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AVANT - PROPOS

L’année passée a été éprouvante pour tous mais il est venu le temps d’aller de l’avant.
Favoriser et promouvoir l’intégration des femmes est au cœur de notre mission. Nous sommes
fières d'avoir traversé la pandémie d'une aussi belle façon, en offrant des événements virtuels
tous les mois. La dernière année avec les Elles, a été une année de distanciation physique
certes, mais nous avons su, par le biais de nos activités revisitées, cultiver nos liens sociaux et
faire preuve d’une résilience collective.

L’industrie évolue de façon positive, les effets de nos actions, et celles des différentes
organisations investies pour faire changer les choses, se font ressentir et les mentalités
changent. Une industrie qui était inhospitalière pour les femmes il y a 20 ans, est plus inclusive
aujourd’hui, et le sera d'autant plus pour les générations futures. Mais des efforts constants
sont nécessaires et de nombreuses actions doivent être menées pour la transformer
complètement. Nous continuons donc de nous investir sur le terrain afin d’atteindre toutes les
femmes de la construction.

La permanence des Elles s’est enrichie et elle est maintenant composée de trois personnes,
une équipe forte et stable, avide de mener des projets exceptionnels. Le conseil
d’administration est composé de huit femmes issues du secteur de la construction, toutes très
investies dans la mission des Elles. Des professionnelles, femme de métier et entrepreneures
dotées d’une grande expertise et connectées à la réalité des femmes de notre industrie.

Notre programmation 2021-2022 est riche de projets originaux. À la hauteur de nos
aspirations, elle sera placée cette année sous le thème de : “Elles s’élèvent” pour symboliser
notre épanouissement. Nous proposerons des événements différents, qualitatifs, ambitieux,
mais primordiaux pour le rayonnement des femmes.

Nous sommes prêtes à écrire de nouveaux chapitres et regarder vers l’avenir. Nous travaillerons
sans relâche pour atteindre nos objectifs, et nous avons hâte poursuivre cette belle aventure
avec nos membres, partenaires et acteurs de l’industrie.

Découvrez dès maintenant notre nouvelle programmation 2021-2022 !



VIRTUEL 
                   mercredi 29 septembre 2021 

17h 

                           vendredi 1 octobre 2021
12h 

VIRTUEL 
                       mercredi 20 octobre 2021

18h

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

COCKTAIL 5@7 - RENTRÉE DES ELLES

Découvrez notre nouvelle programmation 2021-2022 et venez
réseauter entre Elles de la construction !

En collaboration avec nos partenaires

VIRTUEL 

LUNCH DES ELLES DE LA CONSTRUCTION

Rejoignez-nous pour un repas entre Elles de la construction.
Inscrivez-vous, préparez votre lunch et retrouvez-nous en ligne !
Pour le plaisir d’échanger tout simplement !

En collaboration avec nos partenaires

6@8 CONNEXION D’AFFAIRES

Isabelle Sergerie, Directrice développement des affaires pour
Altima Telecom présentera la fibre et comment prévoir le filage
pour la télécom dans les nouvelles constructions résidentielles, ainsi
que la façon d’augmenter la vitesse dans les immeubles multi-
logements existants. Réseautage, rafraichissements et bouchées.

En collaboration avec Altima Telecom

PRÉSENTIEL



                       vendredi 5 novembre 2021 
12h 

                         mardi 30 novembre 2021 
18h 

VIRTUEL 

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

ÉLEVER SON ENTREPRISE PAR LE COMITÉ
CONSULTATIF, PLUS ACCESSIBLE QU’ON LE PENSE ! 

Anick Perron, Conseillère principale, gouvernance des PME 
 Desjardins Capital démystifiera pour vous le comité consultatif. Elle
vous communiquera les clefs du succès d'un comité consultatif
performant, abordera les défis et les limitations de celui-ci, les
différentes étapes pour sa mise en place, son fonctionnement et
plus encore !

En collaboration avec Desjardins Capital

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ELLES DE LA
CONSTRUCTION

Chaque année les membres des Elles votent pour constituer le
conseil d'administration (CA) de l'organisation.
L'implication des membres du CA et des membres est essentiel 
 pour le bon fonctionnement des Elles, et l'atteinte de ses objectifs.
Des postes seront à pourvoir.

En collaboration avec nos partenaires 

VIRTUEL 



                        à venir en novembre 2021 
à venir

                      vendredi 3 décembre 2021
12h 

                           mardi 7 décembre 2021
 à venir

VIRTUEL 

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

ATELIER AGILITÉ ET CROISSANCE - SCALING UP

Scaling Up est une approche de gestion hautement performante.
Stéphanie Côté-Mongrain, coach d'entreprise vous en fera la
présentation lors de cet atelier . 

