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MOT DE LA  
NOUVELLE DIRECTRICE  
GÉNÉRALE
L’année 2022 tire déjà à sa fin, et je dois avouer que les choses 
ont bougé aux Elles de la construction. D’abord, Myriam St-Pierre 
a quitté son poste de directrice générale à la fin du mois d’août. 
Bien que ce soit une perte importante pour les Elles, son départ 
n’a pas eu que du mauvais, puisqu’il m’a permis d’en reprendre 
les rennes.

Bien que j’aie peu d’expérience dans l’industrie de la construction, 
c’est la mission des Elles qui m’a interpelée. La défense des 
droits des femmes, la diversité et l’inclusion sont des sujets qui 
me tiennent à cœur. Pour celles qui étaient présentes lors du 
cocktail de lancement en septembre, vous avez pu me voir 
arborer fièrement mon t-shirt « Je parle féministe ».

Depuis mon arrivée en poste, en septembre, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des femmes toutes plus intéressantes et passionnées 
les unes que les autres. Malgré deux années difficiles, vous avez 
continué de manifester votre soutien aux Elles. Après tout, notre 
mission est de VOUS faire rayonner.

La semaine thématique « Diversité et Inclusion » a d’ailleurs 
attiré l’attention de plusieurs médias (39 pour être précise), 
représentant une portée potentielle de 6 367 911, soit le nombre 
de personnes qui ont été touchées par la mission des Elles! 
Plus vous serez nombreuses à répondre présentes lors de nos 
événements, plus nous attirerons l’attention, et plus nous serons 
en mesure de sensibiliser le Québec et son gouvernement à la 
cause des femmes dans la construction.

J’ai bien hâte de vous rencontrer, en personne cette fois, je 
l’espère, au cours de la prochaine année.

Julie Marinier

Après tout,  
notre mission 
est de VOUS faire 
rayonner.
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE
Au nom des membres du CA, je suis fière de vous partager  
notre rapport annuel pour l’année 2021-2022.

A l’aube d’une nouvelle saison, nous pouvons dire que la précédente  
année a été riche en développement et en nouveaux projets.

Les opportunités, les nouveaux partenariats et les nouveaux projets ont renforcés notre 
position de leader et de partenaire de choix assurer l'inclusion, l'accompagnement et la 
promotion des droits et des intérêts des femmes dans le domaine de la construction.

Mettre l’emphase sur un environnement de travail sain, exempt de harcèlement et de 
violence, où l’on se sent respecter et considérer est au cœur de nos préoccupations et 
le rapport des activités qui vous est ici présenté reflète notre implication et notre désir 
grandissant de nous établir comme étant la ressource pour les femmes désirant intégrer 
ou déjà présentes dans le milieu.

L’intérêt des entreprises est grand face à notre démarche. Comme vous le constaterez, notre 
visibilité sur les médias sociaux, dans les forums de discussion et notre présence accrue dans 
différents panels démontrent la volonté de changement de culture qui s’opère actuellement.

Avec une portée d'environ 6 000 000 de personnes avec les efforts de relation publique 
déployés pour promouvoir la semaine thématique, nous pouvons dire que notre démarche 
répond aux préoccupations de plusieurs.

Une première édition de notre rassemblement des femmes de métier, le lancement de notre 
formation « Travailler ensemble »’, notre participation dans les médias qui augmente de plus 
en plus et notre implication grandissante auprès des groupes d'intérêts démontrent que 
la population s'intéresse plus que jamais aux conditions des femmes dans la construction.

Évidemment, maintenant que les restrictions sanitaires sont levées, notre objectif dans la 
prochaine année est de poursuivre nos projets et de reprendre les activités de réseautage. Ces 
évènements sont Une occasion privilégiée de rencontrer et d'échanger avec des femmes qui 
sont confrontées aux mêmes réalités Bien que nous nous soyons adaptées à la pandémie en 
offrant des occasions de réseautage virtuel, les activités en présentiel demeurent nécessaires 
pour créer (synergie ou sentiment d'appartenance). Après tout, les relations humaines, c'est 
dans notre ADN.

Je vous souhaite une lecture agréable et stimulante!

Je me joins à l’équipe des Elles afin de vous remercier encore une fois pour votre implication 
et votre intérêt!

