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Sommet international des coopératives 2014 

Monique F. Leroux confirme la présence de conférenciers de 
renom : Robert J. Shiller, Jeffrey Sachs,  

Laura D. Tyson et�Richard Wilkinson 
 
Montréal, le 5 mai 2014 — Dans le cadre d’un déjeuner de presse, Mme Monique F. 
Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardins, a annoncé 
la participation de conférenciers de renom au Sommet international des coopératives 2014. 
Le Sommet recevra parmi ses panélistes et experts de renom le co-lauréat du prix Nobel 
d’économie 2013 Robert J. Shiller, l’ancienne présidente du Conseil économique du 
président américain Bill Clinton, Laura D. Tyson, ainsi que le co-auteur du livre Pourquoi 
l'égalité est meilleure pour tous, Richard Wilkinson.  
 
Ces sommités s’ajoutent aux grands noms de partout sur la planète, comme Jeffrey Sachs, 
professeur et directeur de l’Institut de la Terre, Université Columbia, et consultant spécial du 
secrétaire général des Nations-Unies, qui ont déjà confirmé leur participation à cette 
deuxième édition du Sommet. Ils ont tous choisi cet événement comme une tribune de choix 
pour se pencher sur l’avenir des entreprises coopératives ainsi que les solutions que ce 
modèle d’affaires peut offrir aux grands enjeux socioéconomiques du 21e siècle. Leur 
présence à Québec du 6 au 9 octobre prochain démontre l’importance du Sommet non 
seulement pour les entreprises coopératives et mutualistes, mais aussi pour les leaders 
politiques et socioéconomiques.  
 
« Plus de 128 conférenciers et panélistes ont déjà confirmé leur présence. Ce grand nombre 
d’experts qui seront réunis à Québec en octobre illustre l’importance croissante du 
mouvement coopératif et mutualiste dans l’économie mondiale. Le Sommet d’octobre 
prochain devient clairement un événement incontournable qui permettra de mieux saisir le 
rôle des entreprises coopératives et démontrer la multitude de solutions offertes par ce 
modèle d’affaires pour surmonter les enjeux économiques mondiaux », a fait valoir 
Mme Leroux.  
 
« Les coopératives ont prouvé, après la crise de 2008, qu’elles sont non seulement 
résilientes, mais qu’elles nourrissent une vision à long terme et assurent un développement 
durable, qui va au-delà des résultats financiers à court terme. Elles offrent ainsi des solutions 
pour résoudre les grands enjeux économiques et humanitaires », a souligné Mme Leroux.  
 
Voici les nouveaux conférenciers qui s’ajoutent à cet événement unique :  
 

x Gérard Andreck, président-directeur général, MACIF, France  
x Katsumi Asada, président, Japanese Consumer Co-operative Union (JCCU), Japon  
x Liz Bailey, directrice générale, The Bailey Group LLC, États-Unis  
x Dr Nazik Beishenaly, vice-présidente, Académie de l'administration publique sous le 

Président de la République kirghize, Kirghizistan  
x Howard Brodsky, co-fondateur, président et co-chef de la direction, CCA Global 

Partners, États-Unis  
x Nathan DeAssis, président, PFSL-EFC Zambia, Zambie  
x Chris Dobrzanski, économiste en chef, Vancity, Canada  
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x Dame Pauline Green, présidente, Alliance Coopérative Internationale, Suisse  
x Ariel Enrique Guarco, président, Cooperar, Argentine  
x Dr José Carlos Guisado, président, Organisation internationale des coopératives de 

santé (IHCO) ainsi que chef de la direction et membre du conseil d’administration, 
Fondation Espriu, Espagne  

x Jens Henriksson, président-directeur général, Folksam, Suède  
x Ranjith Hettiarachchi, directeur général, Association of Asian Confederation of 

Credit Unions (ACCU), Thaïlande  
x Huguette Labelle, présidente, Transparency International, Allemagne  
x Dominique Lefebvre, président, Confédération nationale de la mutualité, de la 

coopération et du Crédit Agricole (CNMCCA), France  
x Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins, 

Canada 
x Richard Lochhead, Secrétaire du Cabinet des affaires rurales et de 

l’environnement, Parlement écossais, Écosse  
x Dr Jorge Andres Lopez Bautista, directeur général, Coop Central, Colombie  
x Martin Lowery, premier vice-président, affaires externes, National Rural Electric 

