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Rose Fierimonte

De travailleuse sociale à
entrepreneure de la construction
From social worker to construction entrepreneur

Mme Rose
Fierimonte
en compagnie du
Premier Ministre,
Justin Trudeau
Ms. Rose
Fierimonte
with the
Prime Minister,
Justin Trudeau

Détentrice d’un baccalauréat en travail
social de l’Université McGill, Rose Fierimonte
débute sa carrière dans des centres de santé
communautaires. Bientôt, une autre passion

s’y ajoutera: l’entrepreneuriat en construction.

Voici le parcours particulier d’une femme
aux multiples talents.

Holding a Bachelor of Social Work
from Mcgill University, Rose Fierimonte

started her career in community health centres.

Soon, another passion surfaced: entrepreneurship
in construction. Here is the road taken by
a multi-talented woman.
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epuis son jeune âge, Rose Fierimonte savait que de devenir
travailleuse sociale serait sa vocation. En même temps
qu’elle exerçait cette profession, elle développait aussi
des projets personnels dans l’immobilier. «J’ai appris jeune
qu’on pouvait faire de l’argent avec l’immobilier. Mon père était
agent d’immeuble et boucher, mais c’est grâce à son métier d’agent
d’immeuble qu’il a fait de l’argent. Dès que j’ai pu, j’ai acheté un
premier duplex que j’ai rénové puis flippé. J’ai ensuite pris en
main un plus grand édifice, et ainsi de suite. En faisant ce type
d’investissement, je me suis dit que si j’avais une licence en
entrepreneuriat général, je pourrais bâtir mes propres projets et
augmenter ma part de profit. Aussi, dans les années 80, je me suis
impliquée auprès de la Fondation Le Pilier qui vient en aide aux
personnes handicapées. J’y suis d’ailleurs administratrice au sein du
C.A. depuis plus de 16 ans. Nous avions pour mandat de développer
des services, des résidences pour accueillir des personnes ayant des
besoins particuliers. Des entrepreneurs généraux nous assistaient et
je me suis dit que je pourrais faire leur travail. Vu mes connaissances
et mon expérience auprès des personnes handicapées, je pourrais
être vraiment utile pour adapter des immeubles à leurs besoins!»
Et comme cette femme passionnée avait toujours eu le sens des
affaires, elle venait de trouver sa voie dans l’entrepreneuriat général.
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Au fil du temps, Mme Fierimonte a délaissé le travail social pour
s’occuper de ses entreprises de construction mais elle demeure
bénévole dans l’action sociale.
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2015

Des connaissances utiles et profitables

Si la femme d’affaires a connu du succès au sein de Les Elles de la
construction, c’est beaucoup grâce à son expérience en tant que
travailleuse sociale et organisatrice en milieu communautaire. Ses
qualités d’écoute et d’empathie lui ont permis de développer son
sens des affaires et de se tailler une place de choix dans le domaine
de la construction.
Elle est aussi à l’origine de la conversion en OBNL de les Elles de la
construction, c’est elle qui en a érigé la structure et a créé une
association pour les femmes en construction. Elle en fut d’ailleurs la
Présidente directrice générale de 2013 à 2016. Elle est aussi
présidente de Dorbec Construction et de Rose Construction, elle
s’est jointe au conseil d’administration de L’Association patronale des
entreprises en construction du Québec (APECQ) où elle a été
récemment nommée présidente, devenant ainsi la première femme à
accéder à ce poste depuis sa fondation. Mais cette fierté n’est pas la
seule car le C.A. de l’APECQ vient d’atteindre la parité. «En tant que
présidente de L’APECQ, je vais continuer de militer pour assurer la
place de la femme dans l’industrie de la construction. Notre système
québécois ne favorise présentement pas beaucoup la femme dans
des postes de gestion au sein de la construction, ce qui n’est pas le
cas ailleurs au Canada. Sur des chantiers, des femmes sont encore
expulsées simplement parce qu’elles sont des femmes. Pourtant,
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nous avons beaucoup de talents ici qui ont la passion de créer pour
bâtir l’excellence. D’ailleurs, l’excellence n’a pas de sexe et on ne
devrait pas regarder autre chose que les compétences quand vient le
temps de confier des projets de construction. Je vais donc continuer
de militer pour l’équité et l’égalité au travail.» Et question d’égalité,
la lauréate du 18e Prix d’Excellence de la Construction en Acier de
l’ICCA Québec 2016 en sait quelque chose : Sa compagnie de
construction Rose Construction engage uniquement des femmes et
pour cette raison, peine à obtenir des contrats malgré la renommée
de sa présidente. Sexiste, le Québec? À vous de tirer vos conclusions.

CONSTRUCTION • RÉNOVATION INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
LAURÉAT
2017
CATÉGORIE
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

www.batimentsquebec.ca

4207-D, rue Bernard-Pilon,
Saint-Mathieu-de-Beloeil
(Québec) J3G 4S5

T 450 281-2281 • F 450 813-6555

E

ver since she was young, Rose Fierimonte knew she would
be a social worker as it was her calling. She was developing
several personal real estate projects at the same time as
doing social work. «I learned at a young age that you could
make lots of money in real estate. My father was a realtor and also a
butcher but he made most of his money in real estate. As soon as I
was able to afford it, I bought my first duplex that I renovated and
flipped. I then started over with a bigger building and so on. While
continuing these investments, I realized that if I had a contractor’s
license I could build my own projects and raise my profit margin. I

started being involved in the 80s with the Pilier Foundation
which helps disabled people. I’ve been part of the board for
over 16 years. Our mandate was to develop services and
residences to accommodate people with special needs. There
were general contractors that helped us and I figured I was
able to do their job as well. Considering my years of experience
helping disabled people, I knew I would be good at adapting
buildings for them!» Since she always had a strong business
acumen, that’s how she became an entrepreneur.
Over time, she ended up concentrating her energies on
her construction companies but she still volunteers her time
for social work.

Useful and profitable knowledge

Although she found success with the Elles of Construction,
it’s mostly thanks to her experience as a social worker and
community organizer that she is successful. Her ability to be
empathic and caring has allowed her to develop her business
acumen and to carve out a place in the world of construction.
The conversion to an NPC of the Elles of Construction was her
brainchild. She organized the structure of the organization
and created an association that supports women who work in
construction. She was the CEO of the organization from 2013
to 2016. She is also the president of Dorbec Construction and
Rose Construction and has joined the board of directors of the
construction employers association of Quebec (APECQ) where
she was recently named president. This is a historical event as
she is the first woman to have that function since its founding!
This isn’t the only thing to be proud of, the board of directors
of the APECQ has finally reached parity. «As the president of
the APECQ, I’ll continue to fight to ensure women have a place
in construction. Our system in Quebec does not make it easy
for women to hold management positions in construction
unlike other provinces. Women are still being kicked out of the
construction sites simply because they are women. Yet we
have a lot to offer and are passionate about our work, always
aiming for excellence. Besides, excellence doesn’t have a
gender and it shouldn’t influence the decision to entrust a
construction project, only skills should matter. So I’ll continue
to fight for gender equity and equality at work.» Speaking of
inequality, the winner of the 18th CISC Quebec Steel Design
Awards of Excellence in 2016 knows something about it: her
company Rose Construction only hires women, which
unfortunately lowers the amount of contracts they receive
even if their president is renowned. Is Quebec sexist? You can
draw your own conclusions.
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