Une initiative financée par le Secrétariat à la condition féminine

VIRTUEL 

LUNCH DES ELLES DE LA CONSTRUCTION

Rejoignez-nous pour un repas entre Elles de la construction.
Inscrivez-vous, préparez votre lunch et retrouvez-nous en ligne !
Pour le plaisir d’échanger tout simplement !

En collaboration avec nos partenaires

PRÉSENTIEL

ÉVÉNEMENT FESTIF DES FÊTES 

Réservez votre date à l'agenda sans plus attendre ! Tous les détails
seront communiqués dans les prochaines semaines. 
La magie de Noël s'invite chez les Elles !

En collaboration avec nos partenaires

https://scalingup.com/


                         mercredi 19 janvier 2022 
11h

                        du 24 au 26 janvier 2022
à venir

PRÉSENTIEL

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

LUNCH DE LA RELÈVE PRÉCISION DP

Précision DP est reconnu pour ses services d’estimation
personnalisés, Danny et son équipe recevront dans leurs locaux les
femmes de la relève pour échanger sur la profession. 

En collaboration avec Précision DP

VIRTUEL 

PROPULSER SON LEADERSHIP

EXPÉRIMENTER l’approche unique de l’EEB, « E to E »
(d’entrepreneur à entrepreneur)
 APPRENDRE à utiliser la puissance du profil de personnalité et
comprendre les styles de communication pour augmenter vos
résultats
 VIVRE une expérience déstabilisante et sortir de votre zone de
confort
 DÉCOUVRIR les techniques de coaching professionnel
adaptées à la gestion
Savoir responsabiliser et engager les employés dans l’atteinte
de leurs objectifs

Un séjour intensif virtuel pour les entrepreneures créé et présenté
par l’École d’Entrepreneurship de Beauce ! Une expérience
transformatrice riche en prises de conscience, en émotions, en
connexions et en partages authentiques pour élever votre
leadership ! Ce qui vous attend :

En collaboration avec l'École d'entrepreneurship de Beauce



                             du 5 au 6 février 2022
à venir

RASSEMBLEMENT FEMMES DE MÉTIER

Dans la foulée de notre mouvement Elles s’élèvent, nous lançons la
première édition de ce qui, nous en sommes persuadées, deviendra
un rendez-vous annuel incontournable.

Il s’agit du seul événement du genre pour les femmes de métier
dans l’industrie de la construction au Québec. Ce qui vous attend :

ACTIVITÉS | ATELIERS | TÉMOIGNAGES | RENCONTRES | 
CONFÉRENCES | DÉJEUNER | COCKTAIL & SOUPER | TABLES DE
DISCUSSION

*Si les conditions sanitaires sont acceptables pour la qualité de
l’expérience à défaut de quoi l’événement sera tout simplement
remis en février 2023.

En collaboration avec nos partenaires

                           vendredi 11 février 2022
12h

PRÉSENTIEL

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

VIRTUEL

LUNCH DES ELLES DE LA CONSTRUCTION

Rejoignez-nous pour un repas entre Elles de la construction.
Inscrivez-vous, préparez votre lunch et retrouvez-nous en ligne !
Pour le plaisir d’échanger tout simplement !

En collaboration avec nos partenaires



                                  mardi 8 mars 2022
à venir

                            vendredi 1er avril 2022
12h 

PRÉSENTIEL

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

CÉLÉBRONS LA FEMME AVEC L’APCHQ

À Brossard, cet événement prendra la forme de portraits de femmes  
oeuvrant à différents niveaux de l'industrie. Réseautage, cocktail et
goûter suivront pour clore l'événement.

En collaboration avec l'APCHQ

VIRTUEL 

LUNCH DES ELLES DE LA CONSTRUCTION

Rejoignez-nous pour un repas entre Elles de la construction.
Inscrivez-vous, préparez votre lunch et retrouvez-nous en ligne !
Pour la plaisir d’échanger tout simplement !

En collaboration avec nos partenaires

https://scalingup.com/
https://scalingup.com/
https://scalingup.com/


                            du 25 au 29 avril 2022
à venir

SEMAINE THÉMATIQUE CONSTRUCTO : ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION DURABLE

L'économie circulaire limite le gaspillage et réduit l'impact
environnemental pour une gestion plus efficace des ressources. 

Elle s'inscrit donc dans une construction durable. Le sujet vous
intéresse en tant que professionnel ? 

Réservez votre place sur notre site internet.

Une semaine de contenu diversifié sur un sujet d'intérêt. 

Des webinaires exclusifs par des conférenciers de renoms vous
seront présentés lors de cette semaine enrichissante.