Josée Dufour 
Présidente du CA des Elles de la Construction 
Présidente Groupe Axiomatech
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MOTS DES MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

L’année que nous vivons et celle qui s’est terminée nous ont apporté leur lot 
d’émotions. C’est d’ailleurs à travers cette période tumultueuse, en décembre 
2021, que j’ai commencé mon aventure au sein du CA des Elles de la construction.

J’ai la conviction que nous avons la responsabilité et le pouvoir de changer les 
choses pour les femmes œuvrant au sein l’industrie de la construction, et ce 
changement est déjà en mouvement.

En résumé? J’ai trouvé une partie de moi, une raison d’être, et grâce à toutes ces 
femmes extraordinaires qui m’entourent, je peux déployer mes « elles ».

PHOTO

Sylvie 
Béland

PHOTO

Anik  
Pierre-Louis

PHOTO

Sarra  
Fekih

Voilà déjà quatre belles années passées comme administratrice des Elles de 
la construction. Le chemin parcouru est phénoménal… et notre vision va nous 
propulser encore plus loin. Nous pouvons être fier.ère.s de l’engagement de 
nos membres et des retombées fort positives de nos programmes, formations, 
activités et interventions dans les médias. Je tiens aussi à souligner la confiance 
que nous témoignent nos partenaires et les organisations qui nous offrent des 
subventions. Les Elles de la construction, c’est un OBNL intègre, transparent et 
totalement dévoué au service de sa mission. Du fond du cœur, merci à tous.tes 
qui nous soutiennent pour être « plus fortes ensemble ».

En tant qu’administratrice, je suis fière d’avoir contribué au développement des 
Elles de la construction pour l’année 2022. Cette année a été remplie de beaux 
défis relevés et bien accomplis. Les réalisations des Elles de la construction 
sont aussi accomplies grâce au soutien de ses membres et de ses partenaires. 
Ensemble, nous collaborons à la création d’un bel avenir pour notre OBNL. Notre 
avenir ambitieux est basé sur la forte promotion des droits et des intérêts des 
femmes œuvrant dans le milieu de la construction.
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MOTS DES MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Wow! Quelle année!   Encore une fois, les Elles se sont dépassées grâce au 
dévouement et à l’implications à tous les niveaux.  

De l’élaboration d’une formation à la Semaine de Diversité et Inclusion en passant 
par l’augmentation de notre visibilité, les Elles se sont démarquées.  

Quel plaisir de faire partie d’un groupe de femmes si talentueuses.  Avec l’arrivée 
de Julie Marinier-Desjardins, la nouvelle directrice générale, la prochaine année 
s’annonce aussi excitante et innovatrice.  

Faisons une différence, un pas à la fois.

PHOTO

Audrey 
Grindrod

PHOTO

Judive  
Jean-Gilles

PHOTO

Katrine 
Lavigne

Nous restons toujours optimistes et croyons à la mission de cette organisation.   
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.

Je suis très fière d’être sur le CA des Elles de la construction depuis un an déjà. 
L’évolution des Elles est une grande fierté pour l’ensemble du CA. Nous avons 
su nous positionner sur différents enjeux majeurs en lien avec l’intégration et 
l’inclusion des femmes dans le milieu de la construction et transformer la culture 
de l’industrie. Les Elles font la différence pour les femmes de l’industrie, pour les 
femmes entrepreneures, les femmes de métier en les représentant, en créant 
des opportunités d’échanges et de supports et en les mettant de l’avant. Nos 
projets pour la prochaine année sont tout aussi ambitieux et nous avons les outils 
et les femmes pour mener à bien ceux-ci dans notre CA et notre réseau. Nous 
sommes plus forts ensembles!
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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 d’échange et  
de soutien pour nos membres

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

Les Elles de la construction ont pour mission de promouvoir 
les droits et intérêts des femmes œuvrant dans le milieu de la 
construction. Ensemble, nous voulons :

VISION
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 un.e.s 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 et 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

ÉQUIPE
Josée Dufour Myriam St-Pierre Gaëlle Gilles 
Présidente du conseil Directrice générale Coordonnatrice aux  
d’administration  événements et communications

MEMBRES
Entreprises Régulières Affiliées

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de huit 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.

PERMANENCE
Composée de deux femmes déterminées 
et ambitieuses qui ont à cœur de 
représenter les femmes dans le milieu de 
la construction.

