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LE SECTEUR COOPÉRATIF

Définitions, valeurs, 
principes et structure

Définition

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) est 
l’administratrice mondiale de la Déclaration sur 
l’identité coopérative qui énonce les valeurs et 
les principes du mouvement coopératif. CMC 
représente les coopératives canadiennes auprès 
de l’ACI, adopte la marque coopérative, utilise le 
domaine .coop et encourage ses membres à en 
faire de même.

Le 18 décembre 2009, les membres de 
l’Assemblée générale des Nations Unies ont 
adopté, avec le soutien du gouvernement 
du Canada, une résolution par laquelle ils 
proclamaient 2012 l’« Année internationale 
des coopératives » (AIC). Le thème choisi pour 
l’année, « Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur », avait pour but de 
souligner la contribution des coopératives au 
bien être socioéconomique des collectivités. 
Pour lire le rapport de l’Année internationale 
des coopératives du Canada, cliquez sur ce 
lien.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies 
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs 
à travers une entreprise détenue collectivement et gérée démocratiquement.

LE SECTEUR COOPÉRATIF

https://www.ica.coop/fr
https://canada.coop/alliance-cooperative-internationale/
https://canada.coop/alliance-cooperative-internationale/
https://canada.coop/alliance-cooperative-internationale/
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/files/IYC_FR_F-web.pdf
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/files/IYC_FR_F-web.pdf
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Valeurs et principes
Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité 
personnelles et mutuelles, la démocratie, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, 
les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, 
la responsabilité sociale et l’altruisme.

Depuis 1895, les coopératives du monde entier sont guidées par des grands principes. Ceux-ci 
constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en 
pratique.

Participation économique  
des membres
Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs 
coopératives et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital 
est habituellement la propriété commune de la coopérative. Les 
membres ne bénéficient habituellement que d’une rémunération 
limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les 
membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs 
suivants : le développement de leur coopérative, éventuellement 
par la dotation de réserves dont une partie au moins est 
impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs 
transactions avec la coopérative et le soutien d’autres activités 
approuvées par les membres.

Adhésion volontaire et ouverte  
à tous
Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat 
et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et 
déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, 
et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la 
race, l’allégeance politique ou la religion.

Pouvoir démocratique exercé 
par les membres
Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées 
par leurs membres qui participent activement à l’établissement 
des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes 
élus comme représentants des membres sont responsables devant 
eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont 
des droits de vote égaux en vertu de la règle – un membre, une 
voix – ; les coopératives d’autres niveaux sont aussi organisées de 
manière démocratique.

1er

2e

3e
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Autonomie et indépendance
Les coopératives sont des organisations autonomes d’entraide, 
gérées par leurs membres. La conclusion d’accords avec d’autres 
organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche 
de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des 
conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres 
et maintiennent l’indépendance de leur coopérative.

Coopération entre les coopératives
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le 
mouvement coopératif, les coopératives oeuvrent ensemble au 
sein de structures locales, régionales, nationales et internationales.

Engagement envers la 
communauté
Les coopératives contribuent au développement durable de leur 
communauté dans le cadre d’orientations approuvées par leurs 
membres.

Éducation, formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, 
leurs gestionnaires et leurs employés l’éducation et la formation 
requises pour pouvoir contribuer effectivement au développement 
de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier 
les jeunes et les dirigeants d’opinion, sur la nature et les avantages 
de la coopération.

4e

6e

7e

5e

principes

La structure d’une coopérative
Une coopérative est à la fois une association de personnes et une entreprise. Elle comporte 
donc deux structures complémentaires :

• l’association de personnes exige une structure démocratique (assemblée générale, conseil 
d’administration, autres conseils et comités) à l’intérieur de laquelle les membres ou leurs 
représentants peuvent participer directement ou comme délégués de groupes de membres;

• la structure de l’entreprise peut être simple ou complexe selon la taille et la nature des activités 
économiques. La coopérative tente, grâce à des stratégies commerciales de ventes de produits 
ou de services, de maximiser son impact économique, social et/ou environnemental, et au 
final de faire bénéficier les intérêts de ses membres ainsi que de la communauté. (Source)

https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00073.html
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Les citoyens du Canada et du monde entier sont de plus en plus nombreux à reconnaître les 
avantages du modèle coopératif. Bien que chaque coopérative soit unique, elle fait généralement 
partie de l’un ou l’autre des cinq principaux types de coopératives suivant :

Veuillez noter que la terminologie et les structures d’incorporation peuvent varier selon la 
juridiction provinciale ou territoriale.

