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Mot de la
Directrice générale
Fébrile, je débutais en octobre dernier mon mandat de directrice générale au sein
des Elles de la construction.
Dans un contexte exceptionnel imposé par une crise sanitaire
mondiale sans précédent, j’ai intégré une organisation proactive
et connectée à la réalité des femmes de notre industrie. J’ai eu la
chance de rencontrer des femmes plus grandes que nature, des
femmes passionnées par leur métier, leur domaine ou encore leur
entreprise. J’ai pu nouer des liens avec des partenaires d’affaires
remarquables qui croient fondamentalement en notre mission, et
qui sont prêts à s’investir à nos côtés. Mais aussi développer une
complicité avec l’équipe en place, ainsi que travailler de pair avec
un conseil d’administration engagé, et investi plus que jamais. Il
est inutile de dire combien ces derniers mois furent enrichissants,
ils ont nourri mon désir de voir les Elles s’élever davantage dans
un futur rapproché.
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. Notre programmation 2020-2021 s’est
adaptée et nous avons pu offrir différents 5 à 7 originaux, une conférence virtuelle du
très renommé Benoit Chalifoux, une semaine complète d’initiation à la construction
préfabriquée, un webinaire inspirant sur la gouvernance diversifiée et inclusive, sans
oublier nos « lunch des Elles » qui sont devenus un rendez-vous mensuel très appréciés
par tous. Le concours Elles reconnaissent 2021 a été un franc succès, ce qui fait la
fierté des Elles. Les candidatures ont été nombreuses et les finalistes ont pu rayonner
à travers toute l’industrie. Le concours a également généré beaucoup de synergies
autour de notre organisation, nous ouvrant de nouvelles opportunités.
Au sortir de cette année éprouvante, notre désir de transformer la culture de l’industrie
demeure et guide chacune de nos actions. Nous restons à l’écoute et conscientes que
les enjeux sont grands. D’autant plus dans les circonstances actuelles. Nous sommes
prêtes toutefois à écrire de nouveaux chapitres et regarder de l’avant. Favoriser et
promouvoir l’intégration des femmes est au cœur de notre mission. Je travaillerai sans
relâche pour atteindre nos objectifs.
Au plaisir de poursuivre cette belle aventure avec vous.

