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Evol désigne Cadleen Désir à la présidence
de son premier conseil d’administration

Montréal, 21 septembre 2021. Evol dévoile la composition de son tout premier conseil d’administration,
lequel sera présidé par Cadleen Désir. Cette nomination fait suite à l’annonce du changement de l’identité
de marque de Femmessor pour Evol ainsi qu’à l’élargissement de sa mission afin de soutenir davantage
d’entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui génèrent des impacts positifs alignés sur les 17
objectifs de développement durable de l’ONU.

Entrepreneure engagée, madame Désir cumule plus de vingt ans d’expérience en santé et en éducation.
Elle est la PDG et fondatrice de Déclic, un réseau de professionnels au service des enfants ayant des
besoins particuliers. Prônant un leadership authentique et reconnue pour sa vision inclusive de
l’écosystème entrepreneurial, madame Désir s’implique au sein de plusieurs organisations dont le
Groupement des chefs d’entreprise, dont elle a présidé le conseil, les YMCA du Québec ainsi qu’au
comité-conseil en développement économique local et régional du gouvernement. Madame Désir siégeait
également au conseil d’administration de Femmessor depuis 2018.

«Je suis honorée de cette marque de confiance de la part du conseil d’administration et très stimulée par
ce nouveau mandat. J’ai toujours rêvé de m’engager dans des projets d’envergure, catalyseurs de
changement sociétaux. En cette période de relance économique, Evol incarne ce changement que nous
souhaitons voir et léguer aux générations futures : celui d’une économie inclusive et durable! Un important
travail est devant nous, mais nous sommes enthousiastes d’y contribuer, notamment en misant sur le
plein potentiel des entrepreneur·e·s en quête d’équité qui proposent des solutions durables aux enjeux de
notre société! » mentionne Cadleen Désir, Présidente du conseil d’administration d’Evol.

Au terme de la dernière assemblée générale annuelle, 12 administrateur·trice·s ont été nommé·e·s.
Les membres du conseil d’administration 2021-2022 d’Evol sont :

● Cadleen Désir, présidente (PDG et fondatrice,  Déclic)
● Geneviève Verrier, vice-présidente (Présidente fondatrice, Investissement Bleu Horizon)
● Marie-Noël Grenier, trésorière (Présidente, Jambette)
● Louise Sanscartier, secrétaire (ASC Administratrice de sociétés et consultante en gouvernance)
● Marc Bouchard, administrateur (Directeur principal, Autorisations Crédit et Investissement,

Conformité et Support aux opérations, Investissement Québec)
● Guylaine Caux, administratrice (Présidente-directrice générale, Groupe Conseil SCT Inc.)
● Luis Cisneros, administrateur (Professeur titulaire, département d'Entrepreneuriat et Innovation

chez HEC Montréal)
● Alain-Olivier Desbois, administrateur (Président, Elements financial inc.)
● Marie-Christine Gagnon, administratrice (Marie-Christine Gagnon, avocate spécialisée en droit

autochtone)
● Édith Gauthier, administratrice (Directrice générale, Agrosol)
● Sylvain Toutant, administrateur (Gestionnaire et administrateur de sociétés)
● Anik Trudel, administratrice (Chef de la direction, Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L)
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« C’est avec fierté que nous dévoilons la composition de notre nouveau conseil d’administration, lequel
est composé de personnes aux profils complémentaires et possédant d’impressionnantes feuilles de
route. Nous misons ainsi sur la pluralité de nos forces pour assurer le plein déploiement d’Evol et ainsi
faire avancer l’économie de façon équitable, inclusive et durable», mentionne Sévrine Labelle,
Présidente-directrice générale de Femmessor.

À propos d’Evol

Présente dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation
soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de
contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d'entreprises diversifiées et
inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services
complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le
mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du
financement et de l’accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des
impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).
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