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Valoriser l’embauche des  
femmes en Jamésie,  
un choix qui fait la différence...
« Les femmes peuvent très bien travailler 
sur les chantiers de construction »
Dany Pelletier

Guy Tremblay
Dany Pelletier est propriétaire de Pelletier 
Construction et il n’hésite pas à embaucher des 
femmes pour travailler au sein de son entreprise. 
Présentement, le chef d’entreprise n’a qu’une seule femme 
qui travaille pour sa compagnie : « J’en ai déjà eu une autre, 
mais actuellement je n’en ai qu’une seule et c’est mon 
épouse. Elle est à mon emploi depuis 2 ans et elle a toujours 
voulu faire ce métier. Elle aime travailler sur un chantier de 
construction et en plus elle s’occupe de la comptabilité de 
l’entreprise », dit-il.  

Face aux autres travailleurs, le propriétaire souligne qu’il n’y 
a jamais eu de problème : « À ma connaissance, il n’y a 
jamais eu aucun problème. Les gars ont peut-être fait un 
peu plus attention à leur langage au début, mais je n’en ai 
jamais entendu parler. Tout a toujours bien été ».

Des avantages

Pour Dany Pelletier, il ne fait aucun doute que d’avoir une 
femme parmi ses employés est un immense avantage :  
« Je suis assuré d’avoir une bonne employée très ponctuelle, 
honnête et fiable. Elle s’entend très bien avec les autres 
employés et c’est définitivement un plus pour mon entreprise 
».

Travail impeccable

Il y en a encore qui croient qu’il n’y a pas de place pour 
les femmes dans les métiers traditionnellement masculins. 
Notre interlocuteur ne comprend définitivement pas ceux qui tiennent 
de tels propos : « Ce n’est pas la première femme qui travaille pour mon entreprise et j’ai toujours été enchanté de leur travail. Elles sont 
définitivement capables de travailler sur un chantier de construction. Lorsqu’elles ont besoin d’un coup de main, elles le demandent et tout 
se déroule très bien. Elles prennent soin de faire un travail impeccable, car elles ne 
veulent pas avoir de critiques parce qu’elles sont des femmes. »

Le CCFBJ tient à féliciter  
Pelletier Construction 

pour l’embauche de femmes dans un secteur  
traditionnellement masculin.

Merci de faire de la place aux femmes  
dans un métier de la construction. Un acteur incontournable en condition  

féminine sur le territoire de la Jamésie

Dany Pelletier et Nancy Godbout. Photo: Guy Tremblay
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