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Inscrivez-vous dès maintenant au Sommet 2012 !

Il est maintenant possible de vous inscrire en ligne pour participer au 
Sommet 2012. 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. 

 L'Assemblée nationale adopte une motion appuyant les coopératives

> Lire la suite

Les différents secteurs coopératifs à l'honneur au sein d'ateliers sectoriels

Présentés sous le grand thème « Une performance à notre mesure : Faire des affaires autrement, quelles sont les 
stratégies gagnantes à privilégier? », 6 ateliers sectoriels seront présentés pour leur permettre aux dirigeants des 
différents secteurs d'échanger et de créer des alliances stratégiques.

> Lire la suite

Des tours guidés pour des souvenirs inoubliables!

Vous avez décidé de participer au Sommet? Profitez-en pour explorer aussi la magnifique région de Québec, 
grâce aux 4 tours guidés qui vous procureront des souvenirs inoubliables!

 

> Pour en savoir plus sur les 4 tours guidés
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Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012

Principaux
Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation

Ville de Québec
McKinsey & Company
Microsoft
Crédit Mutuel
Crédit Agricole

Platine
Agropur
Coop Fédérée
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Ernst & Young

Or
CIPB

Argent
Garda
Vancity

Bronze
Investissement Québec
McCarthy Tétrault

> Lire la suite

L'Assemblée nationale du Québec a récemment adopté une motion
soulignant l'apport du mouvement coopératif et mutualiste à la société
et à l'économie québécoise, en présence des organisateurs du
Sommet international des coopératives.

Cette motion d'appui a été suivie d'une cérémonie de signature de la 
Déclaration à l'occasion de l'Année internationale des coopératives 2012. 
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