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2012 : une année charnière pour reconnaître le rôle des coopératives

L’Année internationale des coopératives doit engendrer un nouvel élan pour le mouvement 
coopératif, et servir de levier pour la reconnaissance de sa contribution au développement 
durable à l’échelle mondiale, selon Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires 
économiques et sociales de l’ONU.

> Lire la suite

Programmation du Sommet 2012 : coup d’oeil sur les grands thèmes

La programmation du Sommet 2012 repose sur une analyse approfondie des défis actuels et futurs auxquels le 
monde coopératif fait face. Voici le 1er d’une série d’articles qui en présentent les grands thèmes.

> Lire la suite

Une programmation spéciale pour les futurs leaders coopératifs

Le Sommet 2012 offre aux leaders coopératifs de demain une programmation spéciale, qui leur permettra de discuter 
avec les dirigeants et les experts les plus éminents et respectés du mouvement coopératif – en plus de participer à 
diverses activités exclusives et stimulantes! Consultez le processus de sélection des futurs leaders.

> Lire la suite

Crise économique et financière : les coopératives font partie de la solution

C’est ce qu’a déclaré la présidente de l’Alliance coopérative internationale, Dame Pauline Green, lors d’une récente 
visite au Canada, où elle a aussi fait la promotion du rapport Global 300, publié par l’ACI.

> Lire la suite

Le « capital coopératif » : un défi pour les institutions financières coopératives

« Les institutions financières coopératives doivent créer une nouvelle forme de capital qui permettra à leurs membres 
d’effectuer des placements qui ne sont pas nocifs pour la planète ni pour leurs enfants »,  nous disent Tom Webb et 
ses collègues du programme de maîtrise en gestion des coopératives de l’Université Saint Mary.

> Lire la suite

Le Sommet international des coopératives aux Rencontres du Mont-Blanc

Le Sommet 2012 était représenté lors de la 5e édition des Rencontres du Mont-Blanc, qui a eu lieu récemment 
à Chamonix (France), afin de souligner le rôle des coopératives dans l’humanisation et la démocratisation de 
l’économie.

> Lire la suite

Découvrez la ville de Québec, qui accueillera les participants 
du Sommet 2012

Une vidéo inspirante de cette ville, dont le quartier historique du Vieux-Québec fait partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

> Voir la vidéo
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