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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
PAR INTÉRIM_
Chères membres et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016-2017. L’année 2016 
a été marquée par un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps : 
la concrétisation d’un concours national qui vise à honorer des femmes 
et des hommes qui ont grandement contribué à l’avancement des 
femmes dans l’industrie de la construction. Un hommage a été rendu 
aux fi nalistes et aux lauréats lors d’une belle soirée remplie à craquer 
de femmes de talent. Des femmes qui ont appris à faire leur place dans 
cette industrie. Merci aux membres du jury ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont contribué au succès de cette soirée. 

Après une année de répit, je suis à la fois heureuse et fébrile de vous 
annoncer qu’une deuxième édition de la Soirée Elles reconnaissent 
aura lieu le jeudi 11 octobre 2018. Nous lançons l’invitation à toutes 
nos ELLES de participer à ce concours. De plus, si vous connaissez 
des femmes, des hommes, des entreprises, des associations qui 
ont contribué de façon concrète à l’avancement de femmes en 
construction, invitez-les à soumettre leur candidature.

Tout au long de l’année, les ELLES de la construction, fi dèle à sa mission, 
a été présente dans les écoles pour encourager les jeunes 
fi lles à exercer un métier non-traditionnel. Notre organisme a également 
souligné sa présence à des colloques en plus de donner son appui 
aux initiatives de la CCQ pour augmenter la présence féminine dans 
l’industrie de la construction. 

Du côté de ses activités de réseautage, les ELLES sont très fi ères 
d’avoir mis beaucoup d’énergie à organiser des visites d’entreprises 
très intéressantes pour ses membres. Entre autres, chez Pomerleau, 
un des plus importants entrepreneurs au Québec. Pierre Pomerleau, 
président, était très fi er de nous présenter un panel formé de femmes 
qui occupent des postes de décision dans son entreprise. 

La rencontre avec des femmes qui ont construit le nouveau CHUM a 
également été un moment marquant en 2017. Cette fois-ci, les invités 
ont écouté et partagé avec un panel formé d’une entrepreneure 
générale, d’une architecte et d’une chargée de projet. Que de 
beaux moments ont été partagés !

Nos comités d’entraide se sont poursuivis durant l’année et plusieurs 
enjeux qui concernent les femmes ont été abordés. Afi n de s’assurer 
de répondre adéquatement aux besoins de nos membres, nous 
avons l’intention, dans les prochains mois, de faire un sondage afi n de 
connaître leurs besoins pour s’assurer que nos orientations sont bien 
ciblées envers elles. 

Enfi n, 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. 

Je ne voudrais pas passer sous silence, nos fi dèles partenaires, 
dont l’APECQ, notre partenaire principal, qui n’hésitent pas à nous 
encourager fi nancièrement afi n de nos projets se concrétisent. 

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

Chantal Couture
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NOTRE MISSION
La mission des ELLES de la construction est de poursuivre 
les objectifs suivants :

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 afi n qu’elles 
puissent s’épanouir dans ce milieu d’hommes.

�  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 afi n 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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION_

Présidente par intérim et trésorière
Madame Chantal Couture CPA, CA
Associée certifi cation Demers 
Beaulne S.E.N.C.R.L.

Administratrice
Madame Justine Levesque
Présidente, Toitures Chatel inc.

Vice-présidente
Madame Valérye Daviault
Chargée de projet, 
J. Raymond Couvreur et fi ls inc.

Administratrice
Madame Stéphanie Cliche
Apprentie-peintre en bâtiment

Secrétaire
Madame Victoria Tchistiakova
Avocate chez Morency avocats

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

Administratrice
Lyne Laperrière
Conseillère en ressources humaines 
et relations de travail

Le Conseil 
d’administration 
des Elles de la 
construction est 
composé de sept 
(7) administrateurs 
bénévoles :
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Un moment historique 
a été vécu le 6 
octobre dernier où, 
pour la première fois 
dans l’industrie de 
la construction, une 
majorité de femmes 
s’est rassemblée pour 
applaudir les fi nalistes 
et lauréats des Prix 
Elles reconnaissent, 
événement présenté 
par les Elles de la 
construction. La première 
édition de cette soirée, 
animée et mise en 

scène par Marie-Lise Pilote, avait pour but de mettre en lumière 
des femmes, des entreprises, des associations ainsi que des 
organismes, en soulignant leur contribution exceptionnelle pour 
l’avancement des femmes dans le domaine de la construction.

