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MOT DE LA PRÉSIDENTE

_

Chères membres et partenaires,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017-2018. L’année
2018 a été marquée par plusieurs éléments importants à commencer
par une entente conclue avec le Secrétariat à la condition féminine
et la Commission de la construction du Québec, en vue de la mise sur
pied de deux programmes de mentorat et de jumelage en entreprise
avec pour objectifs d’intégrer les femmes immigrantes et les femmes
de métier au marché québécois de la construction et de leur offrir
les outils pour y rester. Il s’agit d’un projet unique et innovateur qui va
propulser la carrière des participantes.
Nous préparons la deuxième édition de la soirée ELLES reconnaissent
qui vise à faire rayonner les femmes et les entreprises qui ont fait une
différence pour l’avancement des femmes dans l’industrie de la
construction. La soirée aura lieu le 11 octobre prochain à Montréal
au prestigieux Théâtre St-James. Nous sommes choyées d’avoir reçues
des dizaines de dossier de candidature. Le jury a été confronté à des
choix difficiles en vue de déterminer les finalistes. Nous avons bien hâte
de connaitre les lauréats.
Nous sommes fières d’avoir mis sur pied un comité des ELLES à Québec.
Des femmes exceptionnelles se sont manifestées pour organiser des
activités dans leur région. La première activité, qui a eu lieu en avril
dernier, fut un succès sur toute la ligne. Suivez leurs activités sur nos
médias.

Les ELLES de la construction, fidèle à leur mission, ont été présentes dans
divers événements pour représenter ses membres. À titre d’exemple,
une tournée des écoles de métier ou des institutions d’enseignement est
en place pour promouvoir l’industrie de la construction et encourager
les jeunes femmes à y faire leur place.
Au niveau des activités, notre comité s’est surpassé en remodelant
les types d’activités offerts par les Elles. Le comité nous a proposé et
organisé des activités diversifiées qui ont été apprécié de nos membres.
À commencer par le souper table tournante, les ateliers interactifs et les
conférences-ateliers en plus des visites conventionnelles d’entreprises.
Enfin, un merci du fond du cœur à nos bénévoles qui ont consacré
leur temps et leurs énergies tout au long de l’année à notre
belle organisation. À toutes nos bénévoles, nous en sommes très
reconnaissantes. C’est ensemble que l’on change les choses.
Je ne voudrais pas passer sous silence, nos fidèles partenaires, dont
l’APECQ, notre partenaire principal, qui n’hésite pas à nous encourager
financièrement afin que nos projets se concrétisent.

Merci aux ELLES qui, par leur soutien,
continuent de nous donner des ailes !

Valérye Daviault
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NOTRE MISSION
La mission des ELLES de la construction est de poursuivre
les objectifs suivants :
 promouvoir les intérêts
et les droits des femmes
dans le domaine de la
construction en favorisant
leur intégration au marché
du travail ;
 regrouper les femmes
œuvrant dans le
secteur d’activité de
la construction afin de
défendre, favoriser leurs
intérêts et briser leur
isolement ;
 diffuser de l’information se
rapportant aux femmes
dans l’industrie de la
construction ;

 se conformer aux lois
d’ordre public et aux
bonnes mœurs dans toute
activité de l’Association ;
 fournir de la formation
générale aux membres
selon les besoins ;
 promouvoir la relève des
femmes dans les métiers
non traditionnels.

Les ELLES à l’école Le Chantier de Laval | p.8

NOTRE VISION
La vision des Elles de la construction est de promouvoir
la place des femmes dans le secteur de la construction,
et ce, à différents niveaux : femmes entrepreneures,
femmes chargées de projet, femmes professionnelles
et femmes de métier. Grâce à un réseau d’échanges,
les Elles de la construction offre un soutien aux femmes
dans l’atteinte de leurs objectifs personnels afin qu’elles
puissent s’épanouir dans ce milieu d’hommes.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

_

Le Conseil
d’administration
des Elles de la
construction est
composé de sept
(7) administrateurs
bénévoles :

Secrétaire
Madame Victoria Tchistiakova
Avocate, Ville de Laval

Trésorière
Madame Chantal Couture CPA, CA
Associée certification Demers
Beaulne S.E.N.C.R.L.

Présidente
Madame Valérye Daviault
Présidente, Construction
Konexco inc.

Vice-présidente
Mme Rose-Marie Di Rosa
Présidente, Comptoirs Lamnex inc.

