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Les distinctions du modèle coopératif 
au cœur de la programmation du Sommet 2012

Qu’est-ce qui distingue le modèle financier coopératif? Et en quoi constitue-t-il une 
alternative au modèle d’affaires dominant? Ces questions sont au cœur de la programmation 
du Sommet 2012.

> Lire la suite

Deux représentantes des hôtes du Sommet 2012 nommées à un groupe consultatif de l’ONU

Dame Pauline Green, présidente de l’Alliance internationale coopérative (ACI) et Monique F. Leroux, présidente et 
chef de la direction du Mouvement Desjardins, ont accepté l’invitation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de 
faire partie d’un groupe consultatif sur l’Année internationale des coopératives.

> Lire la suite

Cinq questions à J. Colin Dodds, Ph. D.

Nous vous présentons une entrevue que nous a accordée le Dr. J. Colin Dodds, président de l’Université Saint Mary’s, 
établie depuis 1802 à Halifax, en Nouvelle-Écosse (Canada). L’Université Saint Mary’s offre un programme unique de 
maîtrise en gestion de coopératives et de credit unions depuis plus de 10 ans.

> Lire la suite

Les coopératives financières : un étonnant pouvoir à déployer et à développer

Dans un rapport récent déposé à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le secrétaire 
général Ban Ki-moon souligne l’importance du rôle des coopératives financières dans le développement économique 
et social.

> Lire la suite

Félicitations à M. Abdullah Kutlu, gagnant d’un laissez-passer pour le Sommet 2012

Le directeur général de la Central Union of the Agricultural Credit Cooperatives of Turkey (Turquie), M. Abdullah Kutlu, 
est l’heureux gagnant du tirage effectué au kiosque du Sommet 2012, lors de l’Assemblée générale de l’Alliance 
coopérative internationale (ACI), qui a eu lieu à Cancun, au Mexique, en novembre dernier. M. Kutlu se mérite ainsi un 
laissez-passer pour le Sommet international des coopératives. Rendez-vous du 8 au 11 octobre 2012 à Québec!

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

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

> Voir la vidéo
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