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(Photo Michel Chartrand) C’est au Bleu Blanc
Rouge, à Rosemère que Les Elles de la
construction ont officiellement pris leur envol.
Réseau destiné aux femmes œuvrant dans l’industrie de la construction

Récemment mis sur pied par Isabelle Perron, une gestionnaire œuvrant elle-même dans le domaine de la construction
depuis 12 ans, le réseau Les Elles de la construction, vient officiellement de prendre son envol, lors d’un premier 5 à
7, de style speed-meeting, le jeudi 27 mai dernier.
Sujets : Champlain

Au rendez-vous, quelque 85 femmes issues de tous les champs d’activité reliés à la construction, en gestion ou sur un
chantier. «Le but était de rassembler le plus de femmes possible travaillant de près ou de loin dans l’industrie de la
construction», explique Mme Perron. C’est ainsi que se sont côtoyées, le temps d’une soirée, entrepreneures
générales, architectes, designers, sous-traitantes, fournisseuses, étudiantes et autres. «Il y a des femmes de tous les
âges et de tous les styles», s’est-elle réjouie. Au moment de présenter son projet, Isabelle Perron, par le biais de son
réseau de contacts et diverses publicités, a posé deux questions à sa clientèle cible: «Qu’est-ce qui vous passionne
dans votre travail?» et «Qu’est-ce qui vous pousse à vous inscrire au réseau Les Elles de la construction?» La
structure même du réseau s’est ensuite articulée autour des réponses obtenues.
Après cette première activité, d’autres suivront, notamment une conférence animée par Marie-Louise Roy, architecte,
le 30 juin, ainsi qu’une activité de développement personnel intitulée En Voile avec vos Elles, proposée par Susie StOnge, à bord d’un voilier au lac Champlain. Plus de détails sur le site Web du réseau au
www.ellesdelaconstruction.com.
Bottin virtuel
Par ailleurs, un bottin virtuel destiné aux femmes de la construction est présentement en développement. Sur
inscription, les personnes intéressées pourront afficher une photo, un court texte descriptif, leur carte d’affaires et leur
curriculum vitae, afin de promouvoir leur entreprise tout en se faisant connaître. Par cet outil, Isabelle Perron espère
permettre aux membres de son réseau de se faire valoir et de créer des liens d’affaires, tout en demeurant solidaires.
Vous pouvez vous inscrire via le site Web, par courriel à iperron@ellesdelaconstruction.com, ou par télécopieur au
450-433-1204.
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