PROGRAMME DE FORMATION 
TRAVAILLER ENSEMBLE

Exercices interactifs

Outils de gestion pratiques

PROGRAMME DIVERSITÉ  
ET INCLUSION
         Accompagnement vers un emploi

MENTORAT
Coaching RH pour entreprises

Événements spéciaux

Semaine thématique

Espaces de réseautage en virtuel  
et en présentiel

  
Ateliers de formation

Assemblée générale annuelle

Soirée de Noël

Webinaires

COMMUNICATION
Relations publiques

Promotion des Elles

  
Représentation politique

Expertise
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PARTENAIRES ESSENTIELS  
À NOTRE MISSION
Au fil du temps, les Elles de la construction ont développé des relationsÞssentielles qui font 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.

DIAMANT
Desjardins
APCHQ Montréal Métropolitain
Gouvernement du Québec

OR
Pomerleau
AGF Groupe
ACQ (Association de la construction du Québec)
Recrutement Performance par Groupe RP
PCL Construction
Université de Montréal et du Monde
Contech BÂTIMENT

ARGENT
EBC
Constructo
Roxboro

PLATINE
Corporation des entrepreneurs généraux du Québec
Location de clôtures Modu-Loc
Syndicat québécois de la construction
ProJob
Kiewit
Preco-MSE Fondations et stabilisations des sols

Bonneville

BRONZE
Emyx
Altima Telecom
Demers Beaulne
Les constructions Trmco
Berloy Construction
Royer
Précision DP
Axiomatech
Cohésio Architecture
SCM Propulsion
APDIQ (Association professionnelle  
des designers d’intérieur du Québec)
Cygne Béton
Fransyl
DCC
Architecture sans frontières Québec
BLG

CUIVRE
Northbridge Assurance
Dreeven TECHNOLOGIES
Groupe Geyser
Axe construction
IG Gestion de patrimoine
Miller Thomson Avocats Lawyers
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration des Elles de la construction est composé de membres exclusivement 
féminins provenant de différents secteurs de la construction, ce qui apporte à l’organisation une 
expérience riche et diversifiée.

Chacune de ces femmes est cheffe de file dans son domaine et, ensemble, elles forment une équipe 
dynamique et motivée.

PRÉSIDENTE
Josée Dufour 
Présidente, Axiomatech

VICE-PRÉSIDENTE
Sarra Fekih 
Architecte OAQ, chargée de projets, Cohésio 
Architecture

SECRÉTAIRE
Anik Pierre-Louis 
Conseillère juridique, EBC inc.

TRÉSORIÈRE
Judive Jean-Gilles 
Présidente, Cygne Béton

ADMINISTRATRICE
Audrey Berthiaume 
Monteuse d’acier, Soudure AWM

ADMINISTRATRICE
Audrey Grindrod 
Directrice adjointe, Fransyl

ADMINISTRATRICE
Katrine Lavigne 
Planificatrice financière, IG Gestion de 
patrimoine

ADMINISTRATRICE
Sylvie Béland 
Groupe JFP
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ANNÉE  
EN CHIFFRES

FACEBOOK

3 807
abonnés

LINKEDIN

4458 
abonnés

SEMAINE THÉMATIQUE  
DIVERSITÉ ET INCLUSION

9 
activités

16 
intervenantes

279 
visites sur la page Facebook

57 
nouvelles mentions « J’aime »

10 989 
portées Facebook

8 950 
portées LinkedIn

39 
retombées médiatiques

6 367 911 
portées potentielles

15 
événements

325 
participant.e.s

41 
partenaires

CONCOURS ELLES RECONNAISSENT

53 
candidatures

7 
gagnantes

39 fois 
dans les médias

+20 
tournages vidéo
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ACTIVITÉS  
RÉALISÉES
ÉVÉNEMENTS RÉSEAUTAGE

Cocktail 5@7 – Rentrée des Elles

Le 29 septembre 2021, nous dévoilions la programmation 2021-2022 au restaurant L’Ambroisie. Une 
activité incluant la dégustation de bouchées et la consommation de vins et de bières domestiques.

Recrutement — Femmes entrepreneures en construction

Du 26 août 2021 au 30 septembre 2021, le Programme Diversité et Inclusion a recruté des femmes 
entrepreneures pour des séances de codéveloppement. Il s’agissait de cinq rencontres virtuelles 
guidées qui ont contribué à briser l’isolement.

6@8 Connexion d’affaires – Par Altima Telecom

Le 20 octobre 2021, nous nous sommes dirigées vers les locaux d’Altima Telecom pour un cocktail de 
réseautage, avec boissons et bouchées servies par la Caravane Gourmande. Nous avons également 
assisté à une présentation d’Isabelle Sergerie, directrice développement des affaires.

