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MOT DE LA PRÉSIDENTE_

Chères membres et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018-2019. Deux 
événements importants ont eu lieu durant cette période. Tout d’abord, 
l’année 2018 s’est terminée par le dévoilement des lauréates de la 
2e édition de la soirée Elles reconnaissent qui a eu lieu au Théâtre St-
James. Ce fut une soirée mémorable où l’on a applaudi des femmes 
d’exception. Puis, en 2019, nous avons souligné avec éclat le 5e 
anniversaire de fondation des ELLES de la construction. Notre OBNL a 
grandi en force et en maturité !

Novembre a été marquée par le lancement de la deuxième cohorte 
de mentorat pour les femmes évoluant dans le milieu de la construction. 
Ce projet, financé par la Commission de la construction du Québec 
(CCQ) est en lien avec le PAEF dont le but est non seulement 
d’augmenter la présence des femmes dans notre industrie, mais 
surtout de leur offrir des outils pour y rester.  Tout au long de l’année, 
nous avons vu des femmes évoluer et s’épanouir dans ce programme. 
Les résultats sont incroyables.

Le comité ELLES de Québec a le vent dans les voiles ! Les membres 
du comité ont fait un travail remarquable en rassemblant les gens de 
Québec dans diverses activités, dont un panel organisé chez Centura 
portant sur le marketing numérique dans l’industrie de la construction, 
ainsi qu’un cocktail d’été chez EBC. Le calendrier 2019-2020 est tout 
aussi impressionnant. Restez à l’affût, dans la prochaine année, vous 
devriez voir des comités s’ouvrir dans d’autres régions du Québec ! 

Les ELLES de la construction, fidèles 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 
a été mis en place pour promouvoir l’industrie de la construction et 
encourager les jeunes femmes à y faire leur place.

Au niveau des événements, notre comité a diversifié ses activités 
pour répondre à la demande des membres. Que ce soit un souper 
table tournante, le cocktail d’été ou encore les visites d’entreprises où 
l’on peut entendre le parcours inspirant de femmes d’exception. Nos 
activités répondent aux besoins spécifiques de nos membres et de voir 
autant de personnes y participer nous rend si fières !  

Enfin, un merci du fond du cœur à nos bénévoles qui ont consacré leur 
temps et leur énergie tout au long de l’année à notre belle organisation. 
À toutes ces femmes, nous en sommes très reconnaissantes. C’est 
ensemble que l’on change les choses.

Je ne voudrais pas passer sous silence nos fidèles partenaires Diamant,  
Desjardins et l’APCHQ, ainsi que tous les autres partenaires de leur 
appui 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 :

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.

  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.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION_

Le Conseil d’administration des Elles 
de la construction est composé de 
neuf (9) administrateurs bénévoles :
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De quoi s’agit-il ?
1er volet 
La subvention octroyée par 
le Secrétariat à la condition 
féminine avait pour objectif 
d’intégrer ou de soutenir - grâce 
au mentorat - des femmes 
professionnelles formées à 
l’étranger dans leur carrière.

2e volet 
Quant à la subvention octroyée 
par la Commission de la 
construction du Québec, nous 
avons desservi les femmes de 
métier afin de développer leur 
savoir-être grâce au mentorat et 
contribuer à briser leur isolement.

3e volet 
Enfin, nous avons également 
accompagné des entreprises 
en construction pour les aider 
à implanter des pratiques de 
ressources humaines (RH) en 
diversité et inclusion.

Pour qui ?
Les Elles de la construction sont fières de vous annoncer que 35 femmes 
ont bénéficié de notre programme durant les 6 mois couverts par nos 
ententes. Ce sont également 8 entreprises qui ont été accompagnées 
pour revoir leurs pratiques RH.

Plus précisément, notre 
programme a contribué 
au succès de femmes 
professionnelles issues de :

 \  L’ingénierie
 \  L’architecture
 \  La gestion de projets
 \  L’entrepreneuriat

Quant aux femmes de métier, 
nous avons aidé les femmes issues 
des corps de métier suivants :

 \  La charpenterie-menuiserie
 \  La plomberie-chauffage
 \  La briqueterie-maçonnerie
 \  L’arpentage
 \  L’opération de  

machinerie lourde
 \  La manœuvre

PROJET 
MENTORAT_

La période 2018-2019 a été marquée par la réalisation 
de deux ententes conclues avec, respectivement, le 
Secrétariat à la condition féminine puis, la Commission 
de la construction du Québec.



