LES PRIX ELLES RECONNAISSENT

2e ÉDITION

présenté par les Elles de la construction

C'est avec une immense fierté que les Elles de la construction annonce
officiellement la deuxième édition de ses Prix ELLES RECONNAISSENT. Ce
concours national vise non seulement à honorer des femmes, mais aussi à
souligner la contribution exceptionnelle d'entreprises, d'associations,
d'OBNL ou de syndicats qui ont posé des gestes concrets pour intégrer les
femmes dans le domaine de la construction et les faire briller. Les lauréats
seront couronnés lors d'une Soirée haut de gamme de type cocktail
dînatoire, animée par Marie-Lise Pilote, le jeudi 11 octobre 2018 au Théâtre
Saint-James à Montréal.
Ce concours honorera, entre autres, des femmes de métier, entrepreneures,
et des professionnelles qui oeuvrent dans l’industrie de la construction. En
tout, neuf prix seront décernés lors de la Soirée ELLES RECONNAISSENT.
Les Elles de la construction, la voie des femmes en construction
Depuis qu'elle a été constituée en OBNL en 2013, les Elles de la construction
a connu une croissance constante. Aujourd'hui, plus de 2 000 personnes,
hommes et femmes, font partie du réseau des Elles de la construction. Par
ailleurs, l'organisme est invité régulièrement par les médias et d'autres
intervenants à prendre la parole pour défendre les intérêts des femmes en
construction.
Une association représentative des travailleuses de la construction
Depuis sa création, les Elles de la construction a évolué et est maintenant
plus représentative de l'industrie de la construction. Grâce en partie à la
création de ses comités d'entraide, les Elles de la construction accueille
désormais plus de femmes de culture et de religion différentes, une mixité
qui n'existait pas il y a quelques années. À cet effet, un projet d’intégration
des femmes immigrantes dans l’industrie de la construction sera mis sur pied
en 2018. Ainsi, plusieurs cohortes de femmes immigrantes et celles issues de
l’immigration seront appelées à s’inscrire à du mentorat et à des
apprentissages en entreprise afin de les aider dans leurs démarches
d’emploi.
Les comités formés par les Elles de la construction travaille d’arrache-pied
durant l’année pour offrir à ses membres des activités de réseautage et des

ateliers de formation pour répondre aux besoins des femmes qui veulent
évoluer et faire leur place dans l’industrie de la construction.
Nous invitons les femmes, et tous ceux qui participent au rayonnement de
ces dernières dans l'industrie de la construction, à participer au concours Prix
ELLES RECONNAISSENT. Mesdames, Messieurs, les Elles de la construction
souhaite vous connaître et vous applaudir le 11 octobre prochain lors de la
Soirée ELLES RECONNAISSENT. Pour plus d'information sur le concours et
pour réserver votre place à cette soirée, veuillez consulter le
www.ellesdelaconstruction.com.
Soirée de remise des prix

Date : Jeudi 11 octobre 2018
Heure : 18h
Lieu : Théâtre Saint-James
265 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H2Y 1M6
Soirée : Cocktail dînatoire (tenue de ville) animée par Marie-Lise Pilote

Membres du jury :
Hellen Christodoulou, directrice régionale-Québec, Institut canadien de la
construction en acier
Kathy Baig, présidente et directrice générale de l’Ordre des ingénieurs du
Canada
Anik Girard, directrice générale et éditrice, Groupe Constructo (division de
TC Médias)
Mélanie Thivierge, présidente directrice générale, Y des femmes de
Montréal
Ruth Vachon, présidente directrice générale, Réseau des femmes d'affaires
du Québec
DATES IMPORTANTES À RETENIR :
•
•
•
•

Lancement du concours : 8 mars 2018
Date limite pour le dépôt des candidatures : 8 juin à minuit
Dévoilement des finalistes : 10 septembre 2018
Dévoilement des lauréats : 11 octobre 2018

VISIBILITÉ DES FINALISTES ET LAURÉATS
1. Annonce des finalistes dans différents médias écrits, électroniques et
médias sociaux ainsi que sur le site web des Elles de la construction.
2. Chacun des lauréats fera l'objet d'un blogue dans le Portail Constructo.
3. Billet de courtoisie remis pour assister à la Soirée Elles reconnaissent.
4. Remise d'un trophée et photo à la soirée de remise des prix.
5. Communiqué de presse pour l'annonce des lauréats des Prix Elles
reconnaissent.
6. Photos et profils sur écran géant lors de la soirée.
7. Photos de lauréats sur le site web des Elles de la construction durant
toute l'année.
Pour obtenir un cahier de candidature :
http://www.ellesdelaconstruction.com/fr/soiree-elles-reconnaissent

Pour obtenir le plan de partenariat :
http://www.ellesdelaconstruction.com/fr/soiree-elles-reconnaissent