En collaboration avec Constructo

VIRTUEL

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

                                   mardi 5 avril 2022
18h 

PRÉSENTIEL

RETOUR D'EXPÉRIENCE : DÉLAIS DE LIVRAISON DE
CONTRAT

En formule 5@7, un concept de micro ouvert initié par Berloy
construction pour échanger sur la réalité des délais de livraison de
contrat. Café,  breuvages, bouchées et beignes seront offerts par
Fransyl.

En collaboration avec Berloy Construction et Fransyl



                               du 1er au 7 mai 2022
à venir

                                vendredi 3 juin 2022
12h 

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

HYBRIDE

SEMAINE THÉMATIQUE POUR LA DIVERSITÉ ET 
L' INCLUSION DÉDIÉE AUX FEMMES DE LA
CONSTRUCTION

Les Elles feront la promotion d’une semaine thématique dédiée aux
femmes de la construction au printemps prochain, une première au
Québec et au Canada. À la hauteur de nos aspirations, elle sera
placée cette année sous le thème de : « Elles s’élèvent ».

Cette semaine prendra la forme d'un mouvement fédérateur positif.
Vous serez invités à participer à différentes activités porteuses,
mais aussi à contribuer au mouvement en organisant des actions au
sein de vos milieux de travail.

En collaboration avec nos partenaires

VIRTUEL 

LUNCH DES ELLES DE LA CONSTRUCTION

Rejoignez-nous pour un repas entre Elles de la construction.
Inscrivez-vous, préparez votre lunch et retrouvez-nous en ligne !
Pour le plaisir d’échanger tout simplement !

En collaboration avec nos partenaires



                                 jeudi 1er juillet
2022

à venir

                mercredi le 10 novembre 2022
à venir

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS
2021-2022

PRÉSENTIEL

COCKTAIL D'ÉTÉ 

Fidèle à la tradition, le populaire cocktail  d'été des Elles revient
pour marquer la fin de la saison et célébrer le début des vacances !
Réservez votre date à l'agenda sans plus attendre ! Tous les détails
seront communiqués dans les prochaines semaines.  

En collaboration avec nos partenaires

PRÉSENTIEL

SÉRIE FEMMES PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES DE RÉSEAUTAGE  ET ATELIER CULINAIRE 

Figure de proue de la formation en réseautage d’affaires au
Québec, Lise Cardinal vous expliquera les clefs du réseautage.
Suivra ensuite un atelier culinaire par la Caravane Gourmande, bon
prétexte pour mettre vos nouvelles connaissances en pratique !

En collaboration avec nos partenaires

Une série de 4 événements développés par le comité femmes professionnelles à laquelle
s'ajoutera un hors série pour les plus téméraires !  Nous vous encourageons fortement à
participer à toutes les activités de la série pour maximiser l'expérience, toutefois il sera
possible d'y participer individuellement. Les groupes seront intimistes pour augmenter la
qualité des échanges. 



                                18 et 19 janvier 2022
11h30

                                 jeudi 24 mars 2022
8h 

« LEADERSHIP FÉMININ : COMMENT UTILISER SES
COMPÉTENCES NATURELLES DE FEMMES AU
SERVICE DE SON LEADERSHIP » 

Animé par Audrey Mollard, Formatrice et coach en développement
personnel, cet atelier se veut être une piste de réflexion ouverte
pour présenter la notion de leadership féminin. 
Qu’est-ce-que le leadership féminin ? Comment l’exercer ? 
Suivi d'échanges et discussions avec les participantes.

En collaboration avec nos partenaires

SÉRIE FEMMES PROFESSIONNELLES

VIRTUEL

COMMUNIQUER SELON LES TYPES DE PERSONNALITÉ

Connaître son profil de personnalité et les impacts de celui-ci
Reconnaître les différents profils de personnalité
Ajuster sa communication en fonction des profils de
personnalité

Deux ateliers pratiques  de 1h30 sur mesure pour les Elles, afin
de vous doter des techniques de communication adaptées en
fonction des différents types de personnalité. Animé par Lucie
Turcotte, formatrice et coach certifié du Groupe Lavigne, les
ateliers auront pour objectifs de :

En collaboration avec nos partenaires

VIRTUEL 



                                 à venir en mai 2022
à venir

                                 à venir en juin 2022
à venir

PRÉSENTIEL

BATEAU DRAGON

Cours d’introduction à la pratique du sport du bateau
dragon (45 minutes).
Pause à l’extérieur des bateaux (15 minutes).
Tournois entre les équipes ! De 4 à 5 courses sont au
programme (45 minutes).