Retombées
Ce sont 10 ateliers ou formations qui ont été organisés 
durant ces 6 mois.

100 % des femmes professionnelles formées à l’étranger 
en recherche d’emploi ont été placées dans leur 
domaine d’expertise et d’études alors que certaines 
cumulaient près de 5 ans d’inactivité au Québec. 
Quant aux mentorées qui étaient déjà en emploi, 
leur relation mentora leur a permis d’améliorer leurs 
connaissances du marché de la construction ainsi 
que de la culture québécoise. Nos participantes sont 
également très satisfaites des astuces partagées durant 
leur relation mentora ou pendant les ateliers en groupe.

Nos participantes, femmes de métier, ont particulièrement 
apprécié de pouvoir briser leur isolement en partageant 
leur expérience entre elles puis en évoquant leurs bons 
coups avec leur mentore. Elles se disent également 
bien mieux outillées pour évoluer dans un milieu 
traditionnellement masculin. Enfin, les rencontres 
organisées dans le cadre du programme de mentorat leur 
ont permis d’être sensibilisées à l’égalité homme-femme.

Nous avons également lancé notre première cohorte 
d’entreprises dont les pratiques RH ont été analysées 
par une équipe d’expertes. Huit entreprises ont donc pu 
bénéficier d’un audit de leurs pratiques pendant 3 mois 
et d’une journée complète d’ateliers visant à cibler les 
principales actions à mener pour devenir des entreprises 
ambassadrices de la diversité et de l’inclusion. Finalement, 
ce sont près de 1 500 employés(es) qui bénéficieront 
indirectement des retombées de notre accompagnement.

Un GRAND merci aux 18 mentores qui ont donné 
généreusement leur temps dans ce beau projet. 

“
”

formées à l’étranger en recherche d’emploi ont été 
placées dans leur domaine d’expertise et d’études

des femmes 
professionnelles100%
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Les Elles de la 
construction tiennent la 
2e édition de leur soirée 
ELLES RECONNAISSENT

LES FAITS SAILLANTS 
EN 2018-2019_

L A  S O I R É E

La soirée Elles reconnaissent
 
Le jeudi 11 octobre 2018
Théâtre Saint-James à Montréal
 
Les Elles de la construction rendront hommage à 
des femmes remarquables ainsi qu’à ceux qui les 
font briller dans l’industrie de la construction.
Réservez cette date!
 
Lancement du concours : le 8 mars 2018
 
Tous les détails de l’événement sur notre site web : 
www.ellesdelaconstruction.com

Les Elles de la construction 
rendront hommage à des femmes remarquables ainsi qu’à 
ceux qui les font briller dans l’industrie de la construction.

R É S E R V E Z  C E T T E  D A T E  !

LANCEMENT DU CONCOURS 
LE 8 MARS 2018

Le jeudi 11 octobre 2018 dès 18 heures
Théât re Sa int -James à Mont réal

Tous les détails de l’événement sur notre site web : www.ellesdelaconstruction.com

�
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ELLES DE LA CONSTRUCTION 
QUÉBEC_
Un premier événement des EDLC à Québec a suscité l’intérêt pour la 
création d’un comité à Québec. Celui-ci a été fondé en 2017 par un 
regroupement de femmes d’affaires de la région afin de réaliser des 
activités de réseautage. Depuis, le comité a rempli sa raison d’être, soit 
celle d’échanger pour s’inspirer et se dépasser. 

Jessica Parsons, ing., 
PA LEED

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 

Les Elles de la construction de Québec ont organisé trois activités de 
réseautage entre le 31 juillet 2018 et le 1er août 2019. 

Voir les détails des activités dans la section « Les activités en 2018-2019 ». 
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Le 11 octobre 2018, une majorité de femmes s’est rassemblée pour applaudir 
les finalistes et les lauréats des Prix Elles reconnaissent, événement présenté 
par les Elles de la construction. La deuxième édition de cette soirée, animée 
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 en construction.
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Les Elles de la construction 
lancent leur 1re cohorte de 
femmes immigrantes dans 
un programme de mentorat
_

Le 4 octobre 2018, les Elles de la 
construction procédaient au lancement 
officiel de leur première cohorte 
constituée de 24 femmes formées à 
l’étranger au sein d’un programme 
de mentorat dans l’industrie de la 
construction.