Lunch des Elles de la construction – On dîne ensemble?

Le 3 décembre 2021, le 11 février 2022 ainsi que le 1er avril 2022 ont eu lieu les premiers lunchs des Elles 
de la construction. La formule? Un lunch virtuel, une inscription gratuite, juste pour le plaisir d’échanger 
en toute simplicité, avec son lunch, sur Zoom.

Soirée de Noël

Le mardi 7 décembre, nous nous sommes laissées emporter par la magie de Noël au restaurant 
L’Ambroisie lors d’une soirée avec souper trois services, consommations et canapés. L’ambiance 
hivernale était assurée par une terrasse nordique avec foyers de feu, lampes chauffantes, couvertures, 
sofas et station de chocolat chaud.

Partage d’expérience — Délais de livraison de contrat

Le 5 avril 2022 a eu lieu un 6@8 en présentiel initié par Berloy Construction, pour échanger sur la réalité 
des délais de livraison de contrat et autres enjeux d’actualité. La soirée en était une de réseautage, 
d’animation en groupe et de discussions. Des boissons et des bouchées étaient offertes par Fransyl.
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ATELIERS DE FORMATION

Webinaire — Élever son entreprise par le comité consultatif, plus accessible qu’on le pense!

Le 5 novembre 2021, Anick Perron, conseillère principale à la gouvernance des PME chez Desjardins 
Capital, a animé un webinaire où elle a démystifié le comité consultatif en communiquant les clefs 
de son succès. Elle a également abordé les défis et les limitations de celui-ci, ainsi que les différentes 
étapes pour sa mise en place et son fonctionnement.

Série Femme professionnelle — Techniques de réseautage et atelier culinaire

Le 10 novembre 2021, la figure de proue de la formation en réseautage d’affaires au Québec, Lise 
Cardinal, nous a expliqué les clefs du succès pour un réseautage réussi. La formation a été suivie d’un 
atelier culinaire offert par la Caravane Gourmande, où les nouvelles connaissances acquises ont pu 
être testées!

Atelier — Agilité et croissance Scaling Up

Le 11 novembre 2021, en direct sur Zoom, Stéphanie Côté-Mongrain, coach Scaling Up, nous a fait 
découvrir la méthodologie de l’approche de gestion Scaling Up pour assurer la croissance, l’agilité et 
la flexibilité de son entreprise.

Atelier — Communiquer selon les types de personnalité

Les 21 et 22 février 2022, des ateliers pratiques virtuels sur mesure ont été animés par Lucie Turcotte, 
formatrice et coach certifiée du Groupe Lavigne. Parmi les objectifs, on apprenait à reconnaître son 
profil de personnalité et ses impacts, et également à reconnaître les différents profils de personnalité 
et à ajuster sa communication en fonction de ceux-ci. Ces ateliers étaient approuvés par l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Série Femme professionnelle — Leadership féminin :  
Comment utiliser ses compétences de femme au service de son leadership

Le 24 mars 2022, en formule virtuelle, Audrey Mollard, formatrice et coach en développement personnel 
chez AM Coaching Pro, nous a fait réfléchir sur la notion de leadership féminin. Qu’est-ce que c’est? 
Comment l’exercer? L’atelier a été suivi d’échanges et de discussions avec les participantes pour créer 
un débat ouvert sur le sujet.

Projet de concertation Femmes.Métiers.Avenir — Concilier pour mieux recruter!

Le 17 mars 2022, tout un panel d’invitées a alimenté les discussions autour de la conciliation travail-
famille, incluant Myriam St-Pierre, directrice générale des Elles de la construction, Alyson Lapointe, mère 
travaillant en construction comme tuyauteuse, plombière et Josée Dufour, présidente de notre CA et 
entrepreneure Axiomatch.
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AUTRES

Assemblée générale annuelle

Le 14 décembre 2021, sur Zoom, a eu lieu l’AGA des Elles de la construction. Nous y avons, entre autres, 
présenté le rapport d’activités et le bilan financier, en plus des priorités 2021-2022. De nouveaux 
administrateurs ont également été nommés au CA.

