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Sommet international des coopératives 

Le Mouvement Desjardins et l’Alliance coopérative internationale 

confirment la tenue d’un troisième Sommet en 2016 

 

De gauche à droite: Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins et co-hôte du 
Sommet et Dame Pauline Green, Presidente de l’Alliance coopérative internationale. 

 

Bruxelles, le 1er avril 2015 – Forts du grand succès des Sommets de 2012 et 2014, Desjardins et 

l’Alliance coopérative internationale annoncent la tenue de la troisième édition du Sommet 

international des coopératives du 11 au 13 octobre 2016 à Québec, au Canada. 

Alors que les deux premiers Sommets visaient à faire connaître et reconnaître le modèle coopératif, 

la prochaine édition illustrera l’influence réelle des coopératives dans l’économie locale, régionale et 

mondiale en présentant des actions réalisées dans leur milieu. 

http://www.ica.coop/
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« En 2016, nous chercherons à montrer que l’un des atouts du modèle d’affaires coopératif réside 

dans sa capacité à cultiver l’intercoopération entre les différents secteurs d’activité, tant à l’échelle 

locale qu’internationale, a déclaré Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du 

Mouvement Desjardins et co-hôte du Sommet. 

C’est grâce à sa flexibilité, à sa résilience et à son orientation humaine plutôt que pécuniaire que le 

modèle coopératif génère des avantages tangibles pour la société, l’économie et l’environnement. » 

Dans un contexte mondial en perpétuelle transformation marqué par une économie internationale 

fragilisée, le modèle d’affaires coopératif est plus que jamais un modèle d’actualité. Il s’emploie 

également à favoriser une croissance économique responsable. « En route vers 2016, nous 

souhaitons maintenant que les coopératives soient reconnues pleinement comme faisant partie de 

la solution aux problèmes économiques et financiers, a affirmé la présidente de l’Alliance 

coopérative internationale et co-hôte du Sommet, Dame Pauline Green. Le temps est aujourd’hui 

venu d’inclure les actions des coopératives dans les grandes stratégies de développement 

socioéconomique, pour une prospérité durable, équitable et démocratique. » 

Considéré comme le plus grand rendez-vous du milieu d’affaires coopératif, le Sommet est devenu 

au fil des années un événement incontournable : il a confirmé la crédibilité et le rôle crucial des 

coopératives dans l’économie mondiale tant auprès des gouvernements que des organismes 

internationaux. 

 

***ENDS*** 

 

À propos de l’Alliance coopérative internationale 

L’Alliance coopérative internationale est une association indépendante et non gouvernementale qui 

regroupe, représente et assiste les coopératives du monde entier. L’Alliance est le porte-parole 

mondial du modèle d’entreprise coopérative qui fédère des coopératives de par le monde et entend 

être un forum de connaissance et d’action concertée. 

http://www.ica.coop/
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Les membres de l’Alliance sont des organisations internationales et nationales de coopératives de 

tous les secteurs de l’économie. L’Alliance a des organisations membres dans près de 100 pays. 

Elles représentent environ un milliard de personnes de par le monde. 

Selon l’Observatoire Mondial des Coopératives (www.monitor.coop) le chiffre d’affaires cumulé des 

300 premières coopératives du monde atteint la somme de 2,2 billions USD en 2012. L’emploi 

coopératif implique au moins 250 millions d’habitants de la planète, à temps plein ou partiel, 

représentant 12 % de l'emploi total dans l'ensemble des pays du G20. 

http://www.ica.coop/ 

 

À propos du Sommet international des coopératives 

Le Sommet international des coopératives est l’événement mondial de référence pour le 

développement des affaires dans le milieu coopératif et mutualiste. Il offre aux gestionnaires, 

décideurs et leaders des coopératives et mutuelles un milieu unique de réflexion, de discussion, de 

concertation et de formation sur les tendances dominantes et les enjeux actuels et futurs, cultivé et 

amélioré grâce à la présence d’experts parmi les plus réputés du globe. En démontrant que le 

modèle d’affaires coopératif est l’une des réponses aux grands enjeux économiques de notre temps, 

le Sommet vise à promouvoir et à favoriser le développement de l’entreprise coopérative dans tous 

les pays.   

 

Pour plus d’informations  

Jan Schiettecatte 

Communications Director 

International Co-operative Alliance 

schiettecatte@ica.coop 

Office: +32 2 743 10 30  
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