Les Elles visitent 
l’Institut Teccart
_

En novembre 2018, les étudiantes 
en techniques de design de l’institut 
Teccart suivent une mini conférence 
sur les défis qui les attendent pour 
leur avenir dans le domaine de la 
construction. Mme Lyne Laperrière, 
administratrice des Elles de la 
construction, a développé les idées, 
les possibilités de parcours de carrière, 
l’importance du réseautage et les 
avantages d’être membre des « Elles ». 

Les Elles de la construction 
au gala du Réseau des 
femmes d’affaires du 
Québec
_

Plusieurs administratrices et membres 
des Elles de la construction étaient 
présentes, le 7 novembre dernier, 
pour applaudir les lauréates du 
concours organisé par le Réseau des 
femmes d’affaires du Québec. Marie-
Claude Houle, présidente et chef 
de la direction de EBC et partenaire 
principal des Elles de la construction, 
a remporté le prix Téléfilm, remis à une 
dirigeante, entreprise privée. Josée 
Dufour, présidente de Axiomatech 
et administratrice des Elles de la 
construction, figurait également parmi 
les finalistes de ce prestigieux concours. 
Félicitations à toutes ces femmes. 
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Les Elles lancent leur 2e 
cohorte de mentorat
_

Les Elles de la construction sont très 
fières d’annoncer le lancement officiel 
de leur deuxième cohorte constituée 
de 11 femmes de métier au sein de 
leur programme de mentorat. Un 
communiqué de presse a été publié à 
ce sujet le 26 novembre 2018.  

Deux « Elles » à l’École des 
métiers et occupations 
de l’industrie de la 
construction (ÉMOICQ)
_

Deux administratrices du comité des 
Elles de Québec ont rencontré, le 28 
novembre dernier, des étudiantes de 
l’ÉMOICQ. En effet, Jessica Parsons et 
Marie-Ève Royer ont parlé de la mission 
des Elles de la construction ainsi que de 
leur parcours respectif. L’événement 
avait pour objectif de démystifier et 
de valoriser la place des femmes dans 
l’industrie de la construction. Des « Elles » à l’École 

d’entrepreneurship de la 
Beauce
_

Les finalistes de la catégorie 
« Entrepreneure » dans le cadre du 
Concours Prix Elles reconnaissent 2018, 
ont eu la chance de participer à un 
« bootcamp » destiné aux femmes 
entrepreneures offert par l’École 
d’entrepreneurship de la Beauce en 
novembre dernier. Ce prix a été offert 
par Desjardins, partenaire Diamant des 
Elles de la construction. 
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Congrès CEGQ 2019
_

En février dernier, des représentantes 
des Elles de la construction étaient 
présentes au congrès de la CEGQ 
au Fairmont Château Frontenac à 
Québec. 

Notre présidente participe 
à la journée organisée par 
l’OSDMOF
_

Notre présidente, Valérye Daviault, 
participait, le 6 février dernier, à la 
journée organisée par les organismes 
spécialisés en développement de la 
main-d’œuvre féminine (OSDMOF). La 
conférence portait sur le thème suivant : 
Bâtissons l’avenir avec elles : pour la 
mixité et l’emploi des femmes dans les 
secteurs d’avenir et de la construction. 
Journée fort constructive et inspirante. 

Rendez-vous des 
experts de l’APCHQ
_

Le 20 février 2019 au Club de golf 
métropolitain avait lieu le Rendez-vous 
des experts de l’APCHQ. Les ELLES de 
la construction étaient présentes à cet 
important événement de l’industrie de 
la construction. Un succès. 

Visite Centre de 
formation Le Chantier
_

Le 10 avril dernier, Virginie Gaquière, 
chargée de projet aux Elles de la 
construction et Chloé Daneau, directrice 
générale, ont tenu un kiosque d’information 
au centre de formation Le Chantier.  Elles 
ont eu l’occasion d’échanger avec des 
étudiantes qui formeront nos femmes de 
métier de demain.

