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Entrevue

Notre mission : faire croître le secteur coopératif au sein de l’économie mondiale
Voilà un propos pertinent tiré de l’entrevue que nous a accordée Dame 
Pauline Green, présidente de l’Alliance coopérative internationale (ACI).

Selon elle, le mouvement coopératif n’a pas de marque mondiale actuelle-
ment. C’est logique puisque, par sa nature, il est un phénomène local. En 
2012, l’ACI devra regarder au-delà des possibilités locales et tenter d’avoir 
une incidence sur les décideurs mondiaux en démontrant sa force et son 
caractère distinct dans le monde entier. 

Dame Pauline Green sera conférencière les 9 et 11 octobre 2012. Le 
thème sera « Vers la déclaration - Rapport des sages et Table ronde 
ministérielle : Une place à occuper – influence sociopolitique mondiale ».

Lire l’entrevue

Actualité

La coopérative est le seul type d’entreprise dont le milieu de travail favorise la 
confiance sociale des travailleurs

Fabio Sabatini, Francesca Modena et Ermanno Tortia ont fourni les résultats de la 
première enquête scientifique sur le rôle de différents types d’entreprises dans la 
création de la confiance sociale. 

À partir d’un ensemble unique de données, recueillies au moyen d’un questionnaire 
distribué à un échantillon représentatif de la population de la province italienne de 
Trente, les auteurs ont constaté que la coopérative était le seul type d’entreprise 
dont le milieu de travail favorisait la confiance sociale des travailleurs.

Lire notre article et tous les résultats de cette enquête

Programmation – événement complémentaire

« La contribution des coopératives financières à un monde meilleur »
Voilà le thème du Sommet mondial des coopératives financières présenté le lundi 
8 octobre, dans le cadre du Sommet international des coopératives 2012, à Québec.

Afin de souligner cette année déclarée internationale pour les coopératives par 
les Nations Unies, l’Association internationale des banques coopératives (AIBC), 
organisatrice du Sommet mondial des coopératives financières, souhaite mettre en 
avant le rôle et l’importance des structures financières coopératives à la construction 
d’un monde meilleur.

Consulter le programme et s’inscrire

Mouvement coopératif à travers le monde

Portrait de 2 ambassadeurs du mouvement coopératif en Europe : la France et l’Italie
Dans le 3e article d’une série portant sur le mouvement coopératif à l’échelle mon-
diale, nous dressons le portrait des 2 principaux ambassadeurs du mouvement 
coopératif en Europe : la France et l’Italie.

Découvrir le portrait de ces 2 ambassadeurs

Concours

Gagnant du concours « Gagnez un séjour de rêve à Québec »
Le Sommet est heureux de vous dévoiler le nom du grand gagnant de son concours 
qui a pris fin le 14 juillet dernier. Celui-ci remporte un séjour de rêve d’une valeur 
de 1 940 $ dans la magnifique ville de Québec, berceau de l’Amérique française.

Et le gagnant est…

VILLE DE QUÉBEC, CANADA
8 AU 11 OCTOBRE 2012

L’ÉTONNANT
POUVOIR
DES COOPÉRATIVES

Suivez-nous sur

Principaux
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation
Ville de Québec
McKinsey & Company
Microsoft
Crédit Mutuel
Crédit Agricole

Performance spéciale du
Cirque du Soleil

Platine
Agropur
La Coop fédérée
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Ernst & Young
Oliver Wyman

Or
CIBP

Argent
Bell
Garda
Vancity
Fonds de solidarité FTQ
IBM

Bronze
Caisse de dépôt et placement du Québec
Coast Capital Savings
Capital régional et coopératif Desjardins
CGI
Google
Investissement Québec

Cuivre
McCarthy Tétrault
Blakes
Norton Rose
Fasken Martineau
Pomerleau
Mountain Equipment Co-op
Fondaction CSN
SCHL-CMHC
Normandin beaudry

Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012

Besoin d’une lettre d’invitation officielle? Cliquez ici et complétez les informations demandées. 
La lettre d’invitation vous parviendra dans les prochaines minutes.

au Sommet
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