Pourquoi le bateau dragon ? Car c'est une discipline sportive qui
valorise la transmission de valeurs corporatives comme la saine
compétition, la coordination, l’esprit d’équipe, le travail de groupe.
Le bateau dragon est sécuritaire, facile à apprendre et accessible
à toutes les catégories d’âges. 
Déroulement de l'activité :

En collaboration avec nos partenaires

SÉRIE FEMMES PROFESSIONNELLES

PRÉSENTIEL

SOYEZ LA PILOTE À BORD

Profitez de l'expérience Aerosim Montréal et remplacez le pilote à
bord d'un simulateur de cockpit d'avion. Une expérience inoubliable
où vous pourrez tester votre esprit d'équipe. L’efficacité et le travail
d’équipe sont des notions vitales dans le monde de l’aviation, où
l’erreur n’est pas une option. Un tel professionnalisme face à de
grandes responsabilités, et une pression constante, est un exemple
à suivre pour toutes professionnelles axées vers le succès.

En collaboration avec nos partenaires

HORS SÉRIE



PROGRAMME 
DIVERSITÉ ET INCLUSION

Comme chaque année le programme Diversité et Inclusion offre des services ciblés
d’accompagnement et d’ateliers pour les femmes de l'industrie.
Le programme est mis en œuvre grâce au soutien du Secrétariat à la condition féminine.

CO-DÉVELOPPEMENT POUR FEMMES ENTREPRENEURES

Devant le succès retentissant des sessions de rencontres de co-développement pour les femmes
professionnelles, les Elles de la construction offrent désormais 5 rencontres de co-développement
et 4 ateliers. Ces rencontres ont pour objectif principal de donner un espace d’échanges empreint
de bienveillance afin de briser l’isolement vécu par les femmes entrepreneures en construction. Les
rencontres sont guidées par deux consultantes expertes.

ACCOMPAGNEMENT VERS UN EMPLOI

5 Ateliers de placement en emploi 
7 Ateliers de co-développement

Une nouvelle cohorte 2021-2022 est d’ores et déjà constituée. 

Ce service d’insertion professionnelle s’adresse aux femmes professionnelles issues de l’immigration
et/ou nées au Québec qui désirent intégrer l’industrie de la construction au Québec. Il se compose
de différents ateliers d’accompagnement qui se termineront au printemps 2022 :

Encore 2 places à prendre. Écrivez-nous à projets@ellesdelaconstruction.com



DESJARDINS
https://www.desjardins.com/index.jsp 

DEMERS BEAULNE
 https://www.demersbeaulne.com/ 

EBC
https://www.ebcinc.com/fr/ 

ALTIMA TELECOM
https://www.altimatel.com

AGF
 https://www.groupeagf.com/fr 

POMERLEAU
https://pomerleau.ca/

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
http://www.scf.gouv.qc.ca/

NOS 
PARTENAIRES

DIAMANT

APCHQ MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
https://www.apchq.com/

OR

https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.ebcinc.com/fr/
https://www.ebcinc.com/fr/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp


PROJOB WORKWEAR
https://fr.projob-workwear.com/ 

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DE LA CONSTRUCTION
https://www.sqc.ca/ 

CONSTRUCTO
https://www.portailconstructo.com/ 

MODULOC
https://moduloc.ca/ 

NOS 
PARTENAIRES

ARGENT

CEGQ
https://www.cegq.com/fr/

BRONZE

AXIOMATECH
http://axiomatech.com/ 

APDIQ
http://www.apdiq.com/

https://fr.projob-workwear.com/
https://fr.projob-workwear.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.portailconstructo.com/
https://www.portailconstructo.com/
https://moduloc.ca/
https://moduloc.ca/
https://www.desjardins.com/index.jsp
http://axiomatech.com/
http://axiomatech.com/
https://www.stephaniecotemongrain.com/


PRÉCISION DP
https://precisiondp.ca/ 

BERLOY CONSTRUCTION
https://berloy.ca/

SCM PROPULSION
https://www.stephaniecotemongrain.com/ 

COHÉSIO ARCHITECTURE
https://www.cohesio.ca/ 

ROYER
https://royer.com/

NOS 
PARTENAIRES

BRONZE

ÉLANCIA
https://elancia.ca/

CYGNE BÉTON
https://cygnebeton.com/en/

EMYX
http://www.emyxtechnologies.com/ 

LES CONSTRUCTIONS TREMCO
http://constructionstremco.com/

https://precisiondp.ca/
https://precisiondp.ca/
https://www.stephaniecotemongrain.com/
https://www.stephaniecotemongrain.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.stephaniecotemongrain.com/
http://www.emyxtechnologies.com/
http://www.emyxtechnologies.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp


NORTHBRIDGE ASSURANCE
https://www.nbins.com/fr/

DREEVEN TECHONOLOGIES
https://dreeven.com/fr/ 

NOS 
PARTENAIRES

CUIVRE

FRANSYL
http://www.fransyl.com/ 

GROUPE GEYSER
https://www.groupegeyser.com/

https://dreeven.com/fr/
https://dreeven.com/fr/
http://www.fransyl.com/
http://www.fransyl.com/

