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Actualité

Jacques Attali : moins d’austérité pour éviter le repli sur soi
« Tout est en place pour une formidable croissance économique, mais pour 
y arriver, il faut éviter que les États se referment sur eux-mêmes ». Tel est le 
message que l’économiste et écrivain Jacques Attali a livré la semaine dernière 
à Montréal, devant les membres de la Chambre de commerce française au 
Canada (CCFC).

Jacques Attali sera l’un des conférenciers de prestige qu’accueillera le Sommet. 
Il prendra la parole le 11 octobre prochain, à Québec.

Notre reportage sur Jacques Attali à Montréal 

Entrevues

Le modèle coopératif à une étape charnière de son développement, selon 
Andrew Bibby

Observateur du mouvement coopératif depuis 30 ans, le journaliste financier et écrivain 
britannique Andrew Bibby nous a accordé une entrevue dans laquelle il dresse un 
portrait des étapes charnières qu’a vécu le mouvement coopératif au fil du temps, et les 
défis qui se profilent à l’horizon.

Cette entrevue est un prélude à la conférence que prononcera M. Bibby le 10 octobre 
prochain, dans le cadre du Sommet.

Lire l’entrevue avec Andrew Bibby

« Les multinationales devront composer avec un nouvel acteur politique : les 
coopératives » - Louis Favreau

Le mouvement coopératif est porteur d’une nouvelle dynamique à l’échelle mondiale, 
selon le sociologue québécois Louis Favreau. Membre du comité de validation de la 
programmation du Sommet international des coopératives, M. Favreau estime qu’à 
l’avenir, « les multinationales devront composer avec le nouvel acteur politique que 
constitue le mouvement coopératif ».

Lire l’entrevue avec Louis Favreau

Programmation

Enjeux forestiers et coopératifs : un atelier d’échanges les 7 et 8 octobre
L’atelier d’échanges sur les enjeux forestiers et coopératifs, qui aura lieu les 7 et 
8 octobre prochain, est l’un des nombreux événements complémentaires qui se 
dérouleront en marge du Sommet.

Ce forum réunira dirigeants et représentants des coopératives forestières du monde 
entier, afin de créer un solide réseau et de mieux faire connaître ce secteur névralgique 
de l’économie.

En savoir plus et s’inscrire à cet atelier

Les coopératives à travers le monde

Frédéric Guillaume Raiffeisen : un visionnaire précurseur 
des coopératives financières

Dans le premier d’une série d’articles portant sur le mouvement coopératif à l’échelle 
mondiale, nous dressons le portrait de l’oeuvre de l’Allemand Frédéric Guillaume 
Raiffeisen. 

Véritable figure de proue de l’avènement des coopératives financières en Europe 
et ailleurs dans le monde, Raiffeisen a inspiré plusieurs pionniers qui ont créé des 
banques ou des caisses populaires au début du XXe siècle.

Lire le résumé de l’oeuvre de Raiffeisen

Un portrait du mouvement coopératif canadien dans The Globe and Mail
Le réputé quotidien The Globe and Mail vient de publier un cahier spécial de 8 pages 
sur le mouvement coopératif canadien, à l’occasion de l’Année internationale des 
coopératives.

Intitulé « Le pouvoir des coopératives », le cahier spécial comporte une série d’articles 
abordant, entre autres, les multiples secteurs d’activité dans lesquels les coopératives 
canadiennes sont présentes.

Voir le cahier spécial

Nos partenaires

Secteur agroalimentaire canadien : des partenaires stratégiques pour le 
Sommet

Le rôle stratégique que joue l’agriculture à travers le monde ne fait aucun doute. Et la 
présence de coopératives agricoles et agroalimentaires canadiennes au Sommet 2012 
illustre l’importance qu’elles accordent à ce rendez-vous mondial incontournable.

C’est pourquoi le Sommet est enchanté de pouvoir compter sur l’apport précieux 
d’Agropur, de la Coop fédérée, de même que de PwC Canada qui possède une grande 
expertise des coopératives agricoles à l’échelle mondiale.

En savoir plus sur ces 3 partenaires

VILLE DE QUEBEC, 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
Pomerleau

Cuivre
McCarthy Tétrault
Blakes
Mountain Equipment Co-op
Fondaction CSN
US Overseas Cooperative 
Development Council

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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