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Actualités

Madeleine K. Albright sera conférencière au Sommet international 
des coopératives

Le Sommet international des coopératives 2012 confirme la participation de 
l’ex-secrétaire d’État des États-Unis, Mme Madeleine K. Albright, à titre de 
conférencière. 

L’impressionnante carrière de Mme Albright et ses formidables aptitudes de 
communicatrice contribueront à créer l’un des moments forts de l’événement.

En savoir plus sur Mme Albright

Un concours pour souligner la Journée internationale des coopératives
Pour souligner la Journée internationale des coopératives, le 7 juillet 2012, le 
Sommet vous invite à participer en grand nombre au concours « Gagnez un séjour 
de rêve à Québec ». Du 4 au 14 juillet, inscrivez-vous au Sommet et courez la 
chance de gagner un forfait de rêve d’une valeur de 1 940 $.

Voir ce que comprend le forfait

Le Futbol Club Barcelona : « Plus qu’un club »!
Le FC Barcelona est une équipe de soccer espagnole parmi les plus connues de 
la planète. Sa devise catalane « Més que un club » (Plus qu’un club) en dit long 
sur sa nature véritable : c’est une coopérative!

S’inspirer d’une équipe sportive au modèle gagnant

Une grande femme nous quitte
C’est avec regret que nous avons appris le décès de Mme Elinor Ostrom à l’âge 
de 78 ans, à la suite d’un courageux combat contre un cancer. Elle devait partici-
per, comme conférencière, au Congrès international Imaginons 2012 portant sur 
l’économie des coopératives qui se tiendra à Québec, du 6 au 8 octobre prochain.

Lire la suite

Entrevue

Le Cirque du Soleil : une illustration artistique de la coopération
Entreprise mondialement connue, le Cirque du Soleil a vu le jour au Québec, en 
1984, sous l’impulsion de son fondateur, Guy Laliberté.

Le Cirque du Soleil contribuera à sa façon au rayonnement du modèle d’affaires 
coopératif en effectuant une performance spéciale, dans le cadre du Sommet 2012. 
Entrevue vidéo avec son président et chef de la direction, Daniel Lamarre.

Place au spectacle!

« Le Sommet international des coopératives est une occasion unique… » – 
Kathy Bardswick

Nous avons demandé à Kathy Bardswick, membre du conseil d’administration de 
l’Alliance coopérative internationale (ACI), ce que cet organisme comptait faire pour 
appuyer les objectifs du Sommet et de quelle manière elle percevait le mouvement 
coopératif canadien.

Lire l’entrevue

Nos partenaires

Le Mouvement Desjardins : meilleure entreprise citoyenne au Canada
Le réputé magazine Corporate Knights vient d’attribuer au Mouvement Desjardins 
la 1re place à son classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada.

Cet honneur prend d’autant plus son sens pour Desjardins – l’un des 3 cohôtes 
du Sommet 2012 – qu’il lui est décerné en cette Année internationale des 
coopératives.

Lire le communiqué

Programmation

« Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives? » est le thème du 
nouveau numéro de la Revue vie économique

Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, ce numéro explore les 
changements que vit actuellement le mouvement coopératif, comme la tendance 
à l’internationalisation, la nouvelle distance critique du capitalisme, la remise en 
question de la neutralité politique des coopératives et le virage écologique de 
certains réseaux à la faveur de Rio+20.

En savoir plus

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
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
Google
Investissement Québec

Cuivre
McCarthy Tétrault
Blakes
Norton Rose
Pomerleau
Mountain Equipment Co-op
Fondaction CSN

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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