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Programmation

La National Cooperative Business Association sera présente au Sommet!
La National Cooperative Business Association (NCBA) est l’association 
mutuelle la plus ancienne et la plus prestigieuse des États-Unis. Depuis 
près d’un siècle, la NCBA représente des coopératives de tous types et de 
tous secteurs, et agit à titre d’organisation faîtière pour le secteur coopératif 
américain.

Le Sommet est fier d’accueillir 2 représentantes émérites de cette organi-
sation : Liz Bailey, présidente de la NCBA, et Amy Coughenour Betancourt, 
vice-présidente au Développement international, qui participeront respecti-
vement à une table ronde et à un forum, le mercredi 10 octobre.

En savoir plus sur la NCBA et les 2 événements au programme

Études inédites 

Deloitte dévoilera à son tour les résultats de son étude
Devant les turbulences que subissent les marchés mondiaux et les changements 
réglementaires des 5 dernières années, les coopératives sont-elles confrontées aux 
mêmes défis de financement et de capitalisation que le marché en général? 

C’est l’une des questions auxquelles vous trouverez les réponses dans le cadre de la 
première enquête mondiale sur le financement et la capitalisation des coopératives 
qu’a réalisée la firme de recherche Deloitte depuis la crise financière mondiale 
de 2008. Les résultats de l’étude « Financer l’avenir : évolution des stratégies de 
financement et de capitalisation des coopératives » seront présentés en primeur le 
jeudi 11 octobre.

Voir un aperçu de cette étude

Lancement de livres

Assistez en grand nombre au lancement de livres et aux séances de signatures
Plus de 20 ouvrages qui traitent des coopératives feront l’objet d’un lancement ou 
d’une séance de signatures le mardi 9 octobre prochain, à la salle 200A du Centre 
des congrès de Québec, dans le cadre d’une réception cocktail au Sommet interna-
tional des coopératives 2012. Les animateurs de ce lancement seront Jean-Pierre 
Girard, expert-conseil en entreprise collective, et Marthe Hamelin, présidente du 
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité.

Parmi ces ouvrages, soulignons le lancement de Building a Better World: 100 
stories of co-operation (voir photo), de l’auteure Kate Askew. Il s’agit d’un recueil 
de l’Alliance coopérative internationale (ACI) en vue de souligner l’Année interna-
tionale des coopératives promue par l’ONU en 2012.

Lire un synopsis des livres
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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
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
Normandin beaudry

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.
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Copyright © 2012 Sommet international des coopératives 2012. Tous droits réservés.

Dans 11 jours, le Sommet international des coopératives!
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