
Québec, le 25 août 2022

Son Excellence António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
New York (NY, 10017) États-Unis

Objet: Lettre d’adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

Honorable Secrétaire général,

J’ai l’honneur de vous confirmer qu’Evol soutient les Dix principes du Pacte mondial des Nations
Unies (Pacte mondial) concernant le respect des droits de l'homme, des normes internationales
du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.

Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de soutenir le Pacte mondial dans la promotion de
ces principes, et allons faire une déclaration publique de cet engagement à nos parties prenantes
et au public au sens large.

Nous nous engageons également auprès du Pacte mondial des Nations Unies à participer de la
manière suivante :

● En finançant et en accompagnant des entreprises qui viennent à générer un impact
positif aligné à au moins un des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU
(ODD);

● En soutenant particulièrement les entrepreneur·e·s sous-représenté·e·s au sein de
l’écosystème économique (https://evol.ca/a-propos/organisation/)

● En collaborant avec nos partenaires de l'écosystème entrepreneurial en vue de créer
une économie plus inclusive et plus durable;

● En participant de manière active aux initiatives du Pacte mondial.

Nous convenons finalement que l’une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte
mondial est la publication d’une Communication sur l’Engagement (COE), décrivant les efforts de
notre organisation pour soutenir la mise en œuvre des 10 principes, et de s’engager auprès du
Pacte mondial. Nous soutenons la responsabilité publique et la transparence, par conséquent
nous nous engageons à publier nos progrès dans un délai de deux ans maximum à compter de
notre date d’adhésion, et par Ia suite tous les deux ans, en conformité avec les directives pour les
Communications sur l’Engagement du Pacte mondial.

Veuillez agréer, votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma très haute
considération.

Sévrine Labelle
Présidente-directrice générale
Evol Financement

https://evol.ca/a-propos/organisation/

