
 

 

Madeleine K. Albright sera conférencière au  
Sommet international des coopératives 2012 

 
Québec (Canada), le 18 juin 2012 - 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. Très engagée dans le service 
public et auteure inspirante, elle discutera de la contribution des coopératives à la sécurité 
mondiale, de la résilience du modèle coopératif en temps de crise économique et de la 
contribution des coopératives à l’autonomisation des femmes et à l’égalité des genres  
Mme Albright participera à un déjeuner-conférence présenté par PwC le 10 octobre 2012. 
 
Le Canada fortement représenté au Sommet 
Plusieurs conférenciers canadiens de renommée internationale ont confirmé leur présence 
au Sommet. On retrouve :  
 

Yvan Allaire, président du conseil d’administration, Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques 
Alban D'Amours, président, Confédération internationale des banques populaires (CIBP) 
Scott Banda, chef de la direction, Federated Co-operatives  
Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction,Groupe Co-operators 
Jean-Emmanuel Bouchard, président, Fédération québécoise des coopératives en 
milieu scolaire (Coopsco)  
Omer Chouinard, professeur, Université de Moncton 
Normand Désautels, premier vice-président, Services aux particuliers, Mouvement 
Desjardins  
Jim Dinning, président du conseil d’administration, Western Financial Group 
J. Colin Dodds, président du conseil d’administration, Université Saint Mary's 
Nicholas Gazzard, directeur général, Co-operative Housing Federation of Canada 
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Andrew Grant, associé principal, McKinsey & Company (Chine) 
Geneva Guerin, directrice, Sustainability Solutions Group  
Denyse Guy, directrice générale, Association des coopératives canadiennes (ACC) 
Marthe Hamelin, présidente, Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM)  
Lou Hammond Ketilson, directrice, Centre for Study of Co-operatives 
Claude Jourdain, directeur général, RÉSEAU de la coopération du travail du Québec 
(RCTQ) 
Ken Kosolofski, président et chef de la direction, Concentra Financial 
Huguette Labelle, présidente, Transparency International  
David Labistour, chef de la direction, Mountain Equipment Coop  
Claude Lafleur, chef de la direction, La Coop fédérée 
Michel Lafleur, directeur, Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et 
les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) 
Alain Leclerc, directeur général, Fédération des coopératives funéraires du Québec 
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins 
Jocelyn Lessard, directeur général, Fédération des coopératives forestières du Québec 
Judy Lipp, directrice générale, TREC Renewable Energy Co-operative Education 
Andrew MacGillivray, président et chef de la direction, GayLea Foods  
Chantal Malo, vice-présidente, Investissement Québec 
Tim McAlpine, président et directeur artistique, Currency Marketing  
Yvan Morin, président, Nutrinor  
Bernard Motulsky, président, Chaire de relations publiques et communication marketing 
de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
Tracy Redies, présidente et chef de la direction, Coast Capital Savings Credit Union  
John Restakis, directeur général, British Columbia Co-operative Association  
Denis Richard, président, La Coop fédérée 
Serge Riendeau, président, Agropur 
Michel Rouleau, membre du conseil d'administration de Desjardins Sécurité financière et 
président du Comité de placements du Mouvement Desjardins  
René Rouleau, président et chef de la direction, La Capitale  
Michael Sabia, président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec 
Darren Schemmer, vice-président, Agence canadienne de développement international 
(ACDI) 
Michel Séguin, professeur, Département d’organisation et de ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
Hélène Simard, présidente-directrice générale, Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM) 
Camille Thériault, président et chef de la direction, Fédération des caisses acadiennes  
Tamara Vrooman, chef de la direction, Vanity  
Laure Waridel, écosociologue, CÉCOSOL 

…/3 



 

 

 
 
 
 
Le Sommet comptera plus de 135 conférenciers de renommée mondiale incluant des 
récipiendaires de prix Nobel. 

 
Parmi les 8 coopératives canadiennes qui figurent dans le classement du Global 300 des 
plus grandes coopératives mondiales, cinq seront présentes au Sommet :  Mouvement 
Desjardins (36e), Federated Co-operative Group (52e), Coopérative fédérée du Québec 
(104e), Agropur (120e) et The Cooperators (144e).  
 
Le mouvement coopératif du Canada en chiffres 
Il existe plus de 9 000 coopératives au Canada rassemblant plus de 18 millions de membres 
 
Par secteur : 
 

• Plus de 2 200 coopératives d'habitation qui fournissent un logement à environ 
250 000 personnes. 

• Plus de 1 300 coopératives agricoles. 
• Plus de 650 coopératives de détail. 
• Près de 900 caisses de crédit et caisses populaires avec près de 11 millions de membres. 
• Environ 450 coopératives offrant des services de garde ou l'éducation préscolaire. 
• Plus de 600 coopératives de travail (employés-propriétaires) comptant plus de 

13 000 membres en tout. 
• Plus de 100 coopératives de soins de santé. 

 
Site : www.sommetinter2012.coop  

  : Sommetcoop2012  
Site de l’Année internationale des coopératives 2012 (ONU)   
Site d’Imagine 2012 
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Renseignements pour les médias : 
Nathalie Genest 
514 281-7275 / 1 866 866-7000, poste 7275 
(Canada seulement) 
nathalie.genest@sommetinter2012.coop  

 

 

https://twitter.com/#!/SummitCoop2012
http://www.un.org/fr/events/coopsyear
http://www.imagine2012.coop/