Semaine thématique — Économie circulaire et construction durable

Du 26 au 29 avril 2022 a eu lieu la seconde édition de notre semaine thématique annuelle consacrée 
à la construction écologique. En partenariat avec le magazine Voir Vert, nous vous avons permis de 
découvrir ou d’approfondir les notions d’économie circulaire et de construction durable. Trois thèmes 
différents et quatre webinaires exclusifs offerts par des conférencières émérites!
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PROGRAMME  
DIVERSITÉ ET INCLUSION
Notre programme Diversité et Inclusion a pour objectif de permettre une meilleure intégration des 
femmes issues de l’immigration et/ou nées au Québec dans l’industrie de la construction, mais 
aussi de soutenir les entreprises dans leurs démarches de recrutement et de maintien à l’emploi 
de femmes professionnelles.

Notre programme se compose de trois volets :

Accompagnement vers un emploi

Mentorat

Coaching RH pour entreprises

Ce programme est financé par le Secrétariat à la condition féminine, disponible dans le grand Montréal 
et dans la ville de Québec. Les services sont offerts pour une durée de 12 mois.

ACCOMPAGNEMENT VERS UN EMPLOI
La nouvelle cohorte 2021-2022 est présentement en cours de recrutement!

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 
trois ateliers d’accompagnement :Atelier de recherche d’emploi (si nécessaire)

Atelier de codéveloppement

Atelier de placement en emploi

Mentorat

Le service de mentorat permet à des femmes en emploi et désireuses 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.
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COMMUNICATION  
ET RAYONNEMENT
Nous sommes fières d’avoir été encore passablement sollicitées en 2021-2022, ce qui nous a 
permis de faire rayonner l’expertise des femmes de l’industrie.

REPORTAGES ET ENTREVUES
16 février 2022 – L’Outaouais maintenant,  
104,7 Outaouais

Peu de femmes dans la construction 
– Entrevue avec Jade Payer, membre 
des Elles, formatrice en prévention du 
harcèlement sur les chantiers, monteuse 
d’acier

Lien : https://www.fm1047.ca/
audio/463206/peu-de-femmes-dans-la-
construction

17 février 2022 —  
TVA Gatineau/Ottawa

Hausse des femmes dans les métiers de 
la construction — Entrevue avec Myriam 
St-Pierre

Lien : https://tvagatineau.ca/?p=11552

ARTICLES DE JOURNAUX ET MAGAZINES

21 octobre 2021 — Événement virtuel  
Les Affaires

Relance post-crise : enjeux et opportunités 
pour le secteur de la construction — Animation 
et discussions avec Myriam St-Pierre et Josée 
Dufour

11 janvier 2022 — Magazine Les Leaders  
de la construction 2021

La construction au féminin – La diversité sur 
les chantiers : encore à bâtir

Lien : https://www.portailconstructo.com/
ressources_humaines_affaires/diversite_sur_
chantiers_encore_batir

20 mai 2022 — La Presse

Des préjugés tenaces à l’égard des femmes — 
Entrevue avec Jade Payer et Josée Dufour

Lien : https://www.lapresse.ca/
societe/2022-05-20/industrie-de-la-
construction/des-prejuges-tenaces-a-l-
egard-des-femmes.php?fbclid=IwAR07hEEm_ 
I8c8dto08ChLf1caG82HbgeGI3T2BCdEt 
4xip68V3Zy670Qylo

ÉVÉNEMENTS
Josée Dufour, notre présidente, accompagnée d’Alyson Lapointe (tuyauteur) nous ont représentées 
au kiosque des Elles de la construction, dont nous saluons l’initiative. « La construction, c’est aussi une 
affaire de filles! » La collaboration de toute notre équipe a fait de l’événement un franc succès!
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REMERCIEMENTS
Les Elles de la construction remercient chaleureusement les entreprises avec lesquelles nous 
travaillons toute l’année sur différents projets. Vous participez à cœur l’intégration des femmes en 
mettant en place des actions concrètes pour faire évoluer leur milieu. 

Nous saluons également les membres du conseil d’administration qui offrent temps, expertise et 
énergie à la réalisation de notre mission.

Merci à nos membres, ces femmes de la construction qui nous soutiennent, toujours prêtes à s’investir 
et à promouvoir de nouvelles idées pour faire rayonner les femmes. Merci aussi à nos alliés, de plus en 
plus nombreux à reconnaître l'importance de notre mission.

Plus que tout, nous remercions nos partenaires, qui nous soutiennent et nous encouragent à faire 
encore plus pour transformer le monde de la construction.

DU FOND DU           MERCI
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NOS 
PARTENAIRES
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info@ellesdelacontruction.com

438 404-ELLES (3553) # 1


