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Préface
Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol soutient les entreprises à 
propriété diversifiée et inclusive qui génèrent des impacts positifs alignés 
sur les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Son offre de 
financement, conjuguée à une expérience d’accompagnement 
personnalisé et des services complémentaires adaptés, permet aux 
entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Vous trouverez dans ce mémoire les observations d’Evol et des 
recommandations que nous vous soumettons respectueusement dans le 
cadre des consultations pré-budgétaires. 

Evol vous invite à vous positionner clairement en faveur d’une économie 
plus inclusive, plus équitable et plus durable, et ce, en y consacrant une 
portion significative de votre prochain budget.

Madame Sévrine Labelle Madame Cadleen Désir
Présidente-directrice générale Présidente

Conseil d’administration
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Situation économique particulière 
et défis écologiques immenses

Alors que la population mondiale se relève difficilement des dernières années de pandémie, la 
situation économique est d’autant plus particulière étant donné l’incertitude des impacts 
socioéconomiques de la COVID-19 à long terme, décuplée par l’instabilité géopolitique actuelle. 

En effet, les impacts de la crise de la COVID-19 se font toujours sentir, et ce, de façon plus importante 
chez les femmes, personnes racisées, personnes immigrantes, membres des Premières Nations et 
Inuits, personnes de la communauté LGBTQ2+ et personnes en situation de handicap, ce qui a pour 
effet d’exacerber les clivages déjà présents. 

À ces impacts s’ajoutent les taux d’inflation, les taux directeurs en hausse et les effets du conflit entre 
l’Ukraine et la Russie menant à une récession certaine dans les prochaines années. Selon le FMI et la 
Banque Mondiale, le taux de croissance mondiale enregistrera en 2023 son point le plus bas depuis 
2011, soit de 1,7 %.1
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Or, jamais l’histoire ne nous aura donné meilleur moment pour 
repenser notre avenir et relancer l’économie de façon plus 
inclusive et plus durable. Par exemple, il a été démontré que les 
émissions de GES ont connu une réduction importante en 2020,  
au cœur de la pandémie. Nous nous devons de nous questionner 
sur les façons de maintenir cette tendance, tout en assurant la 
reprise des activités économiques. 

Parallèlement, l’urgence climatique se fait de plus en plus criante 
et les défis écologiques sont immenses; les cibles à atteindre 
sont ambitieuses et les résultats des mesures mises en place 
tardent. Il est donc nécessaire de faire mieux dans les prochaines 
années, qui sont cruciales, au bénéfice de toute la population 
québécoise.

Situation économique particulière 
et défis écologiques immenses
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Les changements climatiques entraînent déjà d’importants 
changements dans l’économie et ceux-ci augmenteront au cours 
des prochaines années, faisant en sorte que les parties prenantes 
devront rapidement s’adapter. Sans politique d’atténuation, et 
selon les analyses du Réseau des banques centrales et des 
superviseurs pour le verdissement du système financier (2019), le 
produit intérieur brut (PIB) annuel mondial par habitant pourrait 
connaître un recul entre 1,5 et 23 %.2 

Toujours sans mesures concrètes d’atténuation, les effets du 
changement climatique s’intensifieront, posant ultimement des 
risques pour la population et l’économie québécoises. D’ailleurs, 
selon le Baromètre de l’action climatique, 86 % des Québécois·es 
croient que l’urgence climatique doit être adressée de façon 
inévitable par les diverses parties prenantes.3

Les changements climatiques 
et l’entrepreneuriat au Québec
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Les changements climatiques 
et l’entrepreneuriat au Québec

Les TPE et PME constituent 98 % du tissu économique québécois et représentent une de ces parties 
prenantes qui ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Ces 
entrepreneur·e·s sont de plus en plus conscient·e·s, tout comme la population québécoise, des enjeux 
climatiques et veulent faire partie de la solution. Leur véhicule entrepreneurial est innovant et dynamique, 
offrant un terreau fertile pour développer de nouvelles solutions face à l’urgence climatique.

D’ailleurs, selon l’étude menée par la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, en collaboration 
avec Evol (anciennement Femmessor), il a été démontré que la présence de femmes à la direction 
d’entreprises améliore les normes environnementales et sociales puisqu’elles ont tendance à être plus 
engagées dans les enjeux d’écologisation.4 

Ainsi, en stimulant un entrepreneuriat inclusif et diversifié, nous créons de la richesse soucieuse de 
l’environnement et contribuons à trouver des solutions concrètes aux enjeux environnementaux 
auxquels nous faisons actuellement face.
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Julie Poitras-Saulnier et David Côté 
LOOP

Toutefois, afin que les entrepreneur·e·s puissent pleinement 
déployer leur potentiel d’acteurs de changement, il est 
important que l’écosystème québécois puisse répondre aux 
besoins de ces derniers, c’est-à-dire avoir accès à du 
financement adapté, des services de formation et 
d’accompagnement ainsi qu’à un réseau de contacts et de 
soutien entrepreneurial. 