Myriam St-Pierre
Directrice générale
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Mot de
la Présidente
Le 31 juillet dernier se terminait l’année financière de notre organisation.
Les onze premiers mois de l’année ont été à l’image de la croissance du Québec
et des circonstances depuis le début de la pandémie.
Cette dernière année a amené son lot de défis, d’ajustements,
mais aussi d’opportunités et de projets. Ce sont de nouvelles
actions que nous avons pu démarrer grâce à des projets
ambitieux déposés auprès de la CNESST et du Secrétariat
à la condition féminine. Nous avons eu la chance d’accueillir
3 nouvelles administratrices aux profils différents qui seront des
atouts pour notre organisation.
Notre concours Elles reconnaissent s’est déroulé sous une
nouvelle formule complètement virtuelle et inédite. Il nous a
permis de faire connaître à l’ensemble du secteur, les parcours
extraordinaires des femmes qui représentent les piliers de notre
industrie. Cela a était aussi l’occasion de souligner l’implication
sans pareil de nos administratrices et de mettre en avant leurs
talents.
Nous avons réalisé plus d’une dizaine activités. Chaque mois
nous a offert des moments de réseautage et de formation,
attirant plus de 290 participants. Sans oublier les concours amusants sur nos réseaux
sociaux, au cours desquels nous avons remis différents cadeaux de la part de nos
généreux partenaires.
Notre mission de valoriser les femmes et leur place dans l’industrie nous a permis
de consolider nos relations avec nos partenaires de longue date, de découvrir de
nouvelles entreprises ayant à cœur les femmes de leur industrie. Et enfin d’ouvrir
la porte à de nouveaux partenaires remarquables, tous unis pour une même cause :
la place des femmes comme acteur de croissance et de changement en construction.
Il est important de remercier également nos partenaires gouvernementaux, sans qui,
nos projets passés, présents et futurs seraient irréalisables.
Notre gouvernance a connu un renouveau et notre plan d’action est d’ores et déjà
établi pour les prochaines années à venir. Notre mission, nos orientations et nos
valeurs ont été raffinées afin de répondre plus adéquatement aux besoins de nos
publics, d’être au plus près des besoins de l’industrie et de ses acteurs. Nous voulons
rejoindre toutes les femmes, quelque soit leur origine, leur métier, leur profession,
pour qu’ensemble, nous formions une belle et grande communauté. À la fois actrices
du changement des conditions de travail, promotrices de notre industrie auprès des
femmes de la relève et accompagnatrices dans leur parcours, nous sommes prêtes
à relever les défis.
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Les médias sont essentiels pour la sensibilisation et la promotion de notre
mission, cette année plus que jamais, notre voix s’est fait entendre. Nous avons
effectué de nombreuses entrevues, tant au niveau national que régional.
Les membres du conseil d’administration étaient présentes à plusieurs
évènements, ont donné de nombreuses formations auprès d’associations
patronales, d’écoles de métier, d’université et des séminaires dans plusieurs
congrès. Elles sont, ainsi que nos membres, de grandes ambassadrices sur la
scène publique et dans les réseaux d’affaires. Nous sommes choyées d’avoir
une si belle représentation d’expertes et de femmes de cœur dans notre
organisation.
La crise que nous vivons au Québec et partout sur la planète, nous
a permis de constater à quel point les femmes sont courageuses,
déterminées et résilientes. Leur présence au sein de l’industrie nous
permettra de la faire grandir et de donner accès à des conditions de
vie plus prospères à toutes certes, mais aussi de fournir de meilleures
conditions à des milliers d’employés de la construction. Leur entrée
dans l’industrie a permis de mettre en lumière la réalité des conditions
de travail, difficiles, autant pour les femmes, que pour les hommes.
L’industrie de la construction est le moteur économique de notre
société. Les bâtisseurs et les bâtisseuses sont essentiels dans toutes
les sphères de notre vie et nous devons revaloriser notre industrie.
Pour terminer, j’aimerais remercier toutes les personnes de la
permanence des Elles, membres, partenaires, membres du CA
qui ont collaborés au succès de notre année. Et particulièrement,
j’aimerais remercier notre directrice générale, la plus belle
réalisation de notre année. Myriam merci d’avoir assuré la
cohésion de l’équipe, d’avoir insufflé un vent de changement
et de nous avoir soutenu et propulsé depuis ton entrée en
poste en octobre dernier, vers de nouveaux sommets et de
nouvelles opportunités de rejoindre les femmes de l’industrie !

Josée Dufour
Présidente
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Mots des membres
du Conseil d’administration

Nous pouvons
être fières des
accomplissements
de la dernière année,
que ce soit au niveau
de nos programmes,
de nos activités et de
notre présence. De
plus, la gouvernance
au sein des Elles de
la construction s’est
améliorée et structurée.
Ceci, combiné à une
réflexion stratégique
importante, procure
à l’OBNL des assises
solides pour assurer
sa croissance et sa
pérennité.
Anik Pierre-Louis
Secrétaire

C’est avec beaucoup
de travail et de
collaboration que nous
avons relevé les défis
2020/2021, il faut se
féliciter !
Nous avons profité
de cette période pour
solidifier les fondations
et je suis très fière du
travail accompli et du
programme 2021/2022.
Bravo à toute l’équipe
des Elles et aux
membres du CA.

Mon nouveau poste
d’administratrice au
sein des Elles est
principalement basée
sur la volonté de
l’organisme d’intégrer
des femmes de métier.
Cette plateforme
m’offre l’opportunité de
mettre de l’avant des
initiatives innovatrices
afin changer le contexte
de l’industrie de la
construction.

