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Actualités

Un deuxième Sommet envisagé en 2014
Le premier Sommet international des coopératives a connu un grand succès 
qui amène les 3 hôtes à envisager la tenue d’un autre Sommet, en 2014.

Le Sommet a été l’occasion de démontrer l’étonnant pouvoir des coopé-
ratives dans la construction d’un monde meilleur et d’établir des pistes 
concrètes pour bonifier cet apport, selon les cohôtes de l’événement, 
l’Alliance coopérative internationale (ACI), le Mouvement Desjardins et 
l’Université Saint Mary’s.

Lire la suite

Semaine de la coopération 2012 : les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur

Du 14 au 20 octobre se tient la Semaine de la coopération 2012. C’est l’occasion 
pour les membres des coopératives et des caisses d’épargne et de crédit du Canada 
de célébrer le fait qu’elles ont collectivement aidé à bâtir ce pays et de reconnaître 
leurs contributions soutenues tant au pays qu’à l’étranger.

Cette année, la Semaine de la coopération revêt un éclat particulier, car elle prend 
place au cœur de l’Année internationale des coopératives. Il s’agit donc d’une 
occasion toute particulière de souligner l’apport des entreprises coopératives à la 
construction d’un monde meilleur.

En savoir plus

Événements marquants du Sommet

Les forces du mouvement coopératif contribueront à bâtir un monde meilleur, 
selon Madeleine K. Albright

La présence de la conférencière de renom Madeleine K. Albright, ex-secrétaire 
d’État des États-Unis, a ravi les convives présents au déjeuner-conférence offert 
par PwC. Cet événement était l’un des incontournables et parmi les plus marquants 
du Sommet international des coopératives 2012. 

Selon elle, les forces du mouvement coopératif sont la grande qualité des produits 
et services, l’engagement des membres envers ce mouvement et les valeurs 
démocratiques visant le bien-être de tous les membres et de la collectivité. 

Lire un compte rendu de l’allocution de Mme Albright

Coopérateurs de ce monde : initiez un mouvement de balancier!
Lors de l’étude de cas « Une performance à notre mesure : faire des affaires 
autrement » présentée le 10 octobre pendant la tenue du Sommet, 4 valeurs bien 
senties sont clairement ressorties des propos des panélistes présents : confiance, 
justice, équité et efficacité.

Tous étaient d’accord pour dire que l’atteinte d’un équilibre entre ces 4 valeurs 
constituera à la fois la force motrice et le baromètre de la croissance des 
coopératives.

Voir comment atteindre ce mouvement de balancier

Coopérer pour créer l’avenir
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, 
pose un regard éclairé et lucide sur le modèle coopératif dans le cadre du Sommet 
international des coopératives, ce grand rendez-vous qui a rassemblé plus de 
2 800 personnes passionnées par le mouvement coopératif, en provenance de 
91 pays.

Mme Leroux affirme que le monde a plus que jamais besoin de coopération et qu’il 
faut agir comme leaders pour porter plus loin le mouvement, car c’est maintenant 
qu’il faut coopérer pour créer l’avenir.

Lire le message de Mme Leroux
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Suivez-nous sur

Principaux
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec 
Ministère des Finances et de l’Économie
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
Office du tourisme de Québec
Pomerleau
Mountain Equipment Co-op
Fondaction CSN
SCHL-CMHC
KPMG
Normandin beaudry

Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012
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