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Actualité

L’Union européenne « doit se concentrer sur le financement de la véritable 
économie »

Tel est l’appel qu’a lancé le président d’Euricse, Carlo Borzaga, au nom du 
groupe d’experts du milieu coopératif qui étaient réunis dans le cadre du 
Congrès international sur les coopératives qui a eu lieu à Venise, les 15 et 16 
mars. 

M. Borzaga, qui sera l’un des conférenciers au Sommet 2012, remet en question 
les nouvelles règles que l’UE veut imposer aux institutions financières pour 
relancer l’économie de l’Europe, puisqu’elles entraînent des coûts qui pèseront 
beaucoup plus lourd sur les banques locales et coopératives. 

 Lire la suite

Entreprises coopératives : plus de 1 milliard de membres dans le monde
Le modèle coopératif et mutualiste compte plus de 1 milliard de membres 
répartis dans 96 pays, selon une nouvelle étude de l’Institut Worldwatch.

Celle-ci met à jour bon nombre de statistiques relatives aux 7 grands secteurs 
coopératifs, notamment au chapitre de leur chiffre d’affaires annuel.

L’étude s’attarde plus particulièrement aux coopératives financières qui, 
ensemble, forment le 2e plus important réseau financier à l’échelle du globe.

Lire la suite

Un livre sur la pensée d’Alphonse Desjardins, fondateur du Mouvement 
Desjardins

Pour marquer l’Année internationale des coopératives, le Mouvement Desjardins 
lance un livre sur la pensée qui animait son fondateur, Alphonse Desjardins.

Intitulé Alphonse Desjardins : le pouvoir d’agir, le livre est l’œuvre de Monique 
F. Leroux (sur la photo), présidente et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, l’un des 3 cohôtes du Sommet 2012.

Lire la suite

Lancement du ICA World Co-operative Monitor
L’Alliance coopérative internationale (ACI) a récemment lancé ICA World  
Co-operative Monitor, afin de doter le monde coopératif d’un nouveau système 
mondial de classement des coopératives.

Les coopératives sont donc invitées à soumettre leurs données auprès de 
l’Euricse, qui collabore avec l’ACI dans ce projet de grande envergure.

Pour en savoir plus

 

Programmation

 
Le programme Futurs leaders : pour assurer une relève compétente au sein des 
coopératives

Les leaders de demain occuperont plus qu’une « simple place » dans le cadre 
du Sommet : ils vivront une expérience unique qui les accompagnera jusqu’à ce 
qu’ils prennent, un jour, la relève.

Telle est la mission que s’est donnée Stéphanie Guico, lorsqu’on lui a demandé 
d’agir à titre de responsable du programme Futurs leaders coopératifs. Elle-
même impliqué dans le milieu coopératif, Stéphanie promet aux dirigeants de 
demain que le Sommet sera, pour eux, « l’occasion de créer un réseau de 
contacts durable sur lequel ils pourront compter toute leur vie ».

Lire la suite
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Nos partenaires

Les gouvernements du Canada et du Québec : des partenaires inestimables
Le Sommet international des coopératives est honoré de pouvoir compter sur la 
collaboration du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, qui 
sont tous deux des partenaires inestimables pour le Sommet.

« Le soutient que nous apportent ces deux paliers gouvernementaux est 
extrêmement significatif puisqu’il démontre l’importance qu’ils accordent 
au mouvement coopératif tant canadien qu’international, ainsi que leur 
reconnaissance de l’efficacité de ce modèle économique durable », souligne le 
directeur exécutif du Sommet, Stéphane Bertrand.

Lire la suite

Explorez Québec

4 tours guidés pour prendre le pouls de Québec
En vous inscrivant au Sommet 2012 ainsi qu’à Imaginons 2012, vous pouvez 
aussi réserver vos places pour effectuer 4 tours guidés afin de mieux profiter de 
Québec et de la région.

Pour en savoir plus sur les 4 tours guidés.
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Principaux
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation
Ville de Québec
McKinsey & Company
Microsoft
Crédit Mutuel
Crédit Agricole

Participation spéciale
Cirque du Soleil

Platine
Agropur
Coop Fédérée
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Ernst & Young

Or
CIPB

Argent
Garda
Vancity

Bronze
Coast Capital Savings
Capital régional et coopératif Desjardins
Investissement Québec
McCarthy Tétrault
Mountain Equipment Co-op

Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012

Besoin d’une lettre d’invitation officielle? Cliquez ici et complétez les informations 
demandées. La lettre d’invitation vous parviendra dans les prochaines minutes.

au Sommet
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