Chantal Couture

Administratrice

Trésorière

Jade Payer

L’année 2020-2021
restera mémorable
pour moi. J’ai
découvert la résilience
des « ELLES de la
construction» la force
de l’équipe derrière
cette organisation et
leur créativité. Le désir
de faire rayonner les
femmes dans l’industrie
de la construction est
réel et chaque action
contribue à faire un
autre pas dans la bonne
direction. Par mon
expérience en finance,
je suis en mesure
d’avoir un regard
critique sur le budget
et les états financiers
de l’organisation. Je
salue la bonne gestion
des ressources de
l’organisation et sa
planification stratégique
qui promettent de
belles réussites.
Judive Jean-Gilles
Administratrice
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« Ton micro est sur
mute » ont été selon
moi les mots les plus
utilisés de 20202021, mais je peux
dire que les Elles ne
sont pas restées sur
mute. Confrontées à
l’inconnu, nous avons
fait preuve de résilience
et d’innovation,
notamment pour le Gala
Elles Reconnaissent
ainsi que la recherche
de nouveaux
partenaires d’affaires.

C’est avec grande
fierté que j’ai participé
au comité de travail
visant la formation
sur la Prévention du
harcèlement soumis
à la CNESST. La
formation vise autant
les travailleurs que
les surintendants
de chantier et les
entrepreneurs car
la prévention du
harcèlement, c’est
l’affaire de tous !

Justine Levesque

Administratrice

Vice-présidente

Roxane Coulombe

Avec le contexte de la
pandémie, nous avons
saisi l’occasion pour
revoir nos objectifs
et notre stratégie de
développement, une
belle opportunité ! ! !
L’année 2021 a été
remplie de défis
et elle est surtout
orientée sur
comment innover
nos activités pour
s’adapter aux
besoins de nos
chers membres.
Sarra Fekih
Administratrice
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Durant la dernière année 2020-2021
les Elles se sont adaptées aux circonstances
et nous en avons profité pour ajuster notre
vision et nos valeurs, afin qu’elles soient plus
en adéquation avec notre mission, ainsi que
notre travail quotidien dans l’industrie de la
construction.

Mission
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 :
•

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 d’échange et de soutien pour nos membres

•

Défendre l’intérêt et les droits des femmes de la construction en tant que
porte‑parole

Vision
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Transformer la culture de l’industrie et
faire de l’inclusion une norme au Québec
et dans le monde.

Nos valeurs
Respect
Nous croyons que tout le monde a sa place, faire preuve de respect
les uns envers les autres est la base d’une industrie meilleure.

Inclusion et diversité
Cultiver et valoriser les différences : les Elles se conjuguent
au pluriel.

Accessibilité
À l’écoute, toujours ouvertes au dialogue, nous
comprenons les enjeux de l’industrie et sommes au
service de notre communauté avec bienveillance.

Changement
Nous encourageons le changement et ouvrons la
voie aux idées nouvelles. Notre mission est le fruit
d’une réflexion moderne qui s’affranchit des diktats
conventionnels.

Opportunité
Créer un monde d’opportunités pour
les femmes de l’industrie est une réelle
motivation. Avoir la possibilité de choisir sa
place et bâtir une carrière longue, durable et
pleine d’occasions au sein de la construction.
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Une
organisation
dévouée à
transformer
la culture de
l’industrie
et faire de l’inclusion
une norme au
Québec et dans
le monde.

Josée Dufour

Présidente
du conseil d’administration

Myriam St-Pierre
Directrice générale

Virginie Gaquière

Responsable de programme
Diversité et Inclusion
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Gaëlle Gilles

Coordonnatrice aux événements
et communications

N o u s n o u s i nve st i ss o n s s u r l e te r ra i n e t n o u s n o u s i m p l i q u o n s
a u s e i n d e s co m m u n a u té s e t a u p rè s d e s e n t re p r i s e s .
Le s E l l e s s e co n j u g u e n t a u p l u r i e l .
N o t re o f f re e st d i f fé re n te, q u a l i t a t i ve e t a m b i t i e u s e,
m a i s n é ce ss a i re s p o u r l e rayo n n e m e n t d e s fe m m e s

Membres

Conseil d’administration

Permanence

• Entreprises

Composé de 8 femmes issues
du secteur de la construction.
Des professionnelles, femmes
de métier et entrepreneures
dotées d’une grande expertise
et connectées à la réalité
de l’industrie.

Composée de 3 personnes, une
équipe forte et stable, avide
de mener des projets ambitieux
pour la représentativité des
femmes en construction.

