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Actualités
Les coopératives : des solutions possibles pour éradiquer la faim et la pauvreté,
selon la présidente du Costa Rica
Le modèle coopératif offre des solutions uniques pour « éliminer la faim et
la pauvreté dans un environnement mondialisé où les crises, comme les
changements climatiques, sont l’affaire de tous », a affirmé la présidente du
Costa Rica, Laura Chinchilla, lors d’un discours à la FAO la semaine dernière.
Citant son pays en exemple, la présidente a insisté sur le fait que les
coopératives peuvent grandement contribuer au développement durable et à la
compétitivité des petits producteurs agricoles.
Aussi, la FAO nomme deux ambassadeurs spéciaux pour les coopératives

Quatre leaders coopératifs intronisés au Cooperative Hall of Fame
Quatre chefs de file exceptionnels ont été intronisés au Cooperative Hall of Fame, la
distinction la plus importante de la communauté coopérative aux États-Unis.
Ces leaders coopératifs ont été reconnus lors d’un dîner et d’une cérémonie
d’intronisation qui a eu lieu le 22 mai 2012, à Washington.
Voir les leaders coopératifs intronisés

Des études dévoilées en primeur au Sommet 2012
Les résultats d’études inédites d’envergure internationale seront dévoilés en primeur
dans le cadre du Sommet international des coopératives 2012.
Ces études documenteront et approfondiront les connaissances sur les coopératives et
les mutuelles, sur le plan économique et d’affaires. Très peu d’études ont été réalisées
sur le mouvement coopératif. Ces études poseront donc des jalons historiques dans
l’analyse quantitative et qualitative des coopératives et dans leur impact sur l’économie
mondiale.
Connaître les grandes lignes des études de 6 groupes de recherche

Rio+20 : les Rencontres du Mont-Blanc tiendront un événement parallèle
L’Association des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) participera à la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable (UNCSD) à Rio de Janeiro, au Brésil, en
tenant un événement parallèle, le mardi 19 juin.
Cette réunion portera sur l’inclusion d’une résolution en faveur de l’économie sociale et
solidaire (ESS), dans le texte final de la Conférence.
En savoir plus

Entrevue
Le modèle coopératif a beaucoup à apporter à nos sociétés globalisées,
affirme Enzo Pezzini
Le système coopératif italien est un modèle qui inspire plusieurs organisations, tellement
il est fertile et polyvalent. Et peu d’acteurs sont aussi bien placés qu’Enzo Pezzini pour en
parler.
Lire l’entrevue

Programmation
Conseil d’administration de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
Du 9 au 11 octobre prochain, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
(FCNQ) tiendra une session de son conseil d’administration qui marquera son 45e
anniversaire!
Cet événement, qui réunira les 14 coopératives du Nunavik, sera complémentaire au
Sommet international des coopératives.
En savoir plus sur cette session

Nos partenaires
Des commanditaires présents dans les collectivités
Le Sommet est heureux de pouvoir compter sur l’appui de trois commanditaires issus
des services de la sécurité, de la construction et du droit, lesquels contribuent à l’essor
de nombreuses collectivités sur le plan régional, national et international.
Lire le profil de chacun de ces trois commanditaires

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

Hôtes du Sommet 2012

Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!
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
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