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Jacques Attali, A. Michael Spence et Riccardo Petrella parmi les 20 premiers conférenciers de 
prestige au Sommet 2012!

Plus de 20 conférenciers de haut calibre ont déjà confirmé leur présence au 
Sommet 2012, dont Jacques Attali, A. Michael Spence, Riccardo Petrella, 
Dominic Barton et Felice Scalvini.

Cette première liste de conférenciers prestigieux confirme l’engouement 
que suscite, sur la scène mondiale, tant le Sommet 2012 que l’événement 
présommet officiel Imaginons 2012 qui accueillera, entre autres, Elinor Ostrom, 
prix Nobel d’économie (2009). 

Plus de 130 conférenciers sont attendus, faisant du Sommet international des coopératives l’événement 
incontournable de 2012.

> Voyez le nom des autres conférenciers émérites qu’accueilleront le Sommet et Imaginons 2012. 

Inscrivez-vous dès maintenant au Sommet 2012 !

Il est maintenant possible de vous inscrire en ligne pour participer au Sommet international des coopératives, qui aura 
lieu du 8 au 11 octobre 2012 à Québec, au Canada.

Pour ce faire, il suffit d’accéder à la page d’inscription, qui présente différents renseignements utiles ainsi qu’un 
bouton cliquable qui vous dirigera vers le formulaire d’inscription.

Ce formulaire vous offre la possibilité de vous inscrire au Sommet 2012, de même qu’au congrès Imaginons 2012, 
l’événement présommet officiel qui se tiendra les 6 et 7 octobre.

> Lire la suite

Le programme des futurs leaders coopératifs étendu aux 20 à 35 ans

Les acteurs du monde coopératif ont parlé, et nous les avons écoutés : désormais, les personnes âgées de 20 à 35 
ans peuvent s’inscrire au programme des futurs leaders coopératifs du Sommet 2012.

La tranche d’âge limite des candidats admissibles au programme a ainsi été élargie afin que la diversité des futurs 
leaders et des définitions internationales de la jeunesse soit davantage respectée.
Date limite d’inscription : 30 avril 2012.

> Lire la suite

Trois fois plus de membres d’une coopérative dans le monde que d’actionnaires

Le nombre de personnes qui sont membres d’une coopérative, à travers le monde, est 3 fois plus grand que le 
nombre de personnes détenant des actions.

Tel est le constat évoqué par le secrétaire général l’organisme professionnel Co-operatives UK (Royaume-Uni), 
Ed Mayo, dans un rapport qu’il a récemment publié.

> Lire la suite

« Découvrez Québec » : une nouvelle section pour explorer la ville qui 
accueillera le Sommet

Familiarisez-vous avec les multiples attraits de la ville qui accueillera le Sommet, en visitant 
notre nouvelle section « Découvrez Québec »!

> Lire la suite 
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Principaux
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Or
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Investissement Québec
McCarthy Tétrault
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