• Alliées
• Actives
• Relèves

Lutte contre le
harcèlement

Événements
spéciaux

• Formation

• Espaces de
réseautage

Programme
d’intervention
Diversité et
inclusion

• Journées
thématiques

• Placement en
emploi

• Prévention en milieu
de travail
• Ateliers

• Conférences
• Ateliers de
formation
• Cercles de
consultation

Communication
• Relations publiques
• Promotion des Elles
• Représentation
politique
• Expertise

• Coaching RH
• Mentorat
• Accompagnement

FINANCEMENTS PUBLICS
Partenaires
financiers

Partenaires
diffuseurs

Partenaires
de services

Secrétariat à
la condition
féminine

CNESST
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Conseil d’administration
Les Elles de la construction sont gouvernées par un conseil
d’administration (CA) qui est composé de membres uniquement féminin,
dont les expériences et expertises dans le domaine de la construction sont
des atouts pour les orientations et activités de l’organisation.
Chacune experte dans leurs domaines, elles forment un conseil uniforme et plein de dynamisme
en matière d’idées novatrices pour l’inclusion des femmes. 8 membres compose le CA dont une
présidente et une vice-présidente.

Présidente

Vice-présidente

Trésorière

Secrétaire

Présidente, Axiomatech

Candidate au MBA –
HEC Montréal

Associée certification Demers
Beaulne S.E.N.C.R.L.

Conseillère juridique EBC inc.

Josée Dufour

Justine Levesque

Chantal Couture CPA,CA,

Anik Pierre-Louis

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Présidente Élancia
Coach exécutif certifié ICF
et Formateur accrédité

Présidente Cygne Béton

Architecte OAQ,
Chargée de projets
Cohésio Architecture

Monteur assembleur Local 711

Roxane Coulombe
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Judive Jean-Gilles

Sarra Fekih

Jade Payer

L’année 2021 en chiffres

21
298
28
événements

participants

partenaires

Concours Elles reconnaissent :

41 11

candidatures

finalistes

3 207 abonnées

6

gagnantes

6

émissions
en direct

6

tournages
vidéo

2 706 abonnés
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Comités
Les comités des Elles ont été transformés pour créer
des comités plus efficaces et plus en adéquation
avec les nouveaux objectifs stratégiques de
l’organisation et ainsi répondre aux réels besoins
des femmes de la construction.
Les comités sont actuellement en phase de recrutement et ils seront au nombre de trois :

COMITÉ

Femmes
de métier

COMITÉ

Femmes
professionnelles

COMITÉ

Femmes
entrepreneures

Les différents comités traiterons des services à offrir aux membres des Elles, de la formation, des
événements, des actions à mener pour la relève mais aussi de nouvelles idées de partenariats.
Chacun des comités sera composé d’une membre de l’équipe des Elles, d’une membre du conseil
d’administration, de partenaires financiers et des membres des Elles.
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Actions menées
|| Événements Réseautage
Dégustation Noël

Lunch des Elles

Cocktail portugais

Le 9 décembre 2020, nous
fêtions Noël virtuellement
avant l’heure en avec le
Sommelier Nordiq. Une
dégustation commentée d’un
vin québécois accompagné de
fromages locaux !

À partir de février 2021, face
à l’isolement et la lassitude
dûs au second confinement,
nous avons décidé de lancer
le lunch des Elles. Gratuit,
ouvert à tous, tout le monde se
rejoint sur l’heure du dîner pour
discuter en toute simplicité.
Face au succès, le lunch s’est
installé comme un rendez-vous
mensuel.

Pour fêter le début de l’été,
le 16 juin 2021, nous nous
sommes retrouvées autour d’un
cocktail portugais vin et tapas
100 % virtuel. La sommelière
de l’Échevin a présenté le
vin d’importation avant de
laisser les participants discuter
librement sur une plateforme
de réseautage.

|| Formation
Présentation projets Kiewit

Semaine construction préfabriquée

Le 12 novembre 2020 les femmes ingénieures de
Kiewit présentaient aux Elles 3 grands projets
d’envergure à travers le Canada.

En partenariat avec Constructo, les Elles ont mis
en place une semaine consacrée à la construction
préfabriquée. Trois webinaires exclusifs qui ont
permis de comprendre les enjeux de ce type de
construction, en comprendre la fabrication et
découvrir des bâtiments remarquables présents
au Québec. Beaucoup de participants pour une
semaine qui a connu un fort succès.

