
 

 

Le 2 février 2018 

Honorable António Guterres 
Secrétaire général 
Organisation des Nations Unies 
New York, NY 10017 
United States of America 
 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
 

Par cette lettre, je suis ravi de vous confirmer que Fondaction, le Fonds de 
développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, 
soutient les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies concernant les droits de 
l’Homme, les droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la 
corruption. De plus, l’adoption par l’ONU des objectifs de développement durable a permis à 
Fondaction d’intégrer un référent global dans ses prises de décisions et son positionnement 
et le Fonds s’engage à promouvoir ces objectifs auprès des entreprises de son portefeuille et 
de ses autres parties prenantes. 

 
Fondaction est un fonds de capital de risque et de développement effectuant des 

investissements au sein des PME exerçant les activités au Québec, dont l’objectif est de 
maintenir et créer des emplois de qualité, de stimuler l’économie, de contribuer à la 
formation des travailleuses et travailleurs du Québec et de favoriser leur participation au 
développement des entreprises. Nous vous exprimons notre volonté de faire progresser ces 
principes dans notre domaine d’influence et nous nous engageons à les intégrer aux 
stratégies de développement de notre institution, aux pratiques commerciales et aux 
pratiques de gestion. Nous renouvelons par la présente notre engagement à faire une 
déclaration claire et publique sur ce sujet à l’ensemble de nos parties prenantes. 

 
En tant qu’institution financière socialement responsable, Fondaction a choisi de 

s’appuyer sur les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). Nos pratiques et 
actions en concordance avec dix principes du Pacte mondial sont intégrées dans nos 
rapports de développement durable dont le dernier a été publié en septembre 2016. Ce 
dernier rapport a été réalisé selon les critères exhaustifs de la GRI et a fait l’objet d’un 
examen par un auditeur indépendant.  

 
La personne chargée des contacts avec le bureau du Pacte mondial à New York est 

Mme Claude Normandin, Directrice, Développement organisationnel et systèmes 
d'information, qui peut être jointe par téléphone au 514-525-6500 ou par courriel à 
claude.normandin@fondaction.com. 

 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de nos 

sentiments les plus distingués.  
 
 
Le président-directeur général, 
 
 
Léopold Beaulieu 
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