Administratrice
Madame Justine Levesque
Conseillère en solutions d’accès,
Groupe AGF Accès

Administratrice
Administratrice
Inga Semionov
Lyne Laperrière
Conseillère en ressources humaines Présidente, Iluce Concepts
et relations de travail
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LES FAITS SAILLANTS
EN 2017-2018

_

Valérye Daviault accède à
la présidence des Elles de
la construction
Pour faire suite à
leur assemblée
générale annuelle,
tenue le 24
octobre dernier,
les administratrices
des Elles de la
construction ont élu
Valérye Daviault à
titre de présidente
de l’association.
Cette dernière a
été élue pour un mandat de deux ans. Elle
occupait le poste de vice-présidente depuis
octobre 2016. Mme Daviault succède à Rose
Fierimonte qui avait terminé son mandat.

Les Elles de la construction lancent
la 2 e édition de son concours
ELLES RECONNAISSENT 2018
C’est avec une immense fierté que les Elles de la construction ont
annoncé officiellement, le 8 mars 2018, la deuxième édition de ses
Prix « ELLES RECONNAISSENT ».
Ce concours national vise
à honorer des femmes
qui se démarquent dans
l’industrie, 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 l’industrie de
la construction. Les lauréats
seront couronnés lors d’une
soirée prestigieuse de type
cocktail dînatoire, animée
par Marie-Lise Pilote, le jeudi
11 octobre 2018 au Théâtre
Saint-James à Montréal.
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Les Elles de la construction lancent deux
projets de mentorat à l’intention des femmes
issues de l’immigration et des minorités
culturelles, et des femmes de métier
_
Avec l’appui financier de la Commission de la construction du
Québec et du Secrétariat à la condition féminine, les Elles de la
construction ont lancé en 2018 deux programmes de mentorat
à l’intention des femmes désireuses de propulser leur carrière en
construction :
\\ Mentorat pour les femmes
issues de l’immigration ou de
minorités culturelles – Appui
financier du Secrétariat à la
condition féminine.

\\ Mentorat pour les femmes
de métier – appui financier
de la Commission de la
construction du Québec.

De quoi s’agit-il ?

Pour qui ?

\\ 6 mois de période mentorale.

\\ Toutes les femmes établies
dans la grande région de
Montréal qui souhaitent faire
carrière en construction.

\\ 1 formation en mentorat
pour optimiser les retombées
des apprentissages avec un
mentor.
\\ 3 ateliers de réseautage
entre les mentorées.
\\ Programme gratuit.

\\ Des cohortes formées
de femmes de
métier, d’architectes,
d’entrepreneures et de
professionnelles ont été
formées en 2028 et la
formation mentorale devrait
débuter à l’automne 2018.
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Mise sur pied d’un comité ELLES
à Québec
_
En janvier 2018, des ELLES de Québec ont décidé de
former un comité dans le but d’organiser des activités
pour les femmes dans l’industrie de la construction pour
la grande région de Québec. Ces femmes ont travaillé
très fort durant l’hiver afin de pouvoir offrir une première
activité, le 26 avril 2018. Cette visite d’entreprise avec
conférencières, a été un succès.

Un prix pour notre présidente,
Valérye Daviault
_
La présidente des ELLES
de la construction,
Valérye Daviault, s’est
vu remettre un prix, le 26
octobre dernier, par le Y
des femmes de Montréal
dans la catégorie jeune
femme en immobilier.
La soirée InspirationELLE
vise à reconnaître
l’accomplissement
professionnel des jeunes
femmes.
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Les ELLES à Polytechnique
de Montréal
_
Une ELLE de la construction, Cindy
Arévalo, a représenté notre organisme
dans le cadre d’une série de
conférences tenues à Polytechnique
de Montréal, le 16 novembre dernier,
dont l’objectif était de donner un
aperçu aux jeunes étudiantes de la vie
professionnelle des femmes en génie.
Cindy Arévalo s’est adressée à ces
femmes en leur parlant de son travail
comme ingénieure civile.

Comité d’action politique
de la FTQ
_
Une ELLE de la construction, Stéphanie
Cliche, représentait les Elles de la
construction le 19 février dernier, au
camp de formation du Comité d’action
politique de la FTQ. Il a été question des
inégalités sociales : un constat désolant
des ratés de notre société.

Les Elles au congrès
de la CEGQ

LES ACTIVITÉS
DES COMITÉS
PERMANENTS

_
_
Des représentantes des Elles de la
construction étaient présentes, du 21 au
23 février 2018, au congrès annuel de
la CEGQ au Hilton de Québec. Valérye
Daviault, Chantal Couture, Justine
Levesque et Marie-Josée Lanciault en
ont profité pour faire connaître la mission
et les projets en cours de l’OBNL.

