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Actualités

Soulignez en grand la Journée internationale des coopératives
Afin de célébrer la Journée internationale des coopératives, le 
7 juillet 2012, le Sommet vous invite à participer à son concours « Gagnez 
un séjour de rêve à Québec ».

Pour participer, inscrivez-vous au Sommet international des coopératives 
2012 du 4 au 14 juillet inclusivement et courez la chance de gagner un 
forfait de rêve.

Ne ratez pas cette occasion de profiter pleinement de votre participation 
au Sommet tout en découvrant les charmes de ce berceau de l’Amérique 
française!

Voir le forfait et vous inscrire au Sommet

Document de Rio+20 : les coopératives sont essentielles au développement 
durable

Le 22 juin 2012 constitue une date historique pour le mouvement coopératif 
puisqu’elle a marqué la signature, par les pays participants, du document de 
Rio+20, qui affirme clairement l’importance des coopératives pour le développe-
ment agricole, la création d’emplois, le développement social et la réduction de la 
pauvreté.

Lire la suite

Un rapport confirme l’importance et la bonne santé 
du monde coopératif au Québec

L’Autorité des marchés financiers a rendu public le Rapport sur les coopératives 
de services financiers 2011 déposé le 13 juin 2012 à l’Assemblée nationale. Ce 
rapport présente un portrait des coopératives de services financiers qui font affaire 
au Québec et leur situation financière.

En savoir plus

Entrevue

« Le sujet coopératif a naturellement une dimension universelle », 
affirme Yves Le Morvan

Yves Le Morvan est directeur général délégué de Coop de France, la représenta-
tion unifiée des coopératives agricoles qui jouent un rôle crucial dans l’économie 
agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. 

M. Le Morvan affirme « que le secteur coopératif est historiquement très présent 
en agriculture et dans l’agroalimentaire, car il a permis de répondre à la question 
fondamentale du regroupement de l’offre, issue de nombreuses exploitations 
agricoles. » Il ajoute que « la coopération entre coopératives, sur les plans national 
et international, en ce qui concerne l’économie ou les échanges plus généraux, 
doit constituer un objectif qui participe à l’idéal coopératif. Un idéal réalisable. »

Lire l’entrevue

Les coopératives à travers le monde

Connaissez-vous bien le mouvement coopératif en Amérique du Nord?
Dans le deuxième article d’une série portant sur le mouvement coopératif à l’échelle 
mondiale, nous dressons le portrait du mouvement coopératif au Canada, aux 
États-Unis et au Mexique. 

Découvrir le portrait du mouvement coopératif en Amérique du Nord

Explorez Québec

Découvrez les incontournables de la région de Québec
Activités récréatives ou de détente ou poussées d’adrénaline vous attendent à 
quelques kilomètres de la ville de Québec. Vivez vos passions dans un environ-
nement époustouflant.

En savoir plus sur les activités de plein air et d’aventure

VILLE DE QUÉBEC, CANADA
8 AU 11 OCTOBRE 2012
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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
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

Cuivre
McCarthy Tétrault
Blakes
Norton Rose
Fasken Martineau
Pomerleau
Mountain Equipment Co-op
Fondaction CSN

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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