Les Elles de la construction 
tient sa Soirée Elles reconnaissent

FEMME DE MÉTIER 
Sylvie Déraspe, 
compagnon opératrice 
de pelles mécaniques 
et formatrice en 
santé-sécurité.

HOMME
Serge Dionne, 
représentant syndical 
en prévention à la 
CSN Construction.

ENTREPRENEURE 
Lisa Tupper, 
présidente-directrice 
générale de GESTESS.

ASSOCIATION 
Association de la 
construction du Québec 
(ACQ).

PRIX HONORAIRE 
Diane Lemieux, 
présidente-directrice 
générale de la 
Commission de la 
construction du Québec, 
pour sa contribution 
exceptionnelle à 
l’avancement des 
femmes dans l’industrie 
de la construction.

FEMME 
PROFESSIONNELLE 
Prix ex aequo remis à
Catherine Pineau, 
directrice de construction 
chez Invenergy et à 
Ivanka Iordanova, 
directrice BIM-VDC 
chez Pomerleau.

MOYENNE ENTREPRISE 
Stéphane Pépin, 
président de 
Gestion 3 dans 1.

COUP DE CŒUR 
Les Elles de la construction 
a remis ce prix à 
Stéphanie Cliche, 
apprentie peintre en 
bâtiment, pour sa 
contribution bénévole 
à l’organisme.

PETITE ENTREPRISE  
Jonathan Fournier, 
propriétaire de l’entreprise 
Les Peintures Esquisses.

PRIX HOMMAGE  
L’Association patronale 
des entreprises en 
construction du Québec 
(APECQ) pour sa 
contribution importante 
à la croissance des 
Elles de la construction 
depuis 2013. 

Voici les lauréats dans chacune 
des catégories suivantes :LES FAITS SAILLANTS 

EN 2016-2017_
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ROSE FIERIMONTE remet 
son casque de présidente 
des Elles de la construction
_

Dans le cadre de son 
assemblée annuelle tenue 
le 26 octobre dernier, la 
présidente sortante des ELLES 
de la construction, Mme 
Rose Fierimonte, a cédé son 
siège de présidente à Mme 
Sylvia Chouinard, présidente 
des Habitations Chouinard. 
Mme Chouinard occupait le 
poste de vice présidente de 
l’organisme depuis un an.

Les Elles de la construction 
fait son entrée à Québec
_
Pour la première fois depuis sa fondation, 
les Elles de la construction a organisé, le 
24 novembre 2016, un 5 à 7 réseautage à 
Québec, plus spécifi quement chez Drolet 
Construction. La conférencière invitée 
était Jessica Parsons, vice-présidente, 
directrice des opérations. Cette activité 
a remporté un grand succès auprès des 
gens de l’industrie de la construction 
de Québec. Merci au comité des Elles 
de Québec pour son implication dans 
l’organisation de cette soirée.

Les ELLES de la 
construction appuie la 
campagne LA MIXITÉ EN 
CHANTIER de la CCQ
_
Les ELLES de la construction a donné son 
appui à l’initiative par la Commission 
de la construction du Québec dont 
l’objectif est de souligner la valeur des 
équipes mixtes, en plus de promouvoir les 
différentes mesures mises en place pour 
favoriser l’intégration et le maintien des 
femmes de métier et occupation sur les 
chantiers de construction au Québec. 
Des représentantes des ELLES de la 
construction ont assisté, le 13 décembre 
dernier, au lancement de la campagne La 
mixité en chantier, qui avait lieu à l’École 
des métiers de la construction du Québec.

Les Elles à l’École des 
métiers de la construction 
de Montréal (EMCM)
_
Sous le titre « Intégrer l’industrie de 
la construction », le 20 janvier 2017, 
Stéphanie Cliche, apprentie-peintre et 
administratrice des Elles de la construction, 
s’est adressée à une trentaine 
d’étudiantes de l’École des métiers de la 
construction de Montréal.

