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Actualités

La valeur de la pensée à long terme
Selon Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction du Groupe Co-
operators, les dirigeants d’entreprise devraient modeler leur façon de voir 
les choses sur celle des coopératives et des credit unions. 

Ils doivent cesser de viser uniquement la maximisation des bénéfices à 
court terme et se concentrer sur la création de valeur à long terme. Il faut 
absolument que les entreprises soient au sommet pour devenir des élé-
ments moteurs du développement économique durable.

Lire l’article de Kathy Bardswick

Le Sommet international des coopératives porte bien son nom!
À 5 semaines de la tenue du Sommet international des coopératives 2012, le 
mot international trouve tout son sens, comme en témoignent les chiffres cumulés 
depuis l’annonce du Sommet.

Tous les ingrédients sont réunis pour renforcer le réseau des coopératives et des 
mutuelles du monde entier afin de créer une véritable sphère d’influence dans 
l’ensemble des milieux économiques et politiques à l’échelle planétaire.

Découvrir le Sommet en chiffres

Nomination 

Mylène Bruneau, première femme élue au Comité jeunesse d’ACI Amériques
Le Sommet est heureux d’annoncer la nomination de Mylène Bruneau au poste de 
secrétaire du comité de direction du Comité régional jeunesse d’ACI Amériques. 
Madame Bruneau est conseillère principale à la programmation du Sommet inter-
national des coopératives 2012. 

C’est dans le cadre d’une importante rencontre du Comité régional jeunesse (la 
Cumbre cooperativa de las Americas) tenue au Panama, en mai dernier, et à 
laquelle plus de 1 500 participants étaient inscrits, que Madame Bruneau a été élue.

En savoir plus

Programmation – événement complémentaire

« Les coopératives de santé pour un monde meilleur »
Voilà le thème du Forum international des coopératives de santé qui aura lieu le 
vendredi 12 octobre prochain, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, au 
Québec. Ce forum fait partie des événements complémentaires à ne pas manquer 
dans le cadre du Sommet international des coopératives 2012.

Voici l’occasion d’échanger sur la grande diversité des modèles de coopératives 
et sur leur contribution innovatrice à répondre aux besoins dans le domaine de la 
santé.

Consulter le programme et s’inscrire

Explorez Québec

Découvrez Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO!
Berceau de l’Amérique française que plus de 400 ans d’histoire ont façonné et seule 
ville fortifiée en Amérique du Nord, la ville de Québec offre une multitude d’attraits 
touristiques et d’activités qui marient patrimoine et modernité, culture et plaisirs 
urbains.

Au cœur de toutes ces attractions se trouve le Centre des congrès de Québec qui, 
du 8 au 11 octobre 2012, accueillera les participants du Sommet international des 
coopératives 2012.

Voir la vidéo de présentation

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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