Le Sommet international des coopératives 2016 :
Trois jours de rencontres incontournables pour les leaders d’affaires
Québec, le 16 mars 2016 – C’est sous le thème Le pouvoir d’agir des coopératives que se déroulera, dans la
ville de Québec au Canada, la troisième édition du Sommet international des coopératives, une initiative du
Mouvement Desjardins et de l’Alliance coopérative internationale. Du 11 au 13 octobre 2016, les participants
pourront entendre plus de 150 conférenciers, parmi les plus réputés du monde, faire un état des lieux de la
situation mondiale et proposer des solutions pour une prospérité économique durable.
Pendant trois jours, le Sommet offrira une occasion exceptionnelle aux dirigeants, décideurs, gestionnaires et
leaders, provenant ou non du milieu coopératif, de réfléchir sur les nouvelles réalités socioéconomiques et
géopolitiques mondiales en compagnie de sommités internationales. Ils examineront ensuite les défis qui
attendent les coopératives et les mutuelles ainsi que les options les plus prometteuses pour les relever. Ils
pourront enfin participer à des ateliers afin d’identifier des actions concrètes pour résoudre les grands enjeux
mondiaux.
« Le Sommet se penchera sur le rôle essentiel des coopératives et des mutuelles dans la mise en place des
stratégies de développement économique durable. Dans un monde d’incertitude et vulnérable aux crises, le
modèle coopératif est une voie d’avenir en raison de sa stabilité et de son immense pouvoir d’action dans le
monde entier. Déjà, son influence dans l’économie locale, régionale et mondiale démontre qu’il est une partie de
la solution aux enjeux planétaires. Nous verrons comment l’amener encore plus loin », a indiqué Monique F.
Leroux, présidente de l’Alliance coopérative internationale, présidente et chef de la direction du Mouvement
Desjardins et co-hôte du Sommet international des coopératives.
Jour 1. Comprendre les nouveaux défis sociaux, économiques et géopolitiques mondiaux
Croissance des inégalités, fragilisation de l’économie réelle, crise de l’emploi, impact du monde numérique, rôle
des femmes, développement des énergies renouvelables, innovation, émergence de l’économie collaborative,
accès aux soins de santé, voilà quelques-uns des enjeux abordés par des conférenciers de renom qui brosseront
un portrait actuel de la situation sociale, économique et géopolitique mondiale, des grandes tendances
économiques et financières et des perspectives d’avenir. À travers ces discussions, se dessinera le rôle porteur
des coopératives et des mutuelles qui, au fil des années, ont su se démarquer par leur résilience et leur
contribution à la durabilité économique, sociale et environnementale.
Jour 2. Accroître la capacité d’agir, augmenter la force économique
S’adapter à la nouvelle réalité d’affaires
À l’instar de toute entreprise, les coopératives et mutuelles doivent mettre en place les outils les plus efficaces et
les stratégies les plus performantes pour assurer leur développement. Une série de forums traitera des façons de
maîtriser les moteurs de la croissance en s’appropriant des nouvelles réalités d’affaires telles que la culture de
l’innovation, le travail à l’ère numérique, l’utilisation des mégadonnées (Big Data), l’accès au capital, la gestion
des talents et l’engagement envers la communauté. Un forum s’intéressera aussi à la croissance des
coopératives en démarrage ou en développement.
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Regroupés par secteur d’activités, les participants seront ensuite invités à partager les expériences, les occasions
d’affaires et les défis propres aux secteurs de l’agriculture et agroalimentaire, de l’assurance, des services
bancaires et financiers, de la santé et des services sociaux, du commerce de gros et de détail, de l’industrie, des
services et de l’énergie, et de la foresterie.
Chaque groupe examinera des pistes de solution pour s’adapter à la nouvelle concurrence et à la nécessaire
compétitivité des coopératives et mutuelles. Ces échanges favoriseront également le partage de stratégies
pouvant mener à des partenariats d’affaires.
Jour 3. Résoudre les enjeux mondiaux
Par leur nature et leur mission, les coopératives et mutuelles sont bien placées pour contribuer au mieux-être des
collectivités et s’attaquer aux problèmes qui les menacent. C’est pourquoi la troisième journée du Sommet visera
à apporter des solutions concrètes aux grands enjeux identifiés par l’ONU que sont la sécurité alimentaire, la
crise de l’emploi, l’accès aux soins de santé et services sociaux, la pauvreté et l’inclusion financière, les
changements climatiques et le développement durable. Il est clair que les coopératives et mutuelles ont un rôle
décisif à jouer pour changer les choses. Une table ronde permettra à des experts d’exposer leur point de vue à ce
sujet alors que des ateliers donneront la chance aux participants de proposer des idées pour relever des défis
particuliers.
Des activités ciblées pour le milieu coopératif et mutuel, les scientifiques et les jeunes leaders
Le Sommet accueillera, en marge de la programmation régulière, une vingtaine d’événements organisés par des
coopératives, des mutuelles, des associations de coopératives et des organismes du milieu. Les Rendez-vous
permettront aux membres de ces organisations de se réunir pour des séances de travail, d’information ou de
formation.
Un colloque scientifique rassemblera des chercheurs, praticiens, acteurs et parties prenantes issus d’horizons
variés qui échangeront sur le pouvoir d’agir et les impacts des coopératives et des mutuelles. Il est encore
possible de contribuer à ces séances scientifiques et professionnelles en soumettant un projet d’activité
scientifique avant le 31 mars 2016.
Le Sommet s’intéresse aussi à la relève. Les jeunes coopérateurs du monde entier, âgés de 20 à 35 ans, sont
invités à rencontrer les leaders actuels du milieu coopératif et les représentants des grandes organisations
internationales telles que l’ONU et l’OMS afin de s’initier aux pratiques d’excellence des coopératives et
mutuelles. Il s’agit également pour eux d’une occasion de réseautage exceptionnelle avec leurs pairs.
Pour en savoir plus sur les activités du Sommet et pour s’inscrire : www.sommetinter.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 de toutes tailles et de tous les secteurs, ainsi qu’à tout acteur du monde des affaires, un lieu unique de
réflexion, de discussion, de concertation et de formation au sujet des tendances dominantes et des enjeux
économiques et financiers actuels et futurs. En démontrant que le modèle d’affaires coopératif est l’une des
réponses aux grands enjeux socioéconomiques de notre temps, le Sommet vise à promouvoir et à favoriser le
développement de l’entreprise coopérative dans tous les pays. L’événement attire plus de 3 000 participants en
provenance de 93 pays.
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