Bien qu’une majorité de la population s’entend pour que 
l’urgence climatique soit adressée par toutes les parties 
prenantes, il y a toujours un réel besoin de sensibilisation 
sur une intégration inhérente du développement durable au 
sein même du modèle d’affaires de nos entreprises.

Les besoins des 
entrepreneur·e·s 
restent grands
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Fatou Bocoum
Also  recrutement

Afin d’encourager la création d’entreprises inclusives et 
diversifiées ayant un impact positif sur la société, ou 
d’appuyer les entreprises d’impact déjà existantes, l’offre de 
financement doit être adaptée à leurs besoins et au fait que 
l’intégration du développement durable nécessite du temps 
et de l’investissement. 

À cet effet, nous observons, chez Evol, un nombre croissant 
d'entrepreneur·e·s qui se tournent vers nous en raison de 
nos valeurs axées sur le bien collectif et le respect de 
l'environnement.

Les besoins des 
entrepreneur·e·s 
restent grands
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Mélanie Paul 
AKUA NATURE

Afin d’assurer le succès des entreprises, il ne suffit plus 
aujourd’hui de simplement travailler sur les compétences 
entrepreneuriales et la croissance de l’entreprise.

Il est désormais primordial d’offrir des services pour 
appuyer et accélérer l’adoption ou l’amélioration de 
pratiques de développement durable, donnant ainsi aux 
entreprises un avantage concurrentiel auprès de leurs 
clients, au sein de la chaîne d’approvisionnement et 
même à titre d’employeur de choix dans un contexte de 
pénurie de main-d’oeuvre.

Les besoins des 
entrepreneur·e·s 
restent grands
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Marisol Labrecque
TECHNOLOGIES ECOFIXE

Les besoins des entrepreneur·e·s 
restent grands

Or, les besoins demeurent grands. Depuis le lancement 
d’Evol, nous avons constaté que les entrepreneur·e·s ont 
besoin d’appui concret, notamment sous forme de 
formations et d’heures de coaching ainsi que d’outils 
simples et accessibles afin de les propulser vers de 
nouveaux sommets. 

L’entrepreneuriat québécois contribue à stimuler la 
prospérité économique de la province. Il est maintenant 
souhaitable que leur véhicule entrepreneurial soit mis au 
profit de la lutte contre les changements climatiques et de 
la construction d’un Québec plus inclusif.
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Evol, partie prenante 
des solutions concrètes

Grâce à des partenaires majeurs, 
dont le gouvernement du Québec, 
Evol a désormais accès à plus de 
52,5 M$5 pour soutenir, par le biais 
de prêts conventionnels, des 
entreprises comptant au moins 
une personne en quête d’équité 
dans un poste stratégique et 
détenant au moins 25 % des 
actions et des votes.

Forte de ses 25 années 
d’expérience, l’organisation 
poursuit son ambition de 
transformer l’économie en 
vue de la rendre plus 
inclusive, plus équitable et 
plus durable. 

L’approche d’Evol se 
distingue notamment par 
son accompagnement aux 
entreprises qu’elle finance.

Evol sensibilise les TPE et PME à intégrer l’écoresponsabilité et 
l’impact au cœur de leur modèle d'affaires. Son offre de 
financement, conjuguée à une expérience d’accompagnement 
personnalisé et des services complémentaires adaptés, permet aux 
entrepreneur·e·s sous-représenté·e·s de bâtir des entreprises 
durables et prospères. 
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À long terme, Evol vise à contribuer à l’augmentation du 
nombre d’entreprises à propriété diversifiée et inclusive 
ayant un impact positif sur les plans social et 
environnemental au Québec, notamment en contribuant à 
la transition socioécologique de l’économie grâce à la mise 
à l’échelle d’entreprises d’impact et écoresponsables. 

Pour ce faire, elle offre un  financement adapté aux 
entreprises démontrant une volonté réelle de générer un 
impact positif et souhaite aider les entrepreneur·e·s à 
passer à l’action en leur offrant de l’accompagnement, des 
outils et des ressources leur permettant de réaliser leurs 
ambitions d’impact.

Evol, partie prenante 
des solutions concrètes



14

Afin d’y parvenir, Evol désire bonifier son offre de services aux entreprises en améliorant ses services 
d’accompagnement en développement durable et en impact. Afin de bien cibler les services à mettre en place, 
Evol souhaite documenter les besoins des entrepreneur·e·s, conjointement avec l’appui du gouvernement du 
Québec.

En créant des entreprises plus soucieuses de l’environnement et en appuyant les entreprises ayant un impact 
positif sur la société québécoise, nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques et à la 
construction d’une société plus équitable en soutenant les efforts innovants des entrepreneur·e·s. Plusieurs 
entreprises utilisent déjà leur véhicule entrepreneurial pour adresser la situation. 

Evol, partie prenante des solutions concrètes

Ainsi, Evol joue un rôle de facilitateur alors qu’elle allie 
financement et accompagnement en tant que leviers d’intégration 
du développement durable dans le modèle d'affaires des 
entreprises qu’elle finance. 