Les Comités d’entraide,
mis sur pied en
janvier 2015, visent à
répondre de façon plus
spécifique aux besoins
des membres en les
impliquant davantage.

Les ELLES à l’école Le
Chantier de Laval
_
Les Elles de la construction ont assisté, le
14 mars dernier, au diner-causerie annuel
« La construction, c’est aussi une affaire
de filles! » à l’école Le Chantier de Laval.
Cette année, le traditionnel diner s’est
transformé en journée exploratoire des
métiers de la construction pour les 5
programmes offerts par l’école.

Membres du Comité des Elles de Québec
(absente sur la photo : Marie-Douce Huard).
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COMITÉ CASQUES ROSES

_

COMITÉ MÉDIAS SOCIAUX

Groupe d’entraide pour les membres
des Elles de la construction qui
travaillent sur les chantiers et qui vivent
des problématiques. Présidente du
Comité Casques roses : Lyne Laperrière,
spécialiste en ressources humaines et
relations de travail.

Groupe responsable de l’aspect de
la visibilité des Elles de la construction
dans les médias sociaux. Présidente du
Comité Médias et Communications :
Inga Semionov avec l’appui de la
coordonnatrice.

_

COMITÉ QUÉBEC

_
COMITÉ MEMBERSHIP
ET PARTENARIAT

_

Groupe qui a pour but de répondre
aux demandes concernant l’adhésion
aux Elles de la construction, favoriser le
développement de l’OBNL et accueillir
les nouveaux membres. En 2018, un
nouveau plan de partenariat a été
présenté à nos partenaires. Ces derniers
s’engagent pour une durée de deux
ans dans les activités des Elles de la
construction. Présidente du Comité
Membership et Partenariat : Justine
Levesque, appuyée par Chantal
Couture.

Le comité des Elles de Québec a
tenu une activité, le 26 avril 2018. Il
s’agissait d’une visite d’entreprise avec
conférencières. Un cocktail d’été est à
prévoir en août. Le comité est formé de
Marie-Ève Royer, Sandra Lemay, Jessica
Parsons, Chantale Perron et MarieDouce Huard.

9

COMITÉ LEADER
DE LA CONSTRUCTION

_

Regroupe les leaders de l’industrie
de la construction qui sont soit chefs
d’entreprises ou à la tête d’une
association ou d’un groupe. Présidente
du Comité Leader de la construction :
Chantal Couture. Cette table de
concertation discute des grands
enjeux de l’industrie de la construction
et de la place des femmes dans cette
industrie. Une rencontre du comité
est prévue à l’automne 2018 afin de
présenter aux leaders les programmes
de mentorat mis sur pied par l’OBNL en
2018.

COMITÉ BÉNÉVOLAT

_
COMITÉ ACTIVITÉS

_

Groupe qui a pour but de planifier
l’organisation des activités des Elles
de la construction durant l’année.
Les membres du comité ont le souci
d’offrir aux membres des activités qui
répondent aux besoins des membres.
Présidente du Comité Activités : Lyne
Laperrière, avec l’appui de Catherine
Deslauriers et Julie C. Fortier.

Groupe qui a la responsabilité du
recrutement et de la gestion des
bénévoles aux Elles de la construction.
Présidente du Comité Bénévolat :
Valérye Daviault. En 2017-2018, la
présidente du Comité a poursuivi
la consolidation de l’équipe de
bénévoles pour les activités des Elles
de la construction.
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SES ACTIVITÉS EN 2017-2018

_

28
SEPT
_
2017

2

NOV
_

5 à 7 Soirée réseautage, suivie d’une conférence
Marie-Claude Dufour, CPA, CA, entrepreneure générale et présidente
de MRCO Construction et Victoria Tchistiakova, avocate, Morency
avocats
Le sujet : Écouter son cœur et bâtir un réseau solide

5 à 7 Visite d’entreprise suivie d’une conférence
Concept Déco Design, Nathalie Poirier, designer intérieur chez
Carpediem
Le sujet : Être sur son X : un design adapté au bien-être des entreprises

2017

15
FÉV
_
2018

22

MARS
_
2018

19

AVRIL
_
2018

5 à 7 Visite d’entreprise suivie d’une conférence
St-Gelais, Montminy + Associés, architectes avec Dominique St-Gelais,
associé et Vanessa Dominguez, architecte
Le sujet : L’univers des architectes

5 à 7 Visite d’entreprise suivie d’une conférence
Cosentino City Montréal, avec Mylène Forget,
présidente de Massy Forget Langlois
Le sujet : Comment se démarquer dans un environnement
concurrentiel

