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Entrevue

Plusieurs organisations internationales présentes, dont l’OCDE
Le Sommet international des coopératives est un événement qui dépasse 
les frontières du monde coopératif. La preuve : de nombreuses organisations 
internationales qui sont au cœur des débats économiques actuels seront 
présentes à l’événement. Leur présence au Sommet contribuera sans doute 
au développement et à la revitalisation du mouvement coopératif à travers 
le monde.

Parmi ces organisations, le Sommet est heureux de compter sur la partici-
pation d’une représentante de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), Madame Antonella Noya.

Lire l’entrevue

Études inédites 

Les conclusions de 2 études dévoilées en primeur!
Les coopératives sont l’une des plus grandes innovations organisationnelles à ce 
jour. Elles constitueraient, si elles formaient un pays, la 9e économie mondiale et 
la plus grande démocratie au monde! Mais, au-delà de ces affirmations, quel est 
l’impact socio-économique des coopératives à l’échelle mondiale? Comment les 
coopératives sont-elles perçues à travers le monde?

Ces questions seront au cœur de 2 études dont les résultats seront présentés en 
primeur durant le Sommet, la première par le groupe de recherche Ipsos en colla-
boration avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et la seconde par l’Institut 
de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université 
de Sherbrooke (IRECUS).

Voir un aperçu de ces 2 études et les dates du dévoilement

Programme Futurs leaders coopératifs

La Fondation Desjardins octroiera 5 bourses de 1 000 $ à des étudiants pour les 
inviter à participer au Sommet

La Fondation Desjardins offrira la chance à 5 étudiants de niveau professionnel, 
technique, collégial ou universitaire de participer au Sommet international des 
coopératives 2012. 

Les lauréats obtiendront chacun une bourse d’une valeur de 1 000 $ qui servira à 
payer leur inscription au Sommet en tant que participants du programme « Futurs 
leaders coopératifs ».

Consulter l’appel de candidatures

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
Office du tourisme de Québec
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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Dans 18 jours, le Sommet international des coopératives!
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