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Notes biographiques
Originaire de la Rive-Sud de Québec et père de trois enfants, Léopold Beaulieu est le
président-directeur général de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) pour la coopération et l’emploi, depuis sa fondation en 1996.
Après avoir occupé la présidence du Syndicat des employés de bureau de la SSQ-Vie et
avoir milité à la CSN dans la région de Québec ainsi qu’à la Fédération du Commerce dont il a
été vice-président, Léopold Beaulieu devenait le premier directeur général de la Caisse
d’économie des travailleurs à Québec en 1971.
Il a par la suite été élu membre de l’exécutif de la Confédération des syndicats nationaux
où, pendant 20 ans, soit jusqu’en février 1996, il a occupé le poste de trésorier.
Dans le cadre de ses fonctions, Léopold Beaulieu a représenté la CSN tant au niveau
international qu’au niveau national, notamment en tant que délégué à la Confédération
Mondiale du Travail (CMT), et comme membre des conseils d’administration de l’Institut national
de productivité et de la Société de développement des coopératives (SDC). Il a aussi été
membre de l’exécutif et du conseil d’administration de la Société de développement industriel
(SDI).
Léopold Beaulieu est président du Centre interuniversitaire de référence et d’information
en économie collective (CIRIEC-Canada) et vice-président du CIRIEC international. Il est
membre du conseil d'administration de la Fondation d’éducation à la coopération, mise sur pied
à l’initiative du Conseil de la coopération du Québec. Il est aussi président de la Fondation
Saint-Roch de Québec, et membre du conseil d’administration de la Coopérative de
développement régional (CDR) de Montréal-Laval.
Membre du premier conseil des représentants des caisses de groupes (CORE) au sein
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, il fut pendant plusieurs années membre du
conseil d’administration et vice-président de la Fédération des caisses d’économie Desjardins du
Québec. Léopold Beaulieu est aussi vice-président du conseil d’administration de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins.
Alors qu’il était membre de l’exécutif de la CSN, il a initié la fondation de Bâtirente et la
création du Groupe de consultation pour le maintien et la création d’emplois du Québec,
maintenant appelé MCE Conseils, Léopold Beaulieu assure auprès de ces deux organisations la
vice-présidence. Il assure aussi la vice-présidence de Développement solidaire international
(Réseau CSN de coopération internationale pour la finance solidaire et socialement
responsable).
Léopold Beaulieu est membre du conseil d’administration de la Société de
développement Angus et de la Corporation de développement Angus. Il siège à titre de viceprésident au conseil d’administration et au comité exécutif d’Investissement Québec, où il
préside également le comité de vérification et le comité aviseur sur le programme de
capitalisation des entreprises d’économie sociale.