Les Elles au Salon de la 
Formation professionnelle 
de la CSDM
_
Les Elles étaient présentes au 3e Salon de 
la Formation professionnelle de la CSDM 
qui avait lieu les 7-8-9 février à Montréal. 
Nous avons eu la chance de rencontrer 
et d’informer quelque trois mille étudiants 
et étudiantes en leur parlant de notre 
mission et de nos activités. Certaines 
entreprendront des DEP dans des métiers 
liés à l’industrie de la construction. Elles 
savent maintenant que nous sommes 
là pour ELLES. Merci à Stéphanie Cliche, 
administratrice de nous avoir représentées 
à cette occasion.
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Les Elles de la construction 
à la Journée carrière en 
construction et en bâtiment
_
Le 14 mars dernier, des représentantes des 
Elles de la construction occupaient un 
kiosque dans le cadre de la Journée Carrière 
en construction et en bâtiment, organisée 
par le Collège Montmorency à Laval. 

Les ELLES au colloque 
Construire se conjugue 
au féminin de l’ACQ
_
Les ELLES de la construction a participé au 
colloque de l’ACQ Construire se conjugue 
au féminin, le 15 mars 2017. Merci à 
Stéphanie Cliche, administratrice, qui a fait 
une conférence sur la réalité des femmes sur 
les chantiers de construction.

Des ELLES de la construction 
au Gala de la présidente 
de l’APECQ
_
Des ELLES de la construction était 
présentes au Gala de la présidente de 
l’APECQ, le 2 juin dernier à Montréal. 
Elles ont applaudi la première femme 
élue présidente de l’APECQ en 120 ans 
d’histoire et présidente sortante des Elles 
de la construction, Rose Fierimonte. 

Lancement de la Stratégie 
gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes
_
Les Elles de la construction était 
représentée par Lyne Laperrière, 
administratrice, le 29 juin dernier, 
lors du lancement de la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes en présence 
de la vice-première ministre et ministre 
responsable de la Condition féminine, 
madame Lise Thériault, et de madame 
Kathleen Veil, ministre de l’Immigration, 
de la diversité et de l’Inclusion. Nous 
sommes très fières de soutenir la cause 
importante qu’est la parité hommes 
femmes en milieu de travail.

LES ACTIVITÉS 
DES COMITÉS 
PERMANENTS_
Les Comités d’entraide, 
mis sur pied en 
janvier 2015, visent à 
répondre de façon plus 
spécifi que aux besoins 
des membres en les 
impliquant davantage.
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COMITÉ CASQUES ROSES_
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. 

Une rencontre a eu lieu le 
mercredi 14 juin 2017 à 18 heures

Sujet : Comment mieux gérer des 
confl its en milieu de travail.

COMITÉ INTÉGRATION DES 
FEMMES IMMIGRANTES_
Groupe qui aide à faciliter l’intégration 
des femmes immigrantes qui éprouvent 
de la diffi culté à intégrer l’industrie de 
la construction. Présidente du Comité 
Intégration des femmes immigrantes : 
Victoria Tchistiakova, appuyée par 
Nadya Michel.

Une rencontre a eu lieu le 
mercredi 10 mai 2017 à 18 heures

Sujet : Comment réussir? 
Franchir les obstacles de la langue, 
l’accent et une nouvelle culture.

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. Présidente du 
Comité Membership et Partenariat : Justine 
Levesque, appuyée par Rose-Marie Di Rosa.

Le comité s’est penché cette année sur 
la conception d’un nouveau plan de 
partenariat des Elles de la construction. 
Ce plan sera disponible à l’automne 2017.

COMITÉ MÉDIAS 
ET COMMUNICATIONS_
Groupe responsable de l’aspect de 
la visibilité des Elles de la construction. 
Présidente du Comité Médias et 
Communications : la présidente des Elles 
et Marie-Josée Lanciault, coordonnatrice. 

Ces dernières, ainsi que plusieurs autres 
administratrices, ont fait des interventions 
dans les médias au cours de l’année. 
Consulter la section Médias de ce 
document pour les détails. 

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. 

Le Comité Leader de la construction s’est 
réuni une fois, soit le 5 avril 2017, où les 
responsables des principales associations 
étaient représentées. Le groupe a discuté 
notamment des mesures à prendre pour 
une plus grande représentativité des 
femmes dans les conseils d’administration. 

