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MOT DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Depuis sa création, en 1979, Centre étape encourage les
femmes à intégrer des métiers dits traditionnellement
masculins. À travers des processus d’orientation axés
sur les métiers non traditionnels et des témoignages
de femmes œuvrant dans ces secteurs, nos conseillères
sensibilisent les femmes à ces nombreux métiers qui
offrent des perspectives d’emploi très attrayantes.
En 2018, il y a eu un appel de projets visant à accroître
la présence des femmes en emploi dans l’industrie de
la construction sous la responsabilité du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
en partenariat avec la Commission de la construction
du Québec (CCQ) et le Secrétariat à la condition
féminine. Nous avons tout naturellement décidé de
déposer un projet intitulé : « Il construit, elle construit,
nous construisons l’avenir ensemble ». Notre projet a
été accepté et nous voilà, trois ans plus tard, en train
de conclure ce beau projet plus communément
appelé « Femmes et construction ».
Le domaine de la construction est un secteur
peu convoité par les femmes. Les préjugés et les
stéréotypes qui entourent ces métiers étant très
présents dans les esprits, il nous apparaissait essentiel
de contribuer à faire évoluer les mentalités.
À travers ce projet, nous avons développé de belles
collaborations avec des partenaires clés. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin
au succès de ce projet. Un merci spécial à madame
Marie-Lise Pilote qui a accepté d’être la marraine
de notre projet.
Diane Joncas
Directrice générale de Centre étape

Centre étape

MOT DE LA
MARRAINE DU PROJET
En devenant marraine du projet « Femmes et construction », je savais
que j’y rencontrerais des femmes motivées par de nouveaux défis,
des femmes prêtes à vivre les aléas d’un métier exercé en milieu
majoritairement masculin. Par contre je ne pouvais me douter que
notre association nous mènerait à créer un concours menant à
l’obtention d’une bourse qui pousse à la persévérance. En devenant
marraine de ce projet, j’ai eu le bonheur de créer des liens avec une
équipe formidable, je me suis fait des alliées pour soutenir cette cause
que nous partageons, celle d’ouvrir des perspectives d’avenir plus
prospère pour les femmes.
Merci à l’équipe de femmes de Centre étape de m’avoir fait confiance !
Marie-Lise Pilote
Marraine du projet « Femmes et construction »

De gauche à droite : Diane Joncas (directrice générale de Centre étape),
Marie-Lise Pilote (fondatrice de Pilote&Filles) et Marie-Laure Labadie
(conseillère/chargée de projet « Femmes et construction »)
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POURQUOI
LA CONSTRUCTION ?
Au Québec, l’industrie de la construction est un milieu non traditionnel pour les femmes.
Elles représentaient

2,13 % de la main-d’œuvre en 2018
1

55 % de ces travailleuses abandonnent leur métier ou occupation après 5 ans .
2

Parmi les raisons qui expliqueraient cette réalité, on peut parler d’un manque d’information, de
beaucoup de préjugés et stéréotypes sexistes et de harcèlement. En effet, les femmes rencontrent
des obstacles dès leur formation et au sein de leur milieu de travail.
Notre projet « Femmes et construction » vient soutenir les efforts des acteurs incontournables
de ce secteur, afin de défendre la place des travailleuses dans la construction et faire avancer les
mentalités vers une plus grande mixité en emploi.

1.	CCQ. Bilan 2018 du PAEF. P. 3. En ligne :
https://www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-Website/PDF/DossierFemmes/Bilan_PAEF_2018.pdf
2.	Bilan 2018 du PAEF. P.7. En ligne :
https://www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-Website/PDF/DossierFemmes/Bilan_PAEF_2018.pdf

Centre étape
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« FEMMES ET CONSTRUCTION »
SELON 3 VOLETS
Objectif du projet :
Accroître la présence des femmes dans l’industrie de la construction,
ainsi que les aider à s’intégrer et à se maintenir en emploi.
Pour atteindre cet objectif, nous avons travaillé
sur trois volets principaux :

La sensibilisation des
élèves du secondaire sur
les choix professionnels
et les métiers de la
construction.

Alysson B.,
étudiante en carrelage

Le soutien des femmes
pour intégrer le marché
de l’emploi et se
maintenir en emploi.

L
 ’accompagnement
des entrepreneurs en
construction dans la mise
en place de mesures de
conciliation travail-famille.
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VOLET 1 :
Sensibilisation
auprès des élèves
Nous avons développé un atelier intitulé « Tes choix professionnels », qui a pour but de sensibiliser
les élèves de secondaire 3 et de pré-DEP aux métiers de la construction et à la mixité en emploi.
C’est un atelier interactif avec des activités pour tester leur dextérité manuelle et leur précision,
l’endurance physique et l’application de mathématiques.
Avec le contexte de pandémie, nous avons adapté l’atelier en ligne et en présentiel afin de respecter
les mesures sanitaires.

