Communiqué de presse
Eva Falk Pedersen prend la relève de Louise Poirier
à la présidence du conseil d’administration du Y des femmes de Montréal

Montréal, le 11 novembre – Lors de la 148e assemblée générale du Y des femmes de Montréal,
madame Eva Falk Pedersen a été nommée présidente du conseil d’administration de l’organisme. Elle
prend la relève de madame Louise Poirier, qui a été membre du conseil pendant 10 années, dont huit
à titre de présidente. De plus, trois nouvelles administratrices ont été nommées, enrichissant le
conseil de leur expertise.
Une présidence déterminée à faire avancer la mission du Y des femmes de Montréal
Directrice chez TACT, agence de service-conseil en communication, Eva Falk Pedersen accompagne
depuis 2015 les entreprises et les organisations en acceptabilité sociale, en gestion d’enjeux et de
crise et en relations gouvernementales municipales, provinciales et fédérales. Les consultations
publiques et la participation citoyenne sont sa spécialité. Elle est reconnue pour ses capacités
organisationnelles sous pression et ses aptitudes de positionnement dans les médias. Des expertises
qu’elle met à profit pour la mission du Y des femmes de Montréal depuis plusieurs années.
Passionnée de politique et de culture, Eva apprécie toujours les débats de fond sur les sujets
d’actualité notamment sur les questions d’équité et de diversité. Sa rigueur intellectuelle fait d’elle

une stratège posée et sérieuse qui propose des choix calculés autour d’une table de conseil
d’administration. Sa polyvalence et son ouverture d’esprit lui permettent de saisir rapidement les
enjeux clés autour d’une situation donnée.
Eva est titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université McGill et est diplômée avec mention
d’excellence d’un baccalauréat en science politique de l’Université Laval. Femme engagée, elle fait du
bénévolat pour plusieurs organismes de la métropole, notamment comme présidente de l’organisme
Nouveaux Voisins qui vise à favoriser la biodiversité en contextes urbains.
Membre du conseil d’administration du Y des femmes de Montréal depuis 2016, dont les cinq
dernières années comme vice-présidente, Eva Falk Pedersen connaît bien les enjeux et la mission de
l’organisme dont elle assume désormais la présidence. Elle accueille son mandat avec
enthousiasme et reconnaissance : « Ma détermination à accomplir avec diligence la mission qui m’est
confiée n’a d’égal que les besoins pressants des femmes et filles + de toutes les origines de Montréal
en matière d’inclusion et d’équité. De surcroît, en cette période trouble, je crois fermement qu’il est
possible de travailler ensemble pour contrer les violences faites aux femmes. Je remercie les membres
du conseil d’administration pour leur confiance ainsi que les efforts soutenus menés par ma
prédécesseure à la présidence, Louise Poirier. »
Trois nouvelles administratrices
La nouvelle présidente est heureuse d’annoncer que Mélinda Constant (Directrice régionale,
Placements immobiliers, Industrielle Alliance) lui succédera à titre de vice-présidente et d’accueillir
trois nouvelles membres au sein du conseil, mesdames Nathalie Sanon (responsable, formation
continue IA, IVADO) Émilie Therrien (avocate, Therrien Couture Jolicoeur) et Marie-Claire Dumas
(gestionnaire de haute direction et planificatrice stratégique, ex-directrice générale Concertation
Montréal).
Finalement, le conseil d’administration souhaite également remercier Kostia Pantazis, pour ses 17
années d’engagement.

À propos du Y des femmes de Montréal
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal est un organisme multiservices qui génère des
changements positifs et durables pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles ainsi
que pour favoriser l’égalité et l’inclusion sociales et de genre. Pour ce faire, l’organisme est à l’écoute
des besoins pour développer et offrir des programmes et services novateurs, pertinents et adaptés à
l’évolution des enjeux sociaux. Ces programmes sont regroupés en quatre familles d’action : les
services résidentiels, les services d’employabilité, les services jeunesse et les services à la collectivité.
Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour toutes les femmes, les filles et leurs familles dans la
perspective d’une société égalitaire, inclusive et sans violences.
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Pour information et entrevues :
Victoria Amigo, conseillère communications, relations publiques et médiatiques
vamigo@ydesfemmesmtl.org 514 866-9941 poste 230

-Press Release

Eva Falk Pedersen takes over from Louise Poirier as Chair of the Board of Directors of the YWCA
Montreal

Montreal, November 12 – At YWCA Montreal’s 148th annual general meeting, Eva Falk Pedersen was
nominated as the organization’s new Chair of the Board of Directors. She is taking over from Louise
Poirier, who was a board member for 10 years. She presided as Chair for eight of these years. In
addition, three new administrators were nominated. Their expertise will be a valued contribution to the
Board.
A Chair committed to promoting the YWCA Montreal’s mission
Director of TACT, a strategic consulting agency in the communications field, since 2015, Eva Falk
Pedersen has been helping businesses and organizations foster social acceptability, manage issues
and crises, and maintain municipal, provincial and federal government relations. Her specialty is in
public consultations and citizen participation. She is known for her ability to be organized under
pressure and for her media positioning expertise, skills she has leveraged in support of YWCA
Montreal’s mission for several years.

With her passion for politics and culture, Eva always appreciates in-depth debates on current topics,
particularly issues related to equity and diversity. Her intellectual rigour makes her a composed and
serious strategist who offers carefully calculated options at the executive board table. Versatile and
open-minded, she quickly identifies and grasps the key issues in any given situation.
Eva holds a master’s in political science from McGill University and received a bachelor’s degree with
honours in political science from Université Laval. Very involved in her community, she volunteers with
several Montreal organizations, most notably as the president of Nouveaux Voisins, an organization
promoting biodiversity in cities.
On the board of YWCA Montreal since 2016, and in the role of Vice Chair for the past five years, Eva
Falk Pedersen is very familiar with the issues and the mission of the organization, over which she will
now preside as Chair. She welcomes her term with enthusiasm and gratitude: “My determination to
diligently fulfil the mission that I have been entrusted with is matched only by the urgent needs of
women and girls + throughout all of Montreal with respect to inclusion and equity. Moreover, in these
difficult times, I firmly believe that it is possible to work together to fight violence against women. I
would like to thank all the board members for the trust they have placed in me as well as the ongoing
efforts of my predecessor, Louise Poirier.”
Three new administrators
The new Chair is pleased to announce that Mélinda Constant (Regional Director, Real Estate
Investments, Industrial Alliance) will take her place as Vice Chair, and to welcome three new members
to the board, namely Nathalie Sanon (head of the continuing education program in AI at IVADO) Émilie
Therrien (lawyer, Therrien Couture Jolicoeur) and Marie-Claire Dumas (Senior Management and
Strategic Planning Manager, former General Director, Concertation Montréal).
Lastly, the executive board would also like to thank Kostia Pantazis for her 17-year commitment.

About the YWCA Montreal
Since 1875, the YWCA Montreal has been a multi-service organization, working to foster long-lasting
and positive change to prevent violence in the lives of women and girls, in addition to promoting
equality and social and gender inclusion. To achieve this, the organization develops and offers
innovative, relevant programs and services that respond to the evolution of social issues and to current
needs. These programs are brought together under four families of action: Housing Services,
Employability Services, Youth Services, and Community Services. In this manner, YWCA Montreal
contributes towards building a better future for women, girls and their families in a society that is
egalitarian, inclusive, and non-violent.
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For more information or to request an interview:
Victoria Amigo, Public Relations Communication Advisor vamigo@ydesfemmesmtl.org 514 866-9941
ext. 230