Coopérative de travailleurs actionnaires : Les travailleurs se 
regroupent pour acquérir du capital-action de l’entreprise privée 
qui les emploie. Ils constituent une coopérative pour les représenter 
et deviennent actionnaires de l’entreprise. Ils ont ainsi la possibilité 
de participer à l’administration de l’entreprise et à l’organisation du 
travail. Secteurs : fabrication, haute technologie, manufacturier, etc.

Coopérative de consommateurs : La coopérative de consomma-
teurs fournit des biens et services à ses membres pour leur usage 
personnel. Secteurs : alimentation, épargne et crédit, regroupement 
d’achats, habitation, etc.

Coopérative de producteurs : Des producteurs se regroupent afin de bénéficier 
d’avantages économiques en se procurant des biens et des services communs 
nécessaires à l’exercice de leurs opérations. Secteurs : agroalimentaire, regroupement 
de travailleurs autonomes, services-conseils, etc.

Coopérative de travail : La coopérative est formée par les travailleurs 
qui opèrent et gèrent la coopérative. Les membres sont à la fois 
propriétaires et employés. Secteurs : forestier, loisirs, commerce de 
détails, tourisme, etc.

Coopérative de solidarité (multipartite coopérative) : Elle est formée de travailleurs 
et d’utilisateurs ayant un intérêt commun qui se regroupent pour satisfaire leurs 
besoins et leurs aspirations. Toute autre personne ou société intéressée par l’objet de 
la coopérative peut adhérer à titre de membre de soutien. Secteurs : soins et services 
à domicile, récréotouristique, développement local, etc.
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Une coopérative 
peut-elle être un 
organisme sans 
but lucratif ?
Selon la réglementation qui s’applique, une 
coopérative qui ne peut, ou qui ne distribue ses 
surplus sous forme de ristournes, est considérée 
comme étant sans but lucratif. C’est souvent 
le cas quand une coopérative vise à répondre 
à des besoins sociaux (p. ex. coopératives de 
logement, de services de garde ou de soins de 
santé). Les coopératives peuvent aussi obtenir 
le titre d’organisme de bienfaisance reconnu si 
elles en respectent les critères.

Pour plus de détails, veuillez consulter : 

•  Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

• Le Guide d’information sur les coopératives  
et Les coopératives au Canada d’Innovation, 
Sciences et Développement économique 
Canada 

• La liste des organisations de développement 
coopératif et de fournisseurs de services 
spécialisés 

• Les ressources éducatives et projets de 
recherche de CMC 

• La boîte à outils sur le Développement 
Économique Communautaire (DÉC) du 
Réseau canadien de DÉC (RCDÉC)

•  Qu’est-ce qu’une coopérative? (en anglais 
seulement) 

7

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu.html
https://canada.coop/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00073.html
https://ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00000.html
https://canada.coop/developpement/
https://canada.coop/developpement/
https://irp-ppi.canada.coop/fr/ressources/acces-au-ppi/les-fournisseurs-de-services-specialises-pour-le-secteur-cooperatif/
https://irp-ppi.canada.coop/fr/ressources/acces-au-ppi/les-fournisseurs-de-services-specialises-pour-le-secteur-cooperatif/
https://canada.coop/education/
https://canada.coop/recherche/
https://canada.coop/recherche/
https://ccednet-rcdec.ca/fr/toolbox-fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr/toolbox-fr
https://cooperativesfirst.com/what-is-a-co-op/
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La structure unique 
du capital des coopératives
Comment les 
coopératives 
financent-elles 
leurs activités ?
Les parts sociales des membres sont 
habituellement la principale source de 
financement d’une coopérative, mis à 
part les activités commerciales. Certains 
règlements provinciaux peuvent déterminer 
la valeur de la part sociale (ordinaire ou 
privilégiée) d’une coopérative (p. ex. 10 
dollars), mais les statuts de la coopérative 
déterminent le nombre minimal de part 
sociale d’une valeur de 10 $ que chaque 
membre doit acheter pour respecter les 
besoins en capital associés au démarrage 
de la coopérative. Les parts acquises par 
les membres établissent la copropriété de 
l’entreprise et accordent un vote à chaque 
membre. 

Les coopératives émettent parfois des 
parts sociales privilégiées, tant à des 
membres qu’à des non-membres. Toutefois, 
il est fréquent que les parts sociales de ce 
genre n’offrent ni le titre de copropriétaire ni 
un droit de vote, comme le font les actions 
vendues aux membres.

