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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2019-2020 est une année remplie de défis, de surprises et de renouveau. Personne n’aurait pu
prévoir les changements, les défis et cette obligation à revoir nos habitudes de façon aussi drastique. J’ai
rencontré de nombreuses entrepreneures engagées pour leurs entreprises, des femmes créatives et
déterminées, qui tout en gardant le focus, ont su se relever et faire de grandes choses autant pour elles que
pour leur communauté.
Un constat me vient alors en tête ! Tout est possible. Avec de la volonté, nous pouvons faire de notre monde
un monde meilleur. Nous pouvons améliorer les choses et être des acteurs de changement.
Depuis ces 25 dernières années au Québec, de nombreux programmes pour l’intégration des femmes ont vu le
jour et notre condition s’est améliorée. Mais ces avancées sont-elles inhérentes à tous les domaines ?
Notamment en construction ? Les obstacles sont encore nombreux comme la difficulté de faire reconnaitre
les 150 heures des femmes, le tabou de dénoncer les abus, une durée de vie professionnelle qui excède
laborieusement les 5 ans, le manque d’accès au financement et au cautionnement pour les entrepreneures, ou
ne serait-ce que des installations sanitaires adéquates sur les chantiers…
Pourtant avec la pénurie de main d’œuvre et les départs massifs à la retraite des employés de la
construction, un immense besoin d’employés compétents et dévoués est présent. Les femmes font partie de la
solution.
Dans cette période extraordinaire de pandémie, les inégalités entre hommes et femmes se sont encore une
fois révélées. Ainsi j’aimerais souligner le courage et la détermination de mes consœurs qui continuent malgré
tout à poursuivre leur rêve et leur ambition, qui veulent changer les choses et contribuer à l’avenir de nos
femmes de l’industrie.
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La mission et la vision des Elles de la Construction prend donc ici tout son sens. Nous nous sommes
démarquées en effectuant de très nombreux appels auprès de nos membres afin de les soutenir et de les
orienter vers les ressources disponibles. Notre programme Diversité et Inclusion a continué vigoureusement
ses activités à travers le service de coaching RH. Enfin nous avons mis en place un plan d’action pour
traverser la crise et demeurer investies pour nos membres, sans compter nos nouvelles alliances pour élargir
notre offre de formation dans le futur.
L’équipe des Elles de la construction, menée par sa directrice générale, a su insuffler une nouvelle vision et
une nouvelle image à notre organisme. Nous ne pouvons pas ignorer le travail remarquable de Virginie
Gaquière, notre chargée de projets, qui mène de mains de fer notre programme Diversité et Inclusion. Elle
qui a le rayonnement des femmes gravé sur le cœur.
De nouvelles membres de haut niveau au conseil d’administration, Judive Jean-Gilles, Sarra Fekih et Roxane
Coulombe apportent leur expérience, expertise et dynamisme. Comment passer sous silence la contribution
exceptionnelle de nos membres du conseil d’administration de longue date, à la fois gardiennes des Elles de
la construction et toujours aussi investies dans notre action.
J’en profite donc pour vous remercier vous toutes, chères membres, partenaires, collaboratrices,
permanence, membres du conseil d’administration d’être là et de nous avoir soutenu tout au long de l’année.
C’est grâce à vous, votre conviction et votre engagement que nous continuons à porter la mission des Elles
de la construction
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Les Elles de la construction ont pour mission
de promouvoir les droits et intérêts des
femmes œuvrant dans les milieux de la
construction. Ensemble, nous voulons :

MISSION

Favoriser et promouvoir l’intégration des
femmes dans l’industrie de la construction
Faire rayonner l’entrepreneuriat féminin
Célébrer le succès féminin et la
croissance professionnelle de chacune
Créer un réseau unique d’échange et
de soutien pour les femmes
Défendre l’intérêt et les droits des
femmes de la construction en tant que
porte-parole

La vision des Elles de la construction est de
promouvoir la place des femmes dans
l’industrie de la construction. Nous voulons
représenter toutes les femmes qu’elles soient
entrepreneures, femmes professionnelles ou
femme dem étier. Nous croyons à un milieu de
vie équitable et rempli d’opportunités pour
toutes. Les Elles de la construction se veulent
actrices du changement, et c’est ensemble,
femmes et hommes, que nous contribuerons à
ce changement.