Conférence ETS-23 mai 2019
_

C’est durant l’heure du dîner que notre 
directrice s’est jointe à Anna Canan, chef 
estimatrice chez Kiewit, pour rencontrer 
les futures ingénieures : les ingénieures 
de l’ÉTS.  Celles-ci ont pu entendre le 
parcours passionnant d’Anna et ont 
eu une courte présentation de notre 
organisation.

Les Elles de la construction 
présentes au Centre de 
formation professionnelle 
le 24 juin à Sherbrooke
_

Des représentantes des Elles de la 
construction étaient présentes à la 
journée Portes ouvertes du Centre 
de formation professionnelle 24 juin, 
situé à Sherbrooke, le 28 novembre 
dernier. Cet événement était organisé 
en collaboration avec le Centre 
d’intégration au marché de l’emploi 
(CIME), qui offre un accompagnement 
aux femmes dans leur recherche 
d’emploi tout en favorisant la diversité 
professionnelle. Une entrevue radio a 
été réalisée en compagnie de notre 
présidente, Valérye Daviault.



13 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | FAITS SAILLANTS

Juge au SCGC
_

C’est avec grand plaisir que la 
directrice des Elles de la construction a 
accepté d’être juge à la compétition 
des étudiants ingénieurs de la Société 
canadienne de génie civil SCGC lors 
de leur congrès annuel 2019.

Habitat pour l’humanité
_

Sur un chantier en plein cœur de 
Montréal, Habitat pour l’humanité a invité 
notre directrice générale, à devenir une 
bâtisseuse et rencontrer les femmes de 
Benefit qui aident à la construction d’une 
maison pour une famille.

Profession’Elles et les Elles
_

Valérye Daviault, présidente, a eu la 
chance de parler de la situation des 
femmes en milieu non traditionnel lors 
de l’activité du réseau Profession’Elles. 
Une activité rassemblant des femmes de 
tout horizon œuvrant dans les milieux non 
traditionnels.

Souper homard - APCHQ
_

Le 6 juin dernier, Lyne Laperrière, 
administratrice aux Elles et directrice 
générale de l’Association de l’isolation du 
Québec et notre directrice générale ont 
participé au souper homard de l’APCHQ.  
Une magnifique soirée et de belles 
rencontres.

Tournoi de golf CEGQ
_

C’est le 10 juin que les Elles de la 
construction ont participé au tournoi 
de golf de la CEGQ. Valérye Daviault, 
présidente, et notre directrice générale 
ont tenu un kiosque durant toute 
la journée. Une belle occasion de 
rencontrer les membres de la CEGQ.
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NOS 
PARTENAIRES_

Les Elles de la construction sont un 
OBNL en croissance ; c’est pourquoi 
il était devenu nécessaire d’assurer 
une source de financement à long 
terme pour l’organisme. Le comité 
Partenariat a donc lancé en 2018 un 
plan de visibilité étalé sur deux ans.

Plusieurs grandes entreprises de 
l’industrie de la construction ont 
accepté de s’associer à notre belle 
organisation afin de lui permettre de 
poursuivre sa mission et développer 
de nouvelles activités pour soutenir les 
femmes qui œuvrent dans l’industrie 
de la construction.

Merci à nos partenaires 

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES OR

Ains i  qu’à la dizaine d’autres 
partenaires qui  appuient notre cause. 
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ACTIVITÉS
2018-2019_

23
OCT
_

2018

16
NOV
_

2018

21
JAN
_

2019

Soirée réseautage en partenariat avec CREW M  
Linda Rouleau, présidente de CREW M et Valérye Daviault, 
présidente Elles de la construction

Le sujet : Panel sur le leadership au féminin

Petit-déjeuner conférence 
Johanne Guertin, présidente de Constructions Bâtiments Québec
Isabelle Tremblay, associée et directrice administrative chez Tremco

Le sujet : La relève d’entreprise

5 à 7 formation et réseautage
Claudia Desjardins-Belisle, avocate associée chez Miller Thompson
Daphnée Beauchamp, avocate sociétaire chez Miller Thompson

Le sujet : Cannabis sur les chantiers/employeurs préoccupés

Montréal
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Montréal

21
MARS
_

2019

24
AVRIL
_

2019

22
MAI
_

2019

4
JUILLET
_

2019

On fête nos 5 ans ! 
Invitée d’honneur : Rose Fierimonte, présidente des Elles de la 
construction 2013-2016 et pionnière en construction.

