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Le 12 janvier, suivez le lancement de l’Année internationale des coopératives en direct!
 

Le 12 janvier, les coopératives du Canada s’associeront à celles d’autres pays du monde 
pour lancer l’Année internationale des coopératives.

Le site Centre Global d’Actualités pour les coopératives (www.actualites.coop) regroupera 
des webémissions en direct ainsi qu’une foule de photos et d’articles portant sur les 
lancements organisés dans les divers pays.

Au Canada, un lancement national (www.canada2012.coop) orchestré par l’Association des 
coopératives du Canada et le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité aura 
lieu à Ottawa, et plus de douze autres activités régionales simultanées se tiendront un peu 
partout au pays. Une webémission en direct reliera tous ces lieux.

Cette webémission présentera les commentaires de Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction de Co-
operators, (en direct de Calgary) et de Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, (en direct de Lévis, au Québec) ainsi que la première d’une œuvre musicale coopérative du groupe 
Samajam de Montréal, qui se produira en direct à Ottawa.

Au Royaume-Uni, Co-operatives UK animera, avec le quotidien national The Guardian, une émission en direct 
diffusée simultanément sur le site Centre Global d’Actualités. Cette activité au Royaume-Uni comprendra aussi un 
débat entre Dame Pauline Green, présidente de l’Alliance coopérative internationale, Ed Mayo, secrétaire général de 
Co-operatives UK, Len Wardle, président du Co-operative Group, Charles Leadbeater, économiste et théoricien de 
l’innovation, et Li Chunsheng, vice-président de l’All China Federation of Supply and Marketing Co-operatives.

Cooperatives Europe coordonnera les lancements sur le continent européen qui se dérouleront notamment en France, 
en Italie et au Portugal.

Hôtes du Sommet 2012

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

Ville de Québec
McKinsey & Company
Deloitte

Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!
Agropur
La Coop fédérée
Crédit Mutuel
CIBP
Garda
Vancity

Le 12 janvier, suivez les lancements de l’Année internationale des coopératives en direct sur le site Centre Global 
d’Actualités, à l’adresse www.actualites.coop. La webémission canadienne commencera à 12 h 30 (HNE) [17 h 30 
(TUC)], et celle du Royaume-Uni, à 8 h 15 (HNE) [13 h 15 (TUC)].

http://www.sommetinter2012.coop/site/accueil
http://www.desjardins.com/fr/index.jsp
http://www.ica.coop/fr/
http://www.smu.ca/
http://social.un.org/coopsyear/
http://www.actualites.coop
http://www.canada2012.coop/fr
http://www.actualites.coop