Conférence Benoit Chalifoux
Les Elles débutaient la nouvelle année avec une
conférence enthousiaste et motivante par le
renommé conférencier Benoit Chalifoux, spécialiste
des soft skills. Une conférence exceptionnelle
source d’inspiration.

Webinaire Desjardins
Nos panélistes ont pu lever les craintes inhérentes
à se proposer pour siéger dans un conseil
d’administration et lever les barrières qui font
obstacles à la confiance en soi.
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|| Programme Diversité et Inclusion
Le programme Diversité et Inclusion a pour objectif de permettre une
meilleure intégration des femmes 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.
Financé par le Secrétariat à la condition féminine, il se compose de 3 volets :

Mentorat

Accompagnement
vers un emploi

Coaching
RH

L’année 2020-2021 a été marquée par le déploiement de la deuxième et dernière phase de notre
programme avant la fin attendue de la subvention.
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.
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Volet mentorat
•
•

12 mois de relation mentorale
4 ateliers :
— Intégration des femmes dans les métiers
traditionnellement masculins
— Équité salariale
— Rémunération (en 2 parties)
— 1 formation mentorale pour les mentores

Le volet mentorat de notre programme a été une totale réussite avec 50 % de nos participantes qui se
disent « très satisfaites » et 50 % qui se disent « satisfaites ». C’est donc carton plein avec un taux de
satisfaction de 100 % en contexte de pandémie mondiale.

Volet accompagnement vers un emploi
•
•

100 % de placement des candidates
6 rencontres de co-développement

Le volet « Accompagnement vers un emploi » de notre programme a rencontré un vif succès.
Les rencontres de co-développement ont reçu un taux de satisfaction de 100 %.

Volet coaching RH
•

3 ateliers :
— Culture organisationnelle
— Stratégie et Leadership
— Pratiques de recrutement

En contexte de pandémie, ce volet a rencontré le succès attendu auprès d’une cohorte d’entreprises
moins disponible et plus réduite.

|| Projet en cours
Le Secrétariat à la condition féminine nous renouvelle sa confiance pour une troisième fois. Depuis le
1er juin 2021, la permanence travaille sur un nouveau projet : « Contrer les effets de la COVID-19 sur les
femmes professionnelles et les entrepreneures en construction au Québec »
Notre projet vise à :
1. soutenir l’intégration et la réintégration en emploi des femmes professionnelles en construction
2. soutenir les entrepreneures et les futures entrepreneures sur 3 axes : financement, croissance et
ressources humaines pour s’assurer d’une participation active dans la relance économique postCOVID 19.
À cet égard, nous avons mené un focus groupe pour comprendre les besoins de nos entrepreneures afin
d’adapter notre offre de services pour 2021-2022.
Durant la période du présent rapport d’activités, ce sont 15 évènements qui ont été organisés.
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|| Concours Elles reconnaissent 2021
De retour pour une 3e édition, initialement prévu pour
2020, le concours a été reporté en 2021 étant donné
les circonstances imposées par le COVID-19.
Les candidates ont eu une période prolongée jusqu’au 6 décembre 2020 pour déposer leurs
candidatures. Enthousiasmé par le concours, notre partenaire Coffrages Synergy a généreusement
proposé d’offrir une bourse de 1000$ pour la gagnante de la catégorie Femme de métier. En tout,
ce sont 41 candidatures qui ont été déposées. Après évaluation par nos quatre membres du jury :
Anik Girard, Francis Bissonnette, Lynda Coache et Nancy Grégoire, 14 finalistes étaient en lice pour
les prix de gagnantes.

