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Dans 32 jours, le Sommet international des coopératives!

5 bonnes raisons de participer au Sommet
À moins de 5 semaines du lancement du Sommet international des coopé-
ratives 2012, vous êtes de celles et de ceux qui songent à s’inscrire?

Voici au moins 5 bonnes raisons qui vous inciteront à cocher les dates du 
8 au 11 octobre sur votre calendrier comme participant à cet événement 
incontournable de l’Année internationale des coopératives.

Découvrir ces 5 bonnes raisons 

Actualité

Lancement du documentaire 
« Ensemble – De quelle manière les coopératives résistent à la crise »

CECOP-CICOPA Europe a annoncé le lancement officiel de ce nouveau documen-
taire qui aura lieu le 28 septembre prochain. Ce documentaire a été réalisé dans le 
cadre de l’Année internationale des coopératives proclamée par les Nations Unies.

De plus, nous vous présentons un conférencier belge émérite, Bruno Roelants, 
secrétaire général de CICOPA. Celui-ci participera à la table ronde sous le thème 
« Les coopératives et les mutuelles : un modèle d’affaires distinct et performant - une 
alternative au modèle d’affaires dominant. » le 9 octobre à 14 h.

En savoir plus

Programmation – événement complémentaire 
et programme Futurs leaders

Appel de candidatures auprès des jeunes de 20 à 35 ans
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et le Sommet internatio-
nal des coopératives lancent un appel de candidatures auprès des jeunes de 20 à 
35 ans impliqués dans le mouvement coopératif et mutualiste québécois. 

Un groupe de 36 jeunes Québécois sélectionnés pourront participer gratuitement à 
la délégation jeunesse présente au Forum coopératif et mutualiste et au Sommet.

Lire la suite

Écoresponsabilité

Le Sommet : un événement écoresponsable
Le comité organisateur s’est engagé à faire du Sommet international des coopéra-
tives 2012 un événement écoresponsable. Afin de minimiser son empreinte envi-
ronnementale, le Sommet a mis en place des actions avec l’aide d’écoconseillers 
de l’entreprise Takt-etik qui l’accompagnent dans ses efforts de certification selon 
la norme en gestion responsable d’événements du Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ).

Prendre connaissance des actions prises par le Sommet

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
Services de titres FCT
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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