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Soyez au fait!

Le Sommet international des coopératives 2012 approche à grands pas!
Que vous participiez ou non au Sommet, nous avons amélioré notre site 
pour que vous puissiez tout savoir sur cet événement incontournable de 
l’Année internationale des coopératives.

Sur la page d’accueil, tous les participants au Sommet auront maintenant 
accès à notre plateforme de collaboration. Ce site interactif et convivial 
renfermera tous les renseignements et les outils dont ils auront besoin pour 
faire de leur participation à cet événement une réussite sur toute la ligne. 
Les visiteurs du site qui ne participent pas au Sommet ne seront pas en 
reste. En plus d’y lire les plus récentes nouvelles qui défileront pendant la 
tenue du Sommet, ils pourront télécharger gratuitement notre application 
mobile dans App Store, Google Play ou BlackBerry App World pour suivre 
le Sommet de n’importe où. Finalement, ils seront informés de tous les 
échanges sur le Sommet en temps réel dans notre bloc Twitter et pourront 
visionner des capsules vidéo. 

C’est donc un rendez-vous quotidien à ne pas manquer!

Accéder à notre page d’accueil

Entrevue

La corruption internationale : un problème pour les coopératives?
Voilà une des questions d’actualité auxquelles répond Huguette Labelle, présidente 
du conseil de Transparency International, dans une entrevue exclusive qu’elle a 
accordée au Sommet.

Le Sommet est heureux de compter sur la participation de Madame Labelle comme 
représentante de Transparency International, une organisation non gouvernementale 
internationale ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouver-
nements et institutions gouvernementales mondiaux.

Lire l’entrevue

Études inédites

3 autres groupes de recherche présenteront également les résultats 
de leurs études

Le Sommet vous présente un aperçu des études inédites d’envergure interna-
tionale des 3 groupes de recherche suivants : PricewaterCoopers (PwC), Oliver 
Wyman et Ernst & Young. 

Les thèmes abordés sont la cartographie et les grands enjeux du monde coopératif 
agricole à l’échelle mondiale, les perspectives des services bancaires coopératifs 
en 2012 : compter sur les valeurs, bâtir sur l’agilité, et une gouvernance éclairée 
pour mieux coopérer. Les résultats de ces études seront dévoilés en primeur au 
Sommet.

Voir un aperçu de ces études et les dates du dévoilement

Actualité

Euricse souligne l’Année internationale des coopératives avec 2 projets d’envergure
Euricse, l’Institut européen de recherche sur les coopératives et les entreprises 
sociales, nous présente son rapport qui révèle les résultats d’une analyse conduite 
à la suite de la conférence « Promouvoir la compréhension des coopératives pour 
un monde meilleur », qui s’est tenue les 15 et 16 mars 2012, à Venise, en Italie.

De plus, cet organisme nous fait part du lancement du site Web stories.coop. Ce 
site de nouvelles sur la coopération est le fruit d’une collaboration entre l’Alliance 
coopérative internationale (ACI) et Euricse.

En savoir plus

Articles scientifiques 

Un séminaire riche de savoir sur le mouvement coopératif
Vous êtes invité à participer à ce séminaire dont les vedettes sont une quinzaine 
de chercheurs qui vous présenteront les points saillants de leur travail. Voilà une 
excellente occasion d’interagir avec eux, de discuter de votre réalité en lien avec 
leurs réflexions et leurs constats de recherche et de partager vos préoccupations. 
Votre présence les inspirera sûrement!

Ces articles ont été regroupés dans un ouvrage, sous le titre L’étonnant pouvoir 
des coopératives. Textes choisis de l’appel international de propositions (voir 
photo), que le Sommet international des coopératives remettra gracieusement aux 
participants du Sommet.

Consulter l’horaire de ce séminaire et le résumé de chaque article scientifique
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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

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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Dans 4 jours, le Sommet international des coopératives!
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