348 élèves
de secondaire 3
et pré-DEP
ont reçu l’atelier.

Dans la réflexion qu’ils devaient remettre suite à votre visite,
plusieurs ont découvert des métiers de la construction. Beaucoup
sont revenus sur l’idée qu’il était ridicule selon eux que le genre
influence le choix de métier.
Témoignage d’enseignante

Centre étape
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VOLET 2 :
Soutien auprès des étudiantes
et travailleuses
Nous avons aidé les finissantes des écoles et centres de formation en construction dans leur recherche
d’emploi ; ainsi que des femmes sans formation à intégrer le marché du travail en passant par les bassins.
Nous avons également accompagné des travailleuses dans leur maintien en emploi et les avons aidés
à faire face aux difficultés qu’elles pouvaient y rencontrer.
La CSN-Construction a contribué dans ce volet, en nous référant des femmes ayant besoin de nos services.

Centre étape m’a beaucoup aidé
pour la portion écrite et pour la
recherche d’emploi.
Franceska est charpentière-menuisière.
Elle a bénéficié de l’accompagnement
de Marie-Laure (chargée de projet
« Femmes et construction »).

Un grand merci à vous de
faire valoir le travail des femmes
en construction.

47 femmes rencontrées,
dont 34 ont reçu
un accompagnement
individualisé.

Marie-Charlotte V., étudiante
en charpenterie-menuiserie
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VOLET 2 :
Soutien auprès des étudiantes
et travailleuses (SUITE)
Activités de réseautage pour les femmes
Café-emploi sur les métiers non traditionnels,
2 novembre 2018 : 13 participantes
NOS INVITÉES
S
 abrina Guimont,
artilleuse dans les Forces armées canadiennes
M
 ira De Montmigny, camérawoman
E
 mmanuelle-Cynthia Foisy,
charpentière-menuisière

Café-emploi sur les métiers non traditionnels,
26 avril 2019 : 12 participantes
NOS INVITÉES
K
 arine Ménard,
mécanicienne pour les Forces armées canadiennes
M
 aude Hamel, ingénieure civile
P
 auline Biette, plombière

Café-emploi virtuel sur les métiers
non traditionnels, 31 octobre 2020 :  
16 participantes

C’est vrai que c’est un métier qui peut
être difficile, mais c’est aussi un métier
valorisant qui nous permet d’avoir de l’or
dans les mains.

NOS INVITÉES

Au final quand tu réussis en tant que
femme dans la construction tu sais que
tu as travaillé plus fort qu’un homme
et que c’est toi et juste toi que tu peux
remercier.

S
 ergent Catherine Robert,
recruteur au sein des Forces Armées Canadiennes
P
 auline Biette (plombière, compagnon)

Oui, il y a aura des questionnements,
des remises en question, mais si tu
t’accroches, tu peux trouver le métier de
tes rêves dans lequel tu ne t’ennuieras
jamais.
Pauline Biette
Plombière (compagnon)

Centre étape

Déjeuner construction,
16 mai 2019 :
19 participantes
(dont 2 qui ont été
embauchées à la suite
à cette activité)

6 EMPLOYEURS PRÉSENTS
T
 oiture Québec
G
 roupe Dallaire
Q
 uébec Peinture Inc.
P
 eintres Dynamex
E
 psylon Concept Inc.
É
 colopeintres

J’adore les
projets qui motivent
les femmes à travailler
fort en construction.

PROJET PHOTO FEMMES ET CONSTRUCTION

31 travailleuses et 16 métiers ou occupations

Retrouvez les portraits des 31 femmes qui ont participé à ce projet sur notre site internet :
www.femmesetconstruction.ca/projet-photos-femmes-et-construction
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VOLET 2 :
Soutien auprès des étudiantes
et travailleuses (SUITE)
L’ÉMOICQ
Nous avons bénéficié d’un partenariat
privilégié avec l’École des métiers
et occupations de l’industrie de la
construction de Québec (ÉMOICQ). Notre
présence régulière sur le campus nous
a permis de faire connaitre notre projet
et nos services à l’équipe enseignante et
administrative et répondre rapidement
aux besoins des étudiantes.
Nous y avons donné un atelier de
recherche en emploi à

117 étudiantes

et étudiants de différentes cohortes.

En partenariat avec le département
de gestion d’entreprise, nous avons
animé, le 30 janvier et le 6 novembre
2019, deux conférences sur la mixité en
chantier auprès de futurs gestionnaires.
Nous avons également eu l’occasion de
participer aux activités organisées par
l’ÉMOICQ, telles que le
« 4 à 6 des filles » en janvier 2019 avec
madame Marie-Lise Pilote et les journée
portes ouvertes en avril 2019.