COMITÉ BÉNÉVOLAT_
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 2016-2017, la présidente du Comité 
a structuré et consolidé l’équipe de 
bénévoles pour les activités des 
Elles de la construction. 
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SES ACTIVITÉS EN 2016-2017_

22
SEPT
_

2016

24
NOV
_

2016

1ER

DÉC
_

2016

26
JAN
_

2017

7
MARS
_

2017

5 à 7 Visite d’entreprise, suivie d’une conférence

Les Portes JPR à Laval avec Valérie Éthier, 
conseillère technique service commercial

Le sujet : Comment gagner la confi ance d’un client 
dans le domaine de la construction

5 à 7 Visite d’entreprise à Québec, suivie d’une conférence

Drolet Construction avec Jessica Parsons, ing. 
vice-présidente, directrice des opérations

Le sujet : Sortir de sa zone de confort pour réaliser ses ambitions et 
propulser sa carrière d’entrepreneur

5 à 7 Soirée réseautage, suivi d’une conférence

Nadya Michel, présidente 
de Gestion Monox inc. 

Le sujet : L’art de tracer un chemin 
là où il n’y a que du roc

5 à 7 Visite d’entreprise, suivie d’une conférence 

Pomerleau avec Ivanka Iordanova, directrice BIM-VDC

Le sujet : Comment faire sa place dans une grande entreprise. Cette 
conférence était suivie d’un panel de discussion avec des femmes 
occupant des postes clés chez Pomerleau

Journée internationale de la femme

• Collaboration des Elles de la construction à l’organisation du 
vernissage de l’exposition Bâtisseuses, femmes d’une industrie en 
changement. Cet événement avait pour but de rendre hommage 
aux participantes du Programme de mentorat de l’APECQ  : la 
construction de demain ! et rendre compte des multiples possibilités 
de carrières pour celles qui veulent rejoindre l’industrie.

• Plusieurs administratrices ont participé à 
la soirée Femmes ensemble, animée par 
Marie Lise Pilote à l’Étoile de la Banque 
Nationale de Brossard. Rose Fierimonte est 
la marraine d’honneur de l’événement.
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30
MARS
_

2017

26
AVRIL
_

2017

23
MAI
_

2017

6
JUL
_

2017

5 à 7 Visite d’entreprise, suivie d’une conférence

Marie-Hélène Malenfant, vice-présidente de Distributions Adéo inc.

Le sujet : Changer de carrière pour changer de vie

5 à 7 Soirée réseautage, suivie d’une conférence

Lysiane Rivet, entrepreneure générale, étudiante en génie de la construction 
et présidente de R&M Construction, et Rose Fierimonte, présidente de 
Dorbec Construction inc., présidente de l’APECQ et mentore

Le sujet : Comment propulser son entreprise de construction pendant 
qu’on est étudiante et le rôle d’un mentor

5 à 7 Soirée réseautage au nouveau CHUM, suivie de la rencontre 
et d’un panel de discussion composé de femmes qui ont construit le 
nouveau CHUM

Conférencières invitées :
Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction, EBC inc. 
Annabelle Beauchamp, directrice artistique, diplômée en architecture, 
NEUF architectes Vanessa Pace, responsable de projets, structures de 
bâtiment, Pasquin St-Jean et associés

Présentateur : Stéphane Mailhot, 
directeur des communications du maître d’oeuvre

Cocktail d’été des Elles de la construction 
à la Terrasse de la Scena dans le Vieux-Port de Montréal
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LES ELLES DANS 
LES MÉDIAS_

PUBLICATION DES 
BLOGUES

Notre partenariat avec le Groupe 
Constructo s’est poursuivi en 2016-
2017. Les Elles de la construction 
a 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 rencontrés au cours de leur 
carrière et donnent leurs conseils 
aux femmes qui veulent poursuivre 
leur carrière dans ce domaine.

MÉDIAS ET 
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

� Histoires de succès 
pour quatre ELLES de la 
construction. 
_
La Presse+ a publié, le samedi 6 août 

dernier, quatre portraits de femmes 

qui ont réussi dans l’industrie de la 

construction. 

� Une ELLE à la radio   
de Québec.
_  
Merci à Jessica Parsons de Drolet 

Construction, une ELLE de la construction, 

pour son témoignage à la radio CKRL de 

Québec, le dimanche 14 août dernier 

dans le cadre de l’émission Les différents. 