LE SECTEUR COOPÉRATIF
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RAPPORT COMPLET
La Table des praticiens de l’investissement 

d’impact (TIIP)

RÉSUMÉ DU RAPPORT
La Table des praticiens de l’investissement 

d’impact (TIIP)
Préparé par Coopératives et mutuelles Canada

https://fr.tiip.ca/wp-content/uploads/2021/06/State-of-Social-Finance-in-Canada-Report-2021_FR_Spreads.pdf
https://irp-ppi.canada.coop/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/TIIP_Survol-pour-les-coops.pdf
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Le Programme de Réceptivité aux Investissements
Les coopératives capitalisent leurs opérations de différentes manières, des parts sociales aux 
réserves, en passant par le financement par emprunt et les subventions, ce dernier point étant 
celui où les partenaires du PRI peuvent jouer un rôle.

Il existe plusieurs façons pour un groupe de chercher du financement pour son entreprise 
coopérative, y compris les titres (déclarations d’offre), le financement par emprunt, les 
subventions, et les subventions/appuis gouvernementaux.

LE FINANCEMENT PAR EMPRUNT 

Outre la capacité de lever des fonds auprès des membres et des investisseurs de la communauté, 
les coopératives peuvent également contracter des dettes auprès d’institutions financières 
telles que les caisses populaires ou les coopératives de crédit (credit unions)  afin de financer 
leurs projets et leurs opérations. Il peut s’agir de l’obtention d’un prêt hypothécaire ou d’un 
prêt pour l’achat de biens ou d’équipements, de l’ouverture d’une ligne de crédit à l’usage de la 
coopérative ou d’autres types de prêts à court terme. La capacité d’une coopérative à obtenir 
un financement de ce type dépendra de plusieurs facteurs, notamment :

SUBVENTIONS

Certaines coopératives - généralement celles qui fonctionnent avec un statut d’organisme à but 
non lucratif ou de bienfaisance - peuvent également accéder à des subventions de fondations 
caritatives ou d’organismes gouvernementaux. Certains programmes de subventions sont 
ouverts spécifiquement aux coopératives, quel que soit leur statut fiscal.

Les subventions sont généralement liées à un projet et fournissent un financement pour une 
période déterminée. Elles ne fournissent habituellement pas de financement opérationnel 
permanent, mais peuvent couvrir partiellement les frais de personnel. Les subventions nécessitent 
généralement un processus de demande et d’approbation et toutes les demandes ne sont pas 
acceptées. (Source Traduction d’un texte en anglais de la Ontario Co-operative Association)

Les partenaires financiers du Programme de préparation à l’investissement, d’autres agences 
fédérales, des fondations et d’autres entités offrent des flux de financement qui peuvent inclure 
des éléments de subvention.

Les fonds propres 
ou les garanties 

disponibles que la 
coopérative peut 

mettre sur la table

Le risque perçu de 
l’investissement ou 
de l’activité de la 
coopérative de la 

part de l’institution 
financière

Le montant 
d’argent requis

https://ontario.coop/financing-your-co-operative
https://
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La capitalisation d’une coopérative
La capitalisation est l’action par laquelle une coopérative construit son patrimoine financier. 
Au bilan, les éléments qui composent ce patrimoine sont regroupés sous la rubrique  
« avoir total ». Il s’agit notamment des éléments suivants :

Une des façons de mesurer le niveau de capitalisation est de calculer le taux de capitalisation. 
Celui-ci s’obtient en divisant le montant de l’avoir total par le montant de l’actif total. Ce ratio 
indique, dans les faits, la proportion de tous les biens et de toutes les autres valeurs d’une 
coopérative qui lui appartiennent « en propre ».

L’expression « en propre » doit être nuancée, puisque l’avoir total d’une coopérative comprend 
des éléments qui ne sont pas tous aussi permanents les uns que les autres. Par exemple, même 
si elles assurent une base relativement stable de capital, les parts sociales et privilégiées sont 
des titres en circulation qu’il faudra ultérieurement rembourser.

Afin d’assurer une base solide de capitalisation à long terme, une coopérative devra 
nécessairement se constituer une réserve suffisante. Celle-ci se bâtit au fur et à mesure que des 
excédents annuels y sont versés, dans une proportion que détermine l’assemblée des membres. 
Toutefois, comme d’éventuels déficits viendraient réduire la réserve, l’efficacité et la profitabilité 
des activités sont un prérequis et doivent demeurer au cœur des priorités. (Source)

Pour des outils et des ressources, veuillez communiquer avec votre association provinciale ou 
territoriale ou votre fédération sectorielle via cette liste.

