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Un rendez-vous pour les leaders coopératifs d’aujourd’hui et de demain
 

Programme Futurs leaders coopératifs : réservez une place pour vos 
dirigeants prometteurs!

Vous connaissez des jeunes dirigeants prometteurs? Permettez-leur de prendre part au 
Programme Futurs leaders coopératifs, qui aura lieu pendant le Sommet 2012. Date limite 
d’inscription : 30 avril 2012.

> Lire la suite

Productivité, financement et capitalisation : un des grands thèmes de la programmation

La productivité, le financement et la capitalisation des coopératives et des mutuelles formeront l’un des grands thèmes 
qui seront abordés dans le cadre de la programmation du Sommet 2012 : l’évolution du modèle d’affaires coopératif et 
mutualiste.

> Lire la suite

Le lancement de l’Année internationale des coopératives en rediffusion

Vous avez manqué le lancement de l’Année internationale des coopératives qui a eu lieu le 12 janvier 2012? Vous 
pouvez voir la vidéo des célébrations en webdiffusion, parrainée par le Sommet 2012! Pour accéder à la vidéo, il suffit 
de remplir un court formulaire.

> Accéder à la rediffusion

Coopératives : une durée de vie 2 fois supérieure aux entreprises traditionnelles

C’est ce qu’a affirmé Michel Lafleur, au cours d’une entrevue accordée récemment à la radio de Radio-Canada. Michel 
Lafleur est, entre autres, directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles 
de l’Université de Sherbrooke (IRECUS), au Canada, et membre du comité de validation de la programmation du 
Sommet 2012.

> Lire la suite

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

Hôtes du Sommet 2012

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

Ville de Québec
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Deloitte
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Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!
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PricewaterhouseCoopers
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CIBP
Garda
Vancity
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