Le jury

Anik
Girard

Francis
Bissonnette,

Lynda
Coache

Nancy
Grégoire

Directrice générale
et éditrice,
Groupe Constructo

Président et
fondateur,
Batimatech

Directrice principale,
Desjardins
Entreprises

Experte-conseil
en mentorat

Étant donné la pandémie, les Elles ont fait le choix de convertir la soirée de gala en événement
virtuel. Les dévoilements des finalistes de chaque catégorie ont été montés en vidéo et diffusés
en direct tous les vendredis du 7 avril au 7 mai 2021 sur les pages Facebook et Linkedin des Elles.
Les remises de prix aux gagnantes ont été filmées par surprise et diffusées le 28 mai en présence
de tous les partenaires du concours. Ce dernier direct a été aussi l’occasion de découvrir les
gagnantes des catégories coup de cœur du public et coup de cœur du jury. Touchés par l’histoire
de Yuping Cao, les membres du jury avaient décidé spontanément, lors des délibérations, de lui
décerner une bourse de 1000$ offerte par notre partenaire Desjardins.
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Les gagnantes du concours 2021

Diane
Deschênes

Tania
Kokolakis

Anne
Boivin

Nancy
Raymond

Femme de métier

Femme de la Relève

Femme
professionnelle

Femme
entrepreneure

AECO Gestion de
projets

Yuping
Cao

Jade
Payer

Petite ou moyenne
entreprise

Coup de cœur du
jury

Coup de cœur du
public

Cette édition aura été particulière mais aussi pleine de
spontanéité et d’originalité. Les Elles ont rempli leur mission de
faire briller les femmes de la construction et le concours Elles
reconnaissent 2021 a connu une belle reconnaissance au sein de
l’industrie, ainsi qu’un certain succès auprès du public.

Le concours
reviendra pour
une prochaine
édition en 2023 !
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|| Moderniser
le projet
de loi 59
En mars 2021, le projet de loi 59
a fait grand bruit dans l’industrie
de la construction. Face aux
questionnements des femmes
de la construction, les Elles
ont mis en place 3 réunions de
consultation pour chaque catégorie
de femmes : femmes de métier,
femmes professionnelles et femmes
entrepreneures. Des échanges
constructifs qui ont mis en lumière
plusieurs enjeux et zones grises,
notamment le fait qu’il y avait une
incohérence au niveau du droit au
congé maternité pour les femmes
de métier. Des particularités
propres aux conditions de travail
des femmes sur les chantiers qui
mènent à des situations désolantes
voir un appauvrissement des
familles. Une injustice sociétale
qui venait s’ajouter aux autres
aspects non couverts par le
projet de loi 59. Les Elles se sont
constituées en tant que porte
parole pour défendre l’intérêt des
femmes de la construction et ce
droit à la maternité. Ainsi une lettre
argumentée a été envoyée à tous
les bureaux du gouvernement.
L’appel a été entendu et plusieurs
partis politiques et ministères sont
entrés en discussion avec les Elles.
Le projet suit actuellement son
cours et notre message résonne
dans les couloirs de l’Assemblée.

Communication
et rayonnement
Au cours de la dernière année,
les Elles ont été régulièrement
sollicitées pour apporter leur
expertise et promouvoir leurs
actions en faveur des femmes
de l’industrie.

Reportages
et entrevues télé

Districtement Habitat avec Réal Béland
Entrevue avec Josée Dufour

Mon île, mon quartier - Matv
Reportage sur Les Elles
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Partenaires essentiels
à notre mission
Au fil du temps, les Elles de la construction ont développé des partenariats
essentiels qui sont la force de l’organisation. Grâce à l’engagement de nos
partenaires, nous pouvons accroître nos actions en faveur de la promotion
et de l’intégration des femmes en construction.
Voici nos nouveaux partenaires ainsi que ceux qui nous ont renouvelé leur confiance, et avec lesquels
nous avons la chance de collaborer.
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Remerciements
Les Elles de la construction nous remercions chaleureusement les
entreprises avec lesquelles nous travaillons toute l’année à travers le
programme Diversité et Inclusion. Des entreprises et organismes qui
ont à cœur l’intégration des femmes en mettant en place des actions
concertées et concrètes pour faire évoluer leur milieu. Nous saluons
également l’investissement de nos membres du conseil d’administration
toujours prêtes à offrir de leur temps et expertise pour les Elles, ainsi
que nos partenaires sans qui tout cela serait impossible. Enfin, nous
remercions nos membres, ces femmes de la construction qui nous
soutiennent, toujours prêtes à s’investir et à promulguer de nouvelles
idées novatrices pour le rayonnement des femmes. Notamment les
femmes mentores du programme Diversité et Inclusion, qui représentent
une source d’inspiration et de réussite pour les futures constructrices.
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