La réserve 
impartageable 
ou réserve de 
valorisation,  
selon le cas

la réserve
les parts 

sociales et 
privilégiées

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives/page/apercu-20784/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=68&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=20783&cHash=488e83b7b0d1f424e7d39c8287a68195&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single
https://canada.coop/developpement/
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Réserves impartageables

Une réserve impartageables dans une coopérative est un bien appartenant à la coopérative et 
au mouvement coopératif qui ne peut jamais être divisé entre les membres.  Elle est créée en 
affectant un pourcentage déterminé (par exemple, 20 % ou 40 %) des excédents annuels à la 
réserve indivisible.

Il s’agit du capital coopératif permanent, qui est théoriquement considéré comme la valeur de 
l’effort commun des membres. Tant que la coopérative fonctionne en tant que coopérative, 
elle peut utiliser la réserve indivisible comme tout autre bénéfice non distribué.  En d’autres 
termes, cette réserve peut être contrôlée par les membres, mais ils n’y ont pas accès pour se la 
distribuer individuellement.  «Indivisible» signifie que si la coopérative cesse d’exister en tant que 
coopérative (par exemple, parce qu’elle est liquidée ou vendue), la réserve ira généralement à un 
fonds de développement coopératif, à une fédération ou à une autre organisation coopérative 
et ne sera pas disponible pour les membres individuels. 

11

Pour plus d’informations sur les réserves : 

• Le jeudi 16 avril 2020, Coopératives et mutuelles Canada a organisé un 
webinaire sur les réserves impartageables présenté par Sonja Novkovic, PhD et 
Claude-André Guillotte, PhD. Cliquez ici pour télécharger les enregistrements 
audio et vidéo et les présentations (versions anglaise et française).

https://canada.coop/
https://www.linkedin.com/in/sonja-novkovic-bb34158/
https://www.linkedin.com/in/claude-andr%C3%A9-guillotte-03b49324/
https://drive.google.com/drive/trash
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Accès au capital / 
Financement
Les coopératives sont plus nombreuses que 
les PME à demander un financement ex-
terne. En 2017, 64,4 % des coopératives qui 
ont reçu un financement par emprunt l’ont 
obtenu de coopératives de crédit et de caisses 
populaires, 27,3 % l’ont obtenu de banques 
à charte canadiennes et 20,2 % l’ont obte-
nu d’une institution gouvernementale. Par 
comparaison, 69,9 % des PME qui ont fait 
une demande de financement externe l’ont 
obtenu de banques à charte canadiennes,  
8,7 % l’ont obtenu du gouvernement et 23,6 % 
l’ont obtenu de coopératives de crédit.

Les coopératives et les PME ont principale-
ment recours au financement par emprunt 
et au crédit commercial. Plus de coopératives 
(38,1 %) que de PME (25,6 %) ont eu recours 
au financement par emprunt (prêts hypothé-
caires non résidentiels, marges de crédit, prêts 
à terme et cartes de crédit). Les coopératives 
et les PME ont eu recours au crédit commer-
cial et au crédit-bail dans des proportions 
semblables, mais les coopératives ont fait plus 
souvent appel au financement par actions. 

TYPE DE FINANCEMENT

Pour plus d’information, consultez : 

• Profil des PME : Financement et croissance des coopératives au Canada, 2017
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25.6 % 38.0 %

25.7 % 30.5 %

0.8 % 7.2 %

3.7 % 15.6 %

7.2 % 6.4 %

Source : Profil des PME : Financement et croissance des coopératives au Canada, 2017 

Financement par emprunt Crédit-bail

Financement gouvernemental

Crédit commercial

Financement par actions

LE SECTEUR COOPÉRATIF

https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/vwapj/Profil_PME-Financement_croissance_coops_2017_FR-5.pdf/$file/Profil_PME-Financement_croissance_coops_2017_FR-5.pdf
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Innovation et 
mesure d’impact
D’après Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les coopératives sont des 
entreprises : 

novatrices et plus susceptibles d’adopter une nouvelle technologie que les PME traditionnelles

diversifiées comptant une forte présence féminine, autochtone et francophone

stables et à long terme

Les entreprises coopératives sont des organisations économiques et sociales originales. Le 
mouvement coopératif moderne a pris naissance en 1844, période de grande misère ouvrière 
causée en grande partie par le capitalisme organisé. Depuis lors, le mouvement coopératif a 
connu un bel essor ; il s’étend désormais à travers le monde et englobe l’ensemble des secteurs 
économiques. 