5 à 7 Visite d’entreprise suivie d’une conférence
Iluce Concepts, luminaires et design avec Inga Semionov, présidente
Le sujet : Mon parcours, un luminaire à la fois
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17
MAI
_

11

Souper table tournante réseautage
Le thème : Les défis de la construction au féminin

2018

7

JUIN
_
2018

5

JUIL
_
2018

26

AVRIL
_
2018

Atelier interactif
Borden Ladner Gervais avec Me Catherine Deslauriers et
Me Katherine Poirier
Le sujet : Les accidents graves et mortels sur les chantiers de
construction

Cocktail d’été des Elles de la construction à
l’Espace Canal dans Griffintown à Montréal.
Sous une chaleur intense, les participants
ont eu l’occasion de réseauter avec les
représentants de l’industrie de la construction.

LES ACTIVITÉS DE QUÉBEC
Soirée réseautage, suivie d’une conférence
Chez Mab Profil avec Stéphanie Fortier-Dumais, avocate chez Langlois
avocats et Marie-Claude Chevrette, présidente, Éconeau
Les sujets : Brune et légale (Stéphanie Fortier-Dumais). Une
entrepreneure idéaliste qui relève des défis (Marie-Claude Chevrette)
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LES ELLES DANS
LES MÉDIAS

_

PUBLICATION DES
BLOGUES
Notre partenariat avec le Groupe
Constructo s’est poursuivi en 20172018. Les Elles de la construction
ont publié huit blogues. Le contenu
de ces billets porte principalement
sur le parcours professionnel de
femmes, membres des Elles de la
construction, qui évoluent dans
l’industrie de la construction. Elles
témoignent des embûches qu’elles
ont rencontrées au cours de leur
carrière et donnent leurs conseils
aux femmes qui veulent poursuivre
leur carrière dans ce domaine.

MÉDIAS ET
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
En 2017-2018, les Elles de la
construction ont été interpelées
dans différents médias pour
donner leur avis sur la place des
femmes dans l’industrie de la
construction

 En octobre 2017, la viceprésidente des Elles de la
construction, Valérye Daviault,
témoigne de sa passion pour
son métier et de son expérience
de femme sur les chantiers
de construction dans la revue
publiée par la Banque Nationale.

 Une administratrice des Elles de
la construction, Lyne Laperrière,
spécialiste des relations de
travail, a été invitée le 19 octobre
dernier sur les ondes du 98,5 à
l’émission d’Isabelle Maréchal.
On lui a demandé de parler
des agressions sexuelles sur les
chantiers de construction et des
dénonciations nécessaires.

 Un communiqué de presse est
diffusé dans les médias, le 25
octobre 2017, pour annoncer
la nomination de Valérye
Daviault à titre de présidente de
l’association.

 Dans les médias, les Elles de la
construction donnent leur appui
en novembre 2017, à la Ligne
relais-construction, une initiative
de la CCQ

 Le 8 mars 2018, les Elles de la
construction lance la 2e édition
de son concours Prix Elles
reconnaissent.

 Dans le journal 24 heures, notre
présidente, Valérye Daviault,
parle des effets positifs des
femmes sur les chantiers de
construction. (avril 2018)

 La revue Champions de la
construction publie un article
sur le bilan de la situation des
femmes en construction à la suite
de la diffusion du documentaire
Casques roses en 2016. Trois
femmes qui en ont fait partie
témoignent, dont Valérye
Daviault, notre présidente.
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LES ELLES DANS
LES MÉDIAS

_

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
LES ELLES DE LA CONSTRUCTION
ONT ÉTÉ TRÈS ACTIVES DANS LES
MÉDIAS SOCIAUX.

LINKEDIN
Plus de 1500 personnes
nous suivent et aiment
nos publications.

FACEBOOK

On peut suivre les
activités des Elles sur
sa page Facebook

@ellesdelaconstruction .
TWITTER

Les Elles de la construction
publient des tweets
quotidiennement à leur réseau.
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HOMMAGE À
NOS BÉNÉVOLES

_

Un merci de fond du cœur à
nos généreux bénévoles qui,
tout au cours de l’année, nous
ont prêté main-forte dans
l’organisation de nos activités.
Leur participation a contribué
au succès de nos événements.

Merci à :
Rana Hatmal
Maya Najdi
Jean-Paul Ojeil,
photographe bénévole

UNE ELLE DE LA
CONSTRUCTION
N’EST JAMAIS SEULE
www.lesellesdelaconstruction.com
438 404-ELLES (3553)