« 4@6 des filles » de l’ÉMOICQ en présence d’environ 50 femmes.
(29 janvier 2020)

Tournage d’une vidéo promotionnelle du projet « Femmes et
construction » avec Marie-Lise Pilote, sur le campus de l’ÉMOICQ.
(20 février 2019, avec Productions Axis)

Pour revoir la vidéo : www.femmesetconstruction.ca

Centre étape
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VOLET 3 :
Sensibilisation et
aide auprès des employeurs
Il nous a semblé important d’intégrer les employeurs à
notre projet. En collaboration avec ACQ-Québec, nous avons
organisé des tables de concertation sur la conciliation travailfamille (CTF). À la suite de celles-ci, nous avons offert un
accompagnement individuel aux employeurs dans la mise
en place de mesures de CTF au sein de leurs entreprises.
D
 eux tables de concertation organisées, avec la présence
de 20 employeurs de la région de la Capitale Nationale
Q
 uatre employeurs ont commencé un accompagnement
individualisé
Nous avons participé à différentes activités de réseautages
en collaboration avec ACQ-Québec, pendant lesquelles
nous avons eu l’occasion de rencontrer des employeurs et
leur parler de notre projet.
L
 e Congrès annuel ACQ (15 mars 2019)
N
 otre participation au comité aviseur lors de la
préparation du premier salon « Chantier de l’emploi »,
ainsi que l’animation de trois conférences sur la mixité
en chantiers de construction lors du salon, les 18 et
19 octobre 2019.

Conférence sur la mixité au salon « Chantier de
l’emploi », Marie-Laure Labadie et Stéphanie
Lévesque. (17 et 18 octobre 2019)

L’ACQ – Québec est très fière d’avoir collaboré avec Centre étape au projet Femmes et construction , qui
vise à accroitre la présence des femmes en emploi dans l’industrie de la construction. Nous avons été
honorés de voir nos membres participer aux événements organisés dans le cadre du projet et partager
notre vision d’une mixité en chantier.
L’animation d’une table de concertation avec plusieurs entrepreneurs en construction de la région de
la Capitale-Nationale a été une belle occasion d’identifier les besoins et les attentes des employés en ce
qui concerne les mesures de conciliation travail-famille dans leurs milieux professionnels. Nous avons
rencontré des hommes et des femmes qui adorent leur métier et qui veulent trouver des solutions
concrètes pour améliorer l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, et ainsi favoriser
l’attractivité des secteurs de l’industrie. Notre expertise dans le domaine de la construction nous a permis
de proposer des projets de conciliation travail-famille au comité de suivi et d’ensuite accompagner nos
membres dans la mise en place des outils proposés. Ces nouvelles mesures contribueront assurément à
répondre aux défis de main-d’oeuvre que les employeurs de l’industrie rencontrent depuis déjà quelques
années, en encourageant entre autre plus de femmes à se lancer en construction !
L’ACQ – Québec remercie et félicite Centre étape d’avoir fait les premiers pas, avec son projet Femmes
et construction, d’une démarche à long terme vers une mixité en chantier.
Véronique Mercier
Directrice générale, ACQ – Québec
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BOURSE
PILOTE&FILLES
En 2019, Marie-Lise Pilote et ses associés de Pilote&Filles, la plus grande collection de vêtements et
chaussures de travail pour femmes en Amérique, ont décidé de développer la Bourse Pilote&Filles
pour encourager les femmes à persévérer dans ces domaines d’étude aux perspectives d’emploi
plus qu’intéressantes.
Centre étape est fière de collaborer avec Pilote&Filles, qui nous en a confié l’organisation. Il s’agit
d’une bourse de 2 000 $ remise à une étudiante en milieu non traditionnel, avec un vêtement
complet de la marque Pilote&Filles.

Bourse Pilote&Filles 2020 : 84 candidatures
LA GAGNANTE, LAURENCE BERNIER, ÉTAIT FINISSANTE EN TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
AU CÉGEP DE SAINTE-FOY.
Sa candidature s’est démarquée entre autres par sa vision très optimiste face aux métiers
non traditionnel.

5@7 de remise de la bourse Pilote&Filles (11 mars 2020)

Je crois que la foresterie est un domaine où les femmes sont
respectées autant que les hommes. J’ai choisi ce domaine parce
qu’il me passionne et j’espère qu’en 2020, les femmes feront
comme moi et ne laisseront pas leur sexe dicter leur carrière.
Laurence Bernier
gagnante de la bourse Pilote&Filles 2021

Centre étape
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Bourse Pilote&Filles 2021 : 70 candidatures
LA RÉCIPIENDAIRE EST EMMANUELLE FORTIER, ÉTUDIANTE EN PLÂTRAGE À L’ÉMOICQ
La remise de la bourse et le dévoilement de la gagnante s’est déroulée lors d’un 5@6 virtuel
le 31 mars 2021.
Deux candidates se sont démarquées par leur parcours inspirant et ont reçu une mention
spéciale du jury : Christina Daigle et Joanie Matte.