Ce que nous avons réalisé dans la dernière année 

Au cours de la première année d'activité de l’enveloppe de financement d’impact d’Evol, c’est 100 % de nos 
entreprises financées qui ont été évaluées sur des critères extrafinanciers par notre équipe d’analystes, ce qui a 
permis d’identifier leur niveau de maturité ainsi que leur contribution au développement durable du Québec. Voici 
quelques exemples d’entreprises inspirantes que nous avons accompagnées dans la dernière année. 

Nous pouvons penser à  OLA Bamboo qui s’attaque à la problématique de la pollution par le plastique en 
proposant des objets de première nécessité comme la brosse à dents confectionnée ici au Québec à partir de 
matière naturelle, renouvelable et biodégradable. Cette entreprise à propriété diversifiée et inclusive réduit ainsi 
de 50 % l’empreinte carbone de chaque brosse à dents utilisée, encourageant du même coup une consommation 
beaucoup plus responsable des citoyen·ne·s.

Un autre bel exemple est Technologies Ecofixe qui offre des solutions pour le traitement biologique des eaux 
usées tout en protégeant l’environnement et la vie aquatique. Qui plus est, il s’agit d’une entreprise à propriété 
féminine, certifiée B-Corp, et dont les solutions permettent à des communautés éloignées, telles que celles 
situées au nord du Québec, mais aussi au Bénin et au Maroc, de protéger leur eau potable. Leurs solutions sont 
particulièrement intéressantes pour les pays en émergence et l’entreprise accumule les contrats sur tous les 
continents offrant un rayonnement mondial du savoir-faire québécois.

https://olabamboo.com/
https://www.ecofixe.com/fr/
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Ces deux exemples  font la preuve qu’il est tout à fait possible 
d’allier les objectifs de développement durable à la prospérité 
économique. En 2023, Evol souhaite renforcer son soutien 
auprès de ces entreprises en vue d’accélérer leur transition et 
les faire progresser à un niveau supérieur. Ainsi, avec une offre 
de financement, jumelée à un accompagnement approprié, le 
Québec pourrait devenir une terre d’accueil pour davantage 
d’entreprises soucieuses de l’environnement et de leur 
communauté. 

Avec un budget gouvernemental ayant le développement 
durable et l’impact à cœur, nous pourrions encore mieux 
appuyer ces entreprises dans leur démarche, en plus de 
pouvoir soutenir plus d’entrepreneur·e·s qui apportent des 
solutions aux enjeux sociétaux grâce à leur véhicule 
entrepreneurial. 

Ce que nous avons réalisé 
dans la dernière année



En conclusion

Evol s’affiche donc comme agent de changement et revêt un rôle catalyseur des écosystèmes financiers et 
entrepreneuriaux au Québec. Elle aspire à une transition efficace vers une économie plus équitable et 
soucieuse des enjeux sociaux et environnementaux et agit comme porteuse de solutions en ce sens.

C’est en nous mobilisant et en travaillant de concert que nous trouverons des solutions afin que prospérité 
rime avec écologie et équité. Nous le devons aux générations futures et nous serons là pour soutenir les 
ambitions des entrepreneur·e·s représentant la pluralité du visage de la société québécoise, qui sont aussi 
engagé·e·s à créer un Québec prospère, tout en appuyant le gouvernement pour l’atteinte de ses objectifs 
de développement durable. 

Investir aujourd'hui dans le soutien aux entrepreneur·e·s afin de 
favoriser leur passage à l'action en matière de développement 
durable est un gage de sécurité et de prospérité économique pour 
le futur. 



Concrètement, Evol propose les recommandations budgétaires suivantes :

1. Consacrer un budget significatif, que ce soit en aide directe ou à travers les organisations de l’
écosystème, pour soutenir les entreprises dans l’intégration des notions d’impact au cœur de 
leur modèle d’affaires ou encore dans le développement de produits et services générant des 
impacts positifs aux niveaux social et environnemental.

2. Investir davantage auprès des organisations de l'écosystème offrant de l’accompagnement en 
matière de développement durable et d’impact aux entrepreneur·e·s afin de leur donner les 
moyens de répondre à leurs besoins et, ultimement, de les aider à passer de l’intention à 
l’action. 

Nos recommandations



1. Continuer d'appuyer et de renforcer son soutien à Evol à titre de partenaire dans cette ambition de 
transformer l'économie afin de la rendre plus juste, diversifiée, soucieuse de l’environnement et de 
la société.

2. Collaborer avec les parties prenantes afin de développer des mesures incitatives pour encourager 
des chaînes d’approvisionnement local dans une optique de développement durable.

Nos recommandations

Concrètement, Evol propose les recommandations budgétaires suivantes :

3.

4.

1. Agir comme catalyseur afin d'améliorer la coordination des différentes parties prenantes de l’
écosystème visant à supporter l'entrepreneuriat d'impact et de développement durable, autant en 
termes de programmes que de prestations de services.

5.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
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Directrice, développement stratégique 
et relations externes
1 844 523-7767, poste 241


