Message	
  from	
  the	
  Hon.	
  Mauril	
  Bélanger	
  
Dear friends,
From May 2012 to October 2015, I was the Liberal Advocate for Co-operatives and I
fought for consistent legal frameworks across the country to offer support for further
expansion of the co-operative model. I remain committed to supporting this model as a
means of mitigating the adverse effects of economic disparity.
The co-operative model is a proven structure that greatly empowers each member,
resulting in a wonderful combination of business success and social responsibility. All
this plays an important role in the economy and in our communities.
My sincere congratulations to the Canadian Association for Studies in Co-operation and
the Association of Cooperative Educators for their good work and for the organization of
this conference.
In closing, I wish to take this opportunity to commend the co-operatives movement as a
whole for its hard work serving communities across Canada.

Hon.	
  Mauril	
  Bélanger:	
  
Cher(ère)s ami(e)s,
J’ai été défenseur des coopératives pour le Parti libéral du Canada de mai 2012 à octobre
2015 et j’ai tenté de mettre en place des cadres juridiques normalisés au pays afin d’offrir du
soutien pour favoriser davantage l’expansion du secteur. Je suis toujours déterminé à
appuyer le modèle coopératif comme moyen d’atténuer les effets néfastes de la disparité
économique croissante.
Le modèle coopératif est une structure qui a fait ses preuves et qui donne beaucoup de
pouvoir à chaque membre. Il en découle des réussites commerciales et une responsabilité
sociale qui revêtent une grande importance pour l’économie et nos collectivités.
Mes sincères félicitations à l'Association canadienne pour les études en coopération et à
Association of Cooperative Educators pour leur excellent travail et pour l'organisation de cette
conférence.
En terminant, j’aimerais en profiter pour louer le mouvement des coopératives pour son
dynamisme au service de nos communautés à travers notre grand pays.