Souper table tournante

Conférencière-inspiratrice : Mylène Paquette et autres femmes 
inspirantes

Visite chantier : Échangeur Turcot  

Activité organisée en partenariat avec Kiewit

Cocktail d’été des Elles

Formule speed-dating d’affaires amusant
Hôtel Le Crystal à Montréal
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Québec

29
AOÛT
_

2018

30
OCT
_

2018

13
MARS
_

2019

13
JUIN
_

2019

On prolonge l’été à Québec 

Cocktail réseautage

Lieu : Louise Taverne & Bar à vin

Soirée réseautage et cocktail 

Sujet : Faire sa place en tant que femme

Conférencières : Marie-Douce Huard, avocate associée, Cain Lamarre 
et Valérie Bornais, directrice, Centre de l’entrepreneurship, BDC

Lieu : Cabico

Panel de discussions  

Sujet : Comment mieux exploiter son marketing numérique en 
construction 

Conférenciers : Élisa Vincent – designer associée, IDÉKA. Luc Bélanger – 
architecte associé, PARKA, Carl-Frédéric De Celles – président, iXmédia. 

Animatrice : Sonia Bouchard – présidente Équipe Sonia Bouchard.

Lieu : Centura

5 à 7 Colloque Vision 

Lieu : Centre des congrès de Québec
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LES ELLES DANS 
LES MÉDIAS_

PUBLICATION DES 
BLOGUES

Notre partenariat avec le Groupe 
Constructo s’est poursuivi en 2018-
2019. Les Elles de la construction a 
publié six 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

 Communiqué de presse 
publié le 4 octobre 2018 : 
Les Elles de la construction 
lancent la 1re cohorte de 
femmes immigrantes dans leur 

programme de mentorat. 

 Entrevue radiophonique sur 
le programme de mentorat 
des Elles. Pour faire suite 
au lancement officiel de la 
1re cohorte du programme 
de mentorat des Elles de la 
construction, Lyne Laperrière, 
administratrice des Elles, 
a donné une entrevue 
radiophonique sur les ondes de 
Radio-Canada international, le 
9 octobre 2018.

 Communiqué de presse : 
Les Elles de la construction 
dévoilent les lauréates des Prix 
Elles reconnaissent 2018. Le 
11 octobre dernier au Théâtre 
Saint-James à Montréal, les 
Elles de la construction ont 
dévoilé les lauréates des Prix 
Elles reconnaissent. Près de 
300 personnes ont applaudi 
des femmes, des entreprises, 
des organismes qui ont 
contribué à l’avancement des 
femmes dans l’industrie de la 
construction.

 Communiqué de presse : Les 
Elles lancent leur 2e cohorte de 
mentorat pour les femmes de 
métier, le 26 novembre 2018.

En 2018-2019, les Elles de la construction ont été interpellées dans 

différents médias pour donner leur avis sur la place des femmes 

dans l’industrie de la construction



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 et sur 
la page Ellesdelaconstruction 
Québec.

TWITTER
Les Elles de la construction 
publient des tweets 
quotidiennement à leur réseau.
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Merci aux bénévoles du Comité 
Événements pour la planification 
annuelle de toutes nos activités. 

Un grand merci également à toutes les bénévoles qui ont donné généreusement 
de leur temps durant l’année pour faire de nos activités un succès !

HOMMAGE À NOS 
DÉVOUÉS BÉNÉVOLES_
BOIVIN, Alice

CANAN, Anna

CAPKUN, Sophia-Lyse

CARMEL, Alexandra

COSTACHESCU, Mara

COUTURE, Jolyane

DESLAURIERS, Catherine

FORTIER, Julie C.

FRENIÈRE, Michèle

HATMAL, Rana

LAPERRIÈRE, Lyne

NAUD, Mandy-Ève

SEMIONOV, Inga

www.lesellesdelaconstruction.com
438 404-ELLES (3553)

UNE ELLE DE LA 
CONSTRUCTION 
N’EST JAMAIS SEULE


