqué de presse d’aujourd’hui de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développement économique, qui reconnaît que le Canada possède un secteur
coopératif solide et novateur.
Le ministre Bains vient de publier le rapport Ce que nous avons entendu: consultations sur la
motion M-100, en lien avec la motion M-100, qui a reçu un appui unanime à la Chambre des
communes en 2017. La motion a demandé au Gouvernement du Canada de reconnaître le rôle
important joué par les coopératives dans l’économie, et aujourd’hui, le ministre Bains a souligné
la nécessité de prendre de nouvelles mesures et de supprimer les obstacles qui les aideront à
prospérer.
Nous souscrivons entièrement à l’affirmation selon laquelle le Canada est le foyer d’un secteur
coopératif novateur et axé sur la croissance, ayant un grand potentiel ainsi que de la viabilité
pour l’économie canadienne. CMC est ravi de voir le Gouvernement du Canada faire référence
au secteur coopératif en tant que secteur des affaires, ce que nous avons préconisé et qui a été
reconnu.
CMC s’engage avec ardeur à poursuivre la collaboration avec le Gouvernement du Canada pour
résoudre les défis ensemble et éliminer les obstacles auxquels fait face ce modèle économique
qui est continuellement novateur et durable. Ensemble, nous pouvons sensibiliser le modèle
d’affaires coopératif et permettre un meilleur accès aux programmes et services fédéraux pour
les coopératives et les mutuelles.
« Au nom des membres nationaux de CMC, je tiens à remercier Alexandra Mendès,
députée de Brossard – Saint-Lambert, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, pour la Motion-M-100 et le
rapport Ce que nous avons entendu: consultations sur la motion M-100 ».
« Le secteur coopératif au Canada représente 3,4% du PIB. Avec un volume d’affaires de
plus de 85 milliards $ et des actifs de plus de 500 milliards $ en date de 2015 pour les
coopératives financières et non financières. Nous savons que le capitalisme démocratique
a un rôle crucial et durable à jouer dans l’avenir du Canada ».
Doug Potentier, Président du conseil d’administration, Coopératives et mutuelles
Canada
Vice-président du conseil d’administration, Federated Co-operatives Ltd.

« Nous sommes très heureux que le rapport Ce que nous avons entendu: consultations sur
la motion M-100 confirme les contributions significatives du secteur coopératif aux
économies traditionnelles et sociales du Canada. Les coopératives financières et non
financières représentent presque 200 000 emplois dans les collectivités rurales et urbaines,
dans toutes les provinces et tous les territoires, et contribuent de façon intégrale à une
économie durable. Comme prescrit dans le rapport, nous attendons avec impatience de
continuer notre collaboration avec le Gouvernement du Canada, pour faire en sorte que les
coopératives et les mutuelles soient admissibles à tous les programmes et services fédéraux
pertinents. »
André Beaudry, Directeur général, Coopératives et mutuelles Canada
À propos de CMC : Les 8 000 entreprises coopératives et mutuelles du Canada représentent
3,4 % du PIB du pays. Coopératives et mutuelles Canada est l’association nationale et bilingue
qui unit, promeut et soutient le développement de l'économie coopérative. Pour ce faire, CMC
facilite la création de coopératives, défend les intérêts des gouvernements et mène des
recherches pour améliorer les politiques publiques. Les membres de CMC sont présents dans
tous les secteurs économiques, y compris dans les finances, les assurances, l'agroalimentaire et
l'approvisionnement, le commerce de gros et de détail, le logement, la santé, la foresterie,
l'éducation, les services funéraires, les services publics et le développement communautaire.
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