Emmanuelle Fortier, gagnante de la bourse
Pilote&Filles 2021

Je veux essayer de montrer
aux filles que peu importe les
problèmes qu’on doit affronter
dans notre vie, il est possible
de se relever et si l’on reste
ouverte, de belles opportunités
vont se présenter.
Emmanuelle Fortier
Gagnante de la bourse
Pilote&Filles 2021

Photos partagées par certaines candidates à la bourse Pilote&Filles 2021.

J’ai trouvé mon expérience comme membre
du jury très intéressante et enrichissante.
J’ai découvert des femmes au parcours
inspirant, des femmes déterminées qui foncent
malgré toutes sortes d’embuches qu’elles ont
rencontrées au cours de leur vie, des femmes
qui réalisent leur rêve et qui font tout ce qu’il
faut pour prendre leur place. Je crois fermement
que c’est grâce à des femmes comme elles
que les milieux non traditionnels deviendront
éventuellement des milieux traditionnels,
pour tout le monde.
Annie-Pier Bacon
Membre du jury de la bourse Pilote&Filles 2021
et membre du CA de Centre étape
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AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de ces trois années, nous avons
participé et organisé de nombreuses activités
de réseautage dans le cadre de promotion
médiatique de notre projet.
L
 e salon expo Habitat de Québec
(20 février 2019)
P
 lusieurs participations à l’émission de
radio « Les matins éphémères » sur CKRL

1

P
 articipation à l’émission de radio
« Québec réveille » (retransmis en direct
à MaTV) sur CKIA (15 octobre 2019)

1

5 avril 2019

P
 articipation à l’émission de radio
« Les fiers bâtisseurs » sur CIBL à Montréal
(30 août 2019 )
R
 eportage à Radio Canada (diffusé au
téléjournal de 18 h le 19 juillet 2019) 2
É
 vènements de clôture du projet,
en collaboration avec le projet
« Entreprises nouveau genre » du
RGF-CN : 2 conférences sur la mixité
(18 et 25 février 2021) 3
V
 idéo récapitulative du projet

4

2

Vous pouvez retrouver l’intégrale de la vidéo
sur Facebook : https://bit.ly/3sarnIM

3

La vidéo de l’évènement du 25 février 2021 disponible
sur Facebook : https://bit.ly/3mL7tDh

4

Vidéo disponible sur notre site web « Femmes
et construction » : www.femmesetconstruction.ca

Centre étape
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RETOMBÉES
DE NOTRE PROJET
Ce projet nous a permis de sensibiliser les jeunes du secondaire, les étudiantes
et étudiants, mais également les acteurs de l’industrie de la construction,
sur les enjeux de la mixité en emploi et l’importance de mettre en place
des solutions durables pour que les femmes s’y sentent à leur place.
« Femmes et construction » se termine, mais Centre étape continue !
Il y a encore du chemin à faire pour aller vers une réelle mixité,
car les préjugés et stéréotypes sexistes persistent encore.
Nous poursuivons nos actions dans ce sens pour :

Sensibiliser les jeunes et
les moins jeunes sur la
mixité et les opportunités
qu’offre la construction,
secteur d’avenir au
Québec.

Marie-Laure Labadie
et Aimée Ishimwe :
les conseillères/chargées
de projet « Femmes
et construction »

Encourager les femmes
à faire un choix de
carrière non traditionnel
et les accompagner tout
au long de leur parcours.

T
 ransmettre nos
connaissances et notre
expertise avec nos
partenaires, entre autres
les organismes femmes
et d’employabilité, les
centres de formation
et les employeurs.
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POUR CONTINUER
À NOUS SUIVRE
Page Facebook
« Femmes et construction »
www.facebook.com/femmesetconstruction

Sites web
« Femmes et construction »
www.femmesetconstruction.ca
Centre étape
www.centre-etape.qc.ca

Centre étape

MERCI À
NOS PARTENAIRES !

Ce projet « Il construit, elle construit, nous construisons l’avenir ensemble » a été financé par
le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le Secrétariat à la condition féminine.
Il s’est réalisé en collaboration avec la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Secrétariat
à la condition
féminine

19

3100, avenue du Bourg-Royal
Bureau 100
Québec (Québec) G1C 5S7
418 529-4779

centre-etape.qc.ca