Cooperative Association, États-Unis  
x Karen Miner, directrice générale, Études supérieures en gestion des coopératives, 

Sobey School of Business, Université Saint Mary’s, Canada  
x Giovanni Monti, président, Legacoop Emilia Romagna, Italie  
x Sandra Polaski, directrice générale adjointe, Bureau international du travail, Suisse  
x Giuliano Poletti, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Italie  
x Fiona Reynolds, directrice générale, Principles for Responsible Investment (PRI), 

Royaume-Uni  
x Jeffrey Sachs, professeur et directeur, Institut de la Terre, Université Columbia, et 

consultant spécial du secrétaire général des Nations-Unies, États-Unis 
x Gianluca Salvatori, chef de la direction, Euricse, Italie  
x Dre Claudia Sanchez-Bajo, titulaire de la chaire en entreprises coopératives et 

professeure adjointe, Université de Winnipeg, Canada  
x Aoua Sawadogo, directrice du centre financier aux entrepreneurs agricoles, 

Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB), Burkina Faso  
x Robert J. Shiller, co-lauréat du prix Nobel d'économie 2013 et professeur émérite 

d'économie à l'Université de Yale, États-Unis  
x R.S. Sodhi, directeur général, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation 

(AMUL), Inde  
x Jocelyn St-Jean, directeur général, Fédération des caisses populaires haïtiennes Le 

Levier, Haïti  
x Laura D. Tyson, Professeure d'administration des affaires et économie, et directrice, 

Institute for Business & Social Impact, Haas Business et Public Policy Group, 
Université de la Californie, États-Unis  

x Richard Wilkinson, co- auteur du livre « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous », 
co-fondateur et membre du conseil, Equality Trust, Royaume-Uni  

x Wenyan Yang, directrice, Bureau de la perspective sociale, Division des politiques 
sociales et du développement social, Département des affaires économiques et 
sociales, Nations Unies, États-Unis 
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Ces nombreux spécialistes reconnus traiteront en profondeur des cinq thèmes identifiés 
cette année :  
 

x Le développement de l’entreprise coopérative et mutualiste; 
x L’économie, le financement et la capitalisation des entreprises; 
x L’emploi; 
x La sécurité alimentaire; 
x Les soins de santé et les services à la personne. 

 
Le Sommet international des coopératives 2014, l'événement d’affaires international le plus 
important en son genre, permettra aux gestionnaires, décideurs et leaders des entreprises 
coopératives et mutualistes de se concerter sur le présent et l’avenir des coopératives avec 
les experts les plus réputés de la planète. L’événement, un espace de réflexion aux grands 
enjeux du 21e siècle et un forum permettant le réseautage d’affaires, vise à promouvoir et à 
favoriser le développement de l’entreprise coopérative. Le Sommet démontrera également 
que les coopératives sont l’une des réponses aux grands enjeux économiques de notre 
temps. Les études annoncées le 19 février dernier et qui seront dévoilées lors du Sommet 
vont d’ailleurs grandement contribuer à cette recherche de solutions.  
 
Plus de 2 500 personnes provenant de 90 pays sont attendues à cet événement.  
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Liens apparentés 
 
Site internet du Sommet international des coopératives : www.sommetinter.coop 
 
La liste des conférenciers et panélistes connus est disponible sur le site web du Sommet au : 
http://www.sommetinter.coop/cms/home/edition-2014/conferenciers-1.html  
 
La liste complète des études qui seront dévoilées lors du sommet est disponible sur le site 
web du Sommet au : http://www.sommetinter.coop/cms/home/edition-2014/etudes.html  
 
À propos du Sommet international des coopératives 2014  
 
Le Sommet international des coopératives 2014 réunira des décideurs et des personnes 
d’influence du milieu coopératif et mutualiste de tous les continents à Québec (Canada), du 
6 au 9 octobre 2014. Par ses thèmes ambitieux et audacieux, cet événement attirera 
l’attention et suscitera l’intérêt non seulement des coopératives du monde entier, mais aussi 
des différents leaders et dirigeants politiques de la planète. 
 
Information (pour les journalistes seulement) :
Mathieu Lavallée
Relations avec la presse
Sommet international des coopératives
+1-514-947-7628 | + 1-514-667-0196, poste 411 
media@sommetinter.coop 
 


