BÂTISSONS ENSEMBLE
Les organismes spécialisés en
développement de la main-d’œuvre
féminine (OSDMOF), membres du CIAFT,
organisent un Rendez-vous national.
Depuis plus de 30 ans, les OSDMOF
ont développé une expertise dans
l’accompagnement des femmes vers
le marché du travail. De nombreuses
avancées en matière d’accès des femmes
à l’emploi ont été réalisées, mais des défis
de taille doivent encore être relevés
dans les secteurs d’avenir et de la
construction.

LE MERCREDI
6 FÉVRIER 2019
DE 8 H 30 À 18 H
Hôtel Gouverneur
Place Dupuis Montréal
DIFFUSÉ ÉGALEMENT
PAR WEBINAIRE :
WWW.BATISSONSAVECELLES.COM

SOUS LA PRÉSIDENCE
D’HONNEUR DE

DIANE LEMIEUX

Présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS NATIONAL
8 h 30
Accueil - Salle La Capitale, 4e étage
9h
Ouverture et mot de bienvenue de l’animatrice, Jennifer Beeman

Présentation des organismes spécialisés en développement de la
main-d’œuvre féminine, membres du CIAFT, par Kim Paradis,
directrice du CIAFT
Présentation du projet Bâtissons l’avenir avec elles, par Judith
Gaudreault, directrice du SEMO Le Jalon
9 h 15
Allocution de la présidente d’honneur du Rendez-vous national,
Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission
de la construction du Québec
9 h 30

TABLE RONDE

Les défis de la mixité en emploi et de la diversification professionnelle
des femmes vers les secteurs d’avenir et de la construction : portrait
de la situation

Invitées

11 h
Pause
11 h 15
La contribution du service public d’emploi pour l’intégration et le
maintien en emploi des femmes dans les secteurs d’avenir et de
la construction. Pierre Berger, directeur des politiques d’emploi
et des stratégies, Emploi-Québec.
11 h 25
Vision pour la réussite du parcours des femmes vers les emplois
dans les secteurs d’avenir et de la construction. Marianne Lapointe,
coordonnatrice de projets, Option Femmes Emploi.
11 h 35
Consignes pour les ateliers interactifs de l’après-midi
11 h 45
Buffet au restaurant de l’hôtel Gouverneur, Mezzanine

Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires
du marché du travail
Sophie Brière, professeure au département de management et
titulaire de la Chaire de leadership en enseignement – Femmes et
organisations, Université Laval
Geneviève Collette, présidente du Comité consultatif Femmes en
développement de la main-d’œuvre
Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la
Commission de la construction du Québec

			

SUITE AU VERSO

13 h 15
Ateliers interactifs

PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS NATIONAL

Comment pouvons-nous intéresser plus de femmes aux emplois dans les secteurs d’avenir et de la
construction et comment pouvons-nous assurer leur maintien en emploi ?
Comment assurer un partenariat durable pour la réussite du parcours des femmes vers les emplois
dans les secteurs d’avenir et de la construction ?
ATELIER

1

ATELIER

2

ATELIER

3

ATELIER

4

Salle La Capitale, 4e étage
Animation
Marianne Lapointe
Option Femmes Emploi
Salles Gouverneur 1-2, Rez-de-chaussée
Animation
Mireille Châteauneuf
Accès-Travail-Femmes
Salle Gouverneur 3, Rez-de-chaussée
Animation
Thérèse Belley
Accès-Travail-Femmes
Salle Sherbrooke 1, 6e étage
Animation
Julie Syratt
Option sans limite

ATELIER

Salle Sherbrooke 2, 6e étage
Animation
Marie-Julie Chaput
Partance, centre d’emploi
pour femmes

ATELIER

Salle Longueuil, 6e étage
Animation
Claudia Bédard
COFFRE

5

6

14 h 45
Pause
15 h

Plénière

Salle La Capitale, 4e étage
Quelles sont les actions à prioriser afin d’assurer la réussite du
parcours des femmes vers les emplois dans les secteurs d’avenir et
de la construction ?
Retour sur les priorités identifiées lors des ateliers interactifs
16 h 30
Allocution de Catherine Ferembach, sous-ministre associée,
Secrétariat à la condition féminine, Gouvernement du Québec
16 h 40
Remerciements, par Céline Montesinos, directrice, Connexion
Emploi Ressources Femmes
16 h 45 à 18 h

Activité de réseautage

Carrefour d’expertise pour les femmes dans les emplois des secteurs
d’avenir et de la construction (kiosques des OSDMOF et du CIAFT)

Partenaire financier du Rendez-vous national