Mme Parsons a parlé de la réalité des 

femmes sur un chantier de construction. 

� Les Elles de la construction 
annonce offi ciellement les 
fi nalistes de son concours 
Elles reconnaissent. 
_
Le 6 octobre dernier, les Elles de la 

construction annonçait offi ciellement 

les fi nalistes de son concours Elles 

reconnaissent.

� Les Elles de la construction 
dévoile les lauréats des 
Prix Elles reconnaissent. 
_ 
Communiqué de presse émis le 

13 octobre 2016.

� Rose Fierimonte, fi naliste 
au Gala Excellence de 
Crew M. 
_
Mme Fierimonte est en nomination 

au Prix Hommage  du Gala de  

Crew M (14 octobre 2016). 

�  Sylvia Chouinard : 
de délinquante à 
entrepreneure ! 
_
Dans le Journal de Montréal 

du 22 octobre 2016, le parcours 

de Sylvia Chouinard, la prochaine 

présidente des Elles de la construction. 

En 2016-2017, les Elles de la 
construction a été interpelée dans 
différents médias pour donner son 
avis sur la place des femmes dans 
l’industrie de la construction.
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�  Sylvia Chouinard   
remplace Rose Fierimonte  
à la présidence des Elles  
de la construction. 
_
Communiqué de presse émis 

le 28 octobre 2016.

� Stéphanie Cliche parle de 
son parcours professionnel.
_
Un membre du C.A. des Elles de la 

construction, Stéphanie Cliche, parle 

de son parcours professionnel dans la 

revue Construire 

(octobre 2016).

�  Une ELLE dans la revue   
ELLE QUÉBEC. 
_
La vice-présidente, Valérye Daviault, 

parle de son parcours professionnel 

dans la revue Elle Québec.

�  Les ELLES de la construction 
salut les nouvelles mesures 
pour accroître la présence 
des femmes sur les 
chantiers. 
_
Communiqué de presse publié le 

28 novembre 2016.

�  Les ELLES de la construction 
appuie la campagne LA 
MIXITÉ EN CHANTIER de la 
CCQ. 
_
Communiqué de presse publié le 

19 décembre 2016.

�  La Soirée Elles reconnaissent 
dans le magazine Montréal 
Centre-ville 
_
(février 2017).

�  Entrevue télé de deux ELLES 
de la construction. 
_
Le 13 février dernier, Valérye 

Daviault, vice présidente des Elles 

de la construction et Nadya Michel, 

présidente de Gestion Monox, ont 

participé à l’émission Cause toujours 

à la télé communautaire Laurentides/

Lanaudière. Elles ont discuté avec 

l’animatrice Marie-Louise Roy, coach, 

architecte et urbaniste, de la place des 

femmes en construction.

�  Journée internationale   
des femmes.
_
Vernissage de l’exposition 

Bâtisseuses, femmes d’une industrie 

en changement. Dans le cadre 

des activités entourant la Journée 

internationale des femmes, l’Association 

patronale des entreprises en 

construction du Québec (APECQ) et 

les Elles de la construction ont dévoilé, 

le 7 mars dernier, l’exposition photos 

Bâtisseuses, femmes d’une industrie en 

changement (Communiqué de presse 

émis le 13 mars 2017).

�  Une ELLE de la construction, 
Stéphanie Cliche, parle de 
son métier de peintre dans 
la revue Coup de pouce.
_
(mars 2017).
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LES ELLES DANS 
LES MÉDIAS_
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
LES ELLES DE LA CONSTRUCTION 
A ÉTÉ TRÈS ACTIVE 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 publie 
des tweets quotidiennement à 
son réseau.



15 RAPPORT ANNUEL 2016-2017 | 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.

HOMMAGE À 
NOS BÉNÉVOLES_

Merci à :

Gaëlle Valles

Stéphanie Cliche

Isaira Sanchez

Soumia Messadek

Manuella Trancotta

Fatima Boussarhane

Cindy Arévalo

Marie Vanessa Abessolo
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www.lesellesdelaconstruction.com
438 404-ELLES (3553)

UNE ELLE DE LA 
CONSTRUCTION 
N’EST JAMAIS SEULE