VISION
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration des Elles de la construction est composé de 9 administratrices bénévoles :

Présidente
Josée Dufour
Présidente
Axiomatech

Trésorière
Chantal Couture
Associée certification
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

Secrétaire
Anik Pierre-Louis
Conseillère juridique
EBC inc.

Administratrice
Valérye Daviault
Présidente
Construction Konexco inc.

Administratrice
Justine Levesque
Candidate au MBA HEC Montréal

Administratrice
Inga Semionov
Présidente,
Iluce concepts et
luminaires + design

Administratrice
Judive Jean-Gilles
Présidente
Cygne Béton

Administratrice
Sarra Fekih
Chargée de projets
Cohésio Architecture

Administratrice
Roxane Coulombe
Présidente Élancia
Coach exécutif certifié ICF
et Formateur accrédité
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L’année 2019-2020 a été marquée par la mise en œuvre de l’intégralités des 3 volets de notre programme Diversité et
Inclusion. Le programme a pour objectif de permettre une meilleure intégration des femmes issues de l’immigration dans
l’industrie de la construction, mais aussi de soutenir les entreprises dans leur démarche de recrutement et de maintien à
l’emploi de femmes professionnelles. Ce programme est financé par le Secrétariat à la condition féminine.
Le service de mentorat permet à des femmes en emploi et désireuse de développer leur
réseau de créer une relation de mentore à mentorée avec d’autres femmes plus
expérimentées dans l’industrie de la construction. L’objectif est d’accompagner et de
guider les mentorées dans leur cheminement professionnel.
Ce service d’insertion professionnelle s’adresse aux femmes professionnelles issues de
l’immigration qui désirent intégrer l’industrie de la construction au Québec. Il se compose
de 3 ateliers d’accompagnement :
Atelier de recherche d’emploi
Atelier de co-développement
Atelier placement en emploi
Le service coaching RH a pour objectif d’accompagner les entreprises du domaine de
la construction dans leurs pratiques en ressources humaines afin de favoriser le
recrutement, l’intégration ainsi que le maintien du personnel féminin.
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Le coup d’envoi de notre 3e cohorte a été donné le 22 février 2020. Nos mentorées seront guidées pendant
12 mois par leurs mentores. Devant les enjeux liés à la COVID-19, nos 5 dyades ont poursuivi leurs rencontres
mensuelles en virtuel. C’est 7 ateliers de croissance personnelle qui ont été organisés également en ligne en
l’espace de 4 mois. Une 4e cohorte est actuellement en recrutement.
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Notre 2e cohorte a débuté le 21 février
2020. Avec les défis reliés à l’arrivée de la
COVID-19 d’une part, puis à l’arrêt des
activités non-essentielles d’autre part, ce
volet a été adapté pour continuer à
appuyer nos entreprises avec efficacité.
Les Elles de la construction ont lancé une
série de 3 rencontres animées par une
entrepreneure chevronnée et qui ont
abordé les défis de croissance
personnelle pendant 1h, une fois par
semaine.

Notre 2e cohorte a débuté le 27 janvier 2020
avec 6 participantes en suivant les premiers
ateliers de préparation de CV et de simulation
d’entrevues. Toutes les rencontres se font
désormais en virtuel. Ce sont 4 ateliers de codéveloppement qui ont été offerts à notre
cohorte en l’espace de 5 mois. Une 3e cohorte
est actuellement en recrutement.
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ELLES DE LA CONSTRUCTION
QUÉBEC
Les Elles de la construction Québec ont démontré leur dynamisme et ont proposé deux activités
couronnées de succès. Les participantes étaient nombreuses au cocktail d’été de Québec avec 79
participantes. Le souper table tournante du mois de novembre n’était pas en reste avec 41
participantes et des conférencières surprises invitées pour l’occasion.

