
 

Des femmes de distinction et de leadership au  
Sommet international des coopératives 2012 

 
Québec, le 7 mars 2012 – Influentes, inspirantes et accomplies, ces ambassadrices 
féminines dirigent non seulement de grandes entreprises, mais seront également les 
prochaines conférencières invitées au Sommet international des coopératives 2012.  À la 
fois innovatrices et créatives dans leur façon d’aborder la gestion et de faire rayonner le 
modèle d’affaires coopératif, ces femmes offriront une perspective singulière et à forte valeur 
ajoutée à la programmation du Sommet.  
 
Les conférencières confirmées à ce jour sont les suivantes :  
 
 Sommet international des coopératives 2012 : 

 
Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction, Co-operators (Canada) 

Dame Pauline Green, présidente, Alliance coopérative internationale (Royaume-Uni)  

Rachel Griffiths, cofondatrice, Reputation Consultancy (Royaume-Uni) 

Geneva Guerin, directrice, Groupe Solutions Durables (Canada) 

Rebecca Kemble, présidente, Union Cab of Madison Co-operative (États-Unis) 

Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction, Mouvement des caisses 
Desjardins (Canada)  
Judy Lipp, directrice générale, TREC Renewable Energy Co-op et TREC Education 
(Canada) 

Sylvia Okinlay-Paraguya, chef de la direction, National Confederation of Cooperatives 
(NATCCO) (Philippines) 

Antoinette C. Roxas, représentante du secteur jeunesse, MSU-IIT Multi-Purpose 
Cooperative (Philippines) 
Tracy Redies, présidente-directrice générale, Coast Capital Savings Credit Union 
(Canada) 

 
 



 

 
Robynn Shrader, chef de la direction, National Cooperative Grocers Association 
(NCGA), États-Unis 
Hélène Simard, présidente-directrice générale, Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM) (Canada) 

 
Imaginons 2012 (activité présommet officielle) : 
 
Claudia Sanchez Bajo, chercheuse indépendante, consultante et rédactrice en chef de 
la revue Chine Actuelle (Belgique) 

Neva Goodwin, codirectrice du Global Development And Environment Institute, Tufts 
University (États-Unis)  
Elinor Ostrom, première femme à avoir reçu le prix Nobel d'économie (en 2009), 
économiste, politologue et professeure distinguée de l’Université de l’Indiana et 
professeure émérite Arthur F. Bentley (États-Unis) 

Vera Negri Zamagni, professeure auxiliaire principale d’économie internationale et 
présidente et professeure d’histoire économique, Université de Bologne (Italie) 

 
Ces nouvelles personnalités enrichissent une liste déjà prestigieuse de conférenciers 
internationaux issus de la politique, du secteur économique ou social. Plusieurs 
récipiendaires de prix Nobel prendront également part à l’événement.  
 
Au total, plus de 130 conférenciers sont attendus pour partager leur expertise, leurs 
réalisations et leur vision de l’avenir du modèle coopératif et mutualiste. Ils discuteront 
notamment des réponses qu’offre l’approche coopérative aux défis posés par un monde 
confronté à des bouleversements économiques majeurs.  
 
Pour plus d’information sur les conférencières, visitez 
www.sommetinter2012.coop/site/conferenciers et www.imagine2012.coop/presenters .   
 
 
Inscription  
Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant sur le site Web du Sommet à 
l’adresse www.sommetinter2012.coop/inscription_formulaires_fr.jsp 
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À propos du Sommet international des coopératives 2012 
Le Sommet international des coopératives 2012 réunira plus de 1 500 décideurs et 
personnes d’influence du milieu coopératif et mutualiste de tous les continents à Québec et à 
Lévis (Canada), du 8 au 11 octobre 2012. Sous le thème « L’étonnant pouvoir des 
coopératives », il vise à offrir des solutions pour favoriser le développement et la 
performance des coopératives et des mutuelles afin qu’elles soient encore mieux préparées 
à relever les défis économiques et financiers qui les interpellent. 
 
En prélude au Sommet se tiendra Imaginons 2012, un congrès international sur l’économie 
des coopératives, qui aura lieu du 6 au 8 octobre 2012.  
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Sommet international des coopératives 2012 : www.sommetinter2012.coop  
Pour suivre le Sommet sur Twitter : Sommetcoop2012  
Année internationale des coopératives 2012 (ONU) : www.un.org/fr/events/coopsyear  
Imaginons 2012 : Imagine 2012 
 

 

Renseignements pour les médias : 

Nathalie Genest 
514 281-7275 / 1 866 866-7000, poste 7275 
(Canada seulement) 
nathalie.genest@sommetinter2012.coop  

 

 
 

 