Le modèle, inspiré par un équilibre entre des valeurs d’égalité, de démocratie, de liberté, d’équité, 
de solidarité et de prise en charge, a évolué dans la pratique et la théorie. Ce projet d’innovation 
organisationnelle bouscule encore aujourd’hui notre conception de l’économie et de la gestion 
des entreprises.Une vaste recherche menée par l’Institut de recherche et d’éducation pour les 
coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) et préparé dans le cadre 
du Sommet international des coopératives tenu en octobre 2012 à Québec a permi d’apprécier 
le chemin parcouru et de se questionner sur les défis à venir. 

De plus, les coopératives ont affiché une performance remarquable lors de la débâcle financière 
de 2008 (Les coopératives : Une utopie résiliente, 2018). 

La mesure d’impact social désigne, de manière générale, l’activité qui consiste à évaluer 
les effets découlant d’une intervention. Celle-ci demeure un domaine grandissant et d’une  
importance pour démontrer l’impact du secteur coopératif dans le contexte des Objectifs de 
développement durable (ODD). 

Pour plus de détails, veuillez consulter : 
Impact économique du secteur coopératif au Canada, (CMC, 2019) 

Mesurer l’impact du secteur coopératif sur les objectifs de développement durable ODD, 
(CMC 2019)

Impact socio-économique des coopératives et des mutuelles (IRECUS, 2012)

The Co-operative Difference (en anglais seulement)

The Common Approach to Impact Measurement (en anglais seulement) 

La valeur humaine de la coopération résulte 
non pas surtout de ce qu’elle apporte aux 
hommes, mais bien davantage de ce qu’elle 
leur demande.

(Lasserre)  « «

LE SECTEUR COOPÉRATIF

file:
https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/histoire-du-mouvement-cooperatif
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/resume_recherche_irecus_fr.pdf
https://ccednet-rcdec.ca/fr/outil/cooperatives-utopie-resiliente
https://tiess.ca/definition-et-grandes-etapes/
https://tiess.ca/mesure-dimpact-social-ligne-du-temps/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/coop_gdp_report_french_web.pdf
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/odd_survol_participants_0.pdf
https://ccednet-rcdec.ca/fr/outil/impact-socio-economique-cooperatives-mutuelles
http://www.cooperativedifference.coop/
https://carleton.ca/commonapproach/
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Faits et chiffres
Au moins 12 % de la population de la planète fait partie d’une des trois millions de coopératives 
réparties dans le monde. Les coopératives fournissent des emplois et des possibilités d’emploi 
à 10 % de la population active et les 300 principales mutuelles et coopératives réalisent 2 034 
milliards de dollars US de chiffre d’affaires tout en fournissant les services et les infrastructures 
dont la société a besoin pour prospérer (World Cooperative Monitor). Pour plus de statistiques 
mondiales, cliquez sur ce lien.

• Lire l’étude complète

• Présentation (PPT) des 
résultats

• Lire le rapport (2019)

LE SECTEUR COOPÉRATIF

Ce que nous avons entendu :
La motion d’initiative parlementaire (M-100 : Rôle des 
coopératives) déposée par la députée libérale Alexandra 
Mendès (Brossard–St-Lambert) a reçu un appui unanime à 
la Chambre des communes le 5 avril 2017. La motion M-100 
demandait au gouvernement du Canada de reconnaître le rôle 
important que jouent les coopératives dans l’économie et de 
prendre des mesures concrètes pour assurer leur prospérité. 
La motion demandait également au gouvernement du 
Canada d’élaborer, en consultation avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les collectivités autochtones et le 
secteur coopératif, une stratégie coopérative fédérale visant à 
promouvoir et à soutenir le secteur coopératif canadien.

Au cours de l’automne 2019, Abacus Data, a réalisé une 
enquête nationale auprès de 5 000 adultes canadien.ne.s 
pour Coopératives et mutuelles Canada. Nous y examinions 
les dispositions du public à l’égard du système économique, 
des questions générales d’intérêt public et le  rôle que les 
coopératives pourraient jouer pour atténuer ces inquiétudes.

Les résultats de cette importante enquête seront utiles à 
quiconque œuvre au sein du secteur coopératif et mutualiste, 
aux décideurs, aux décideuses et aux élu.e.s, ainsi qu’aux 
citoyen.ne.s qui veulent promouvoir un système économique 
basé sur la collaboration et la coopération. 

Consultation sur 
la motion M-100

Les coopératives et 
les mutuelles à une 
époque d’incertitude

https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/faits-et-chiffres
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/resultats_etudes_v_definitive.pdf
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/cmc_senatepresentation_final_fr.pdf
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/cmc_senatepresentation_final_fr.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/vwapj/Motion-100-7-mars-v2_f.pdf/$file/Motion-100-7-mars-v2_f.pdf