Comité
Jessica Parsons,
Présidente,
Gestion J. Parsons

Sandra Lemay
Designer d’intérieur
Sandra Lemay
designer

Marie-Douce Huard
Avocate associée
Cain Lamarre

Chantale Perron
Architecte
Blanc urbain
architecture
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LES FAITS IMPORTANTS
2019-2020
Les Elles de la construction
visitent Soprema Canada

En septembre 2019, les Elles de la
construction ont été accueillies chez
Soprema Canada à Drummondville.
Les participants ont pu visiter deux
des installations en plus de l'usine de
fabrication d'isolant de
polyisocyanurate, et découvrir les
parcours de 4 femmes clés qui
travaillent depuis plusieurs années
dans l'entreprise et qui s'y
épanouissent.

Les Elles de la
construction et les
étudiants de l’École des
métiers de la construction
de Montréal
En octobre 2019, plus de 30
étudiants étaient venus pour
assister et discuter de diversité et
inclusion avec notre responsable
de programme Virginie Gaquière.
Un échange chaleureux et
constructif pour les Elles de la
construction mais aussi la
prochaine promotion de diplômés.

Les Elles de la construction au
congrès CEGQ à Gatineau

En février 2020 nos membres MarieDouce Huard, Julie C. Fortier, Annie
Chantelois ainsi que notre membre du
conseil d’administration Chantal Couture
ont eu l’honneur de pouvoir partager
leurs points de vue et expertise lors du
congrès de la CEGQ !

Josée Dufour, nouvelle
présidente des Elles de la
construction

Josée Dufour a été élue
présidente du conseil
d’administration par les membres
en mars 2020, succédant ainsi à
Valérye Daviault.
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Les Elles de la construction mobilisées pendant la crise

L’année 2020 aura été une année difficile, la crise provoquée par le
coronavirus a ébranlé le monde entier. Durant cette période difficile, les
Elles de la construction ont redoublé d’efforts pour rester proches des
préoccupations de nos membres, et actives pour proposer des
informations et actions utiles. Notre équipe s’est mobilisée pour lancer des
appels téléphoniques à nos membres pour s’assurer de leur bien-être et
leur apporter notre soutien. Nos membres du conseil d’administration se
sont investis et ont su faire part de leurs connaissances et expertise. Elles
ont démontré leur implication en prenant part à plusieurs comités. Notre
présidente Josée Dufour s’est illustrée notamment en participant au comité
de relance avec les grands de l’industrie, ou encore au sein du comité
Santé et sécurité sur les chantiers de construction à l’origine du
mouvement Entrepreneurs Engagés de la CEGQ. Anik Pierre-Louis a écrit
un article et donné deux webinaires à destination des entrepreneurs.
Chantal Couture a participé à de nombreux webinaires notamment avec
la CEGQ, l'association Isolation du Québec, le Réseau des femmes
d’affaires du Québec et aussi auprès d'Emmanuelle Cerat.

Nouvelle édition du concours Les Elles reconnaissent

Prévu originellement pour 2020, le concours les Elles reconnaissent a été
déplacé en 2021 pour cause la crise sanitaire. Ce sera la 3e édition de
notre concours récompensant les femmes de l’industrie et les entreprises
œuvrant pour une meilleure intégration des femmes. Une nouvelle
récompense s’ajoute au concours, celle du Prix Relève pour encourager les
jeunes femmes de l’industrie. Un jury de renom a été dévoilé, composé de
Anik Girard, Présidente du jury, Directrice générale et éditrice Groupe
Constructo - Francis Bissonnette, Président Batimatech- Ruth Vachon,
Présidente et Directrice générale Réseau des femmes d’affaires du
Québec - Lynda Coache, Directrice principale Desjardins entreprises Nancy Grégoire, coach en mentorat

Une nouvelle image pour les Elles de
la construction

En 2020, les Elles de la construction se sont dotées
d’un nouveau logo plus moderne reflétant notre
dynamisme et notre volonté d’aller de l’avant.
Notre nouvelle image s’inscrit désormais partout et
symbolisera notre engagement pour les
prochaines années à venir.

Les comités

Cette année nous avons mis en place 2 comités
constitués de membres volontaires des Elles de la
construction. Le comité formation travaille à mettre
en place une formation créée par les Elles de la
construction et consacrée à apporter les ressources
nécessaires pour combler spécifiquement les
besoins des femmes de la construction. Le comité
activités, quant à lui, rivalise de bonnes idées pour
proposer et mettre en œuvre des événements de
qualité et un calendrier événementiel attrayant.
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES

Les Elles de la construction se distinguent par l’originalité de sa mission. Cette mission
serait impossible sans le soutien de nos partenaires. Leur soutien est essentiel dans la
réalisation de nos projets et programmes.

PLATINE
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PARTENAIRES

OR

ARGENT
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AUTRE PARTENAIRES
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ACTIVITÉS 2019-2020
Montréal
11 sept
2019

13 nov
2019

4 déc
2019

Visite d’entreprise

Activité proposée en partenariat avec Soprema

Soirée réseautage et cocktail

Conférencière : Florence Duhamel, propriétaire
Maisons D&D - Marie-Ève Roger, vice-présidente
groupe Ivan Roger Inc.
Sujet : l’entreprenariat féminin

Souper de Noël tables tournantes
Cocktail, souper et réseautage
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11 mars
2020

5 à 7 Réseautage

9 juillet
2020

Cocktail virtuel

Annonce du prochain concours les
Elles reconnaissent

Discussion thématique « la gestion de crise pour
les femmes de la construction » et réseautage

Québec
23 août
2019

26 nov
2019
Cocktail d’été de Québec

Souper tables tournantes
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LES ELLES DE LA CONSTRUCTION
DANS LES MÉDIAS
Les Elles de la construction sont régulièrement sollicitées pour apporter leur expertise et promouvoir
leurs actions en faveur des femmes de l’industrie.

Publication des blogues
Entre 2019 et 2020, les Elles de la
construction ont publié 8 articles de
blogue. Des articles sur la position
des femmes dans l’industrie, la
mixité en entreprise ou encore des
bons conseils pour traverser la
crise. Notre partenariat avec le
Groupe Constructo se poursuit
depuis 2018, publiant régulièrement
nos articles, et nous permettant
ainsi de sensibiliser toujours plus de
femmes et d’hommes à l’intégration
des femmes au sein du secteur de la
construction.

RCI
31 octobre 2019
Entrevue radiophonique avec
la directrice générale des Elles
de la construction. Présentation
et explication des différents
volets de notre programme
Diversité et Inclusion.

Communiqué de presse
20 octobre 2019
Les Elles de la construction font
la promotion du programme
Diversité et Inclusion, une
gamme de services se divisant
en 3 volets d’une durée de 12
mois.

LCN
Novembre 2019
Notre nouvelle présidente Josée
Dufour annonce le lancement de
nos cohortes de mentorat et
d’accompagnement vers un
emploi.

Magazine Formes
5 novembre 2019
Valérye Daviault, présidente 2019
des Elles de la construction,
interrogée sur les défis rencontrés
par les femmes dans les domaines
de la construction

Communiqué de presse
8 mars 2020
Lancement de la 3e édition de Les
Elles reconnaissent. Dévoilement des
6 catégories de récompense et noms
des jurés.

Radio Canada
17 juin 2020
Notre membre Sylvia Chouinard
interrogée dans l’émission «
Bien entendu » sur la place des
femmes dans la construction
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LES ELLES DE LA CONSTRUCTION SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Toute l'année les Elles de la construction
sont actives sur les réseaux sociaux
promouvant nos membres et activités !
LINKEDIN
Ce sont plus de 1700 abonnés qui nous suivent et
nous soutiennent en relayant nos publications !

FACEBOOK
Avec près de 2400 abonnés , notre page
Facebook dénombre de plus en plus de followers
tous les jours !

INSTAGRAM
Tout nouveau cette année, notre compte
Instagram se remplit de belles photos de nos
membres et actions !
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HOMMAGE À NOS DÉVOUÉS BÉNÉVOLES
Anna Canan
Julie C.Fortier
Mara Costachescu
Marie-Ève Devenchi
Mélissa Chevalier
Roxane Coulombe
Sarra Fekih
Susie St-Onge
Un grand merci également à toutes les bénévoles qui ont donné
généreusement de leur temps pour faire de nos activités un succès !
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