
 
 
  

CANDIDATURES AU COMITÉ EXÉCUTIF 
PRÉSIDENCE 

 Pierre Brassard 
Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre est président de la CSN-Construction depuis 2013. Il a fait ses armes dans le 
domaine de la construction en tant que manœuvre spécialisé et opérateur de pelle pendant plus de 30 ans, durant lesquels il a 
accumulé plus de 37 000 heures sur le terrain. 
 
Fier syndicaliste, Pierre s’implique à la CSN-Construction depuis 1993. Il est membre du Conseil d’administration (CA) de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ) et siège aussi sur différents comités et sous-comités de l’industrie, en plus de 
défendre vos droits aux tables de négociation. Il sollicite maintenant son quatrième et dernier mandat à la tête de la Fédération, 
prêt à transmettre ses connaissances et ses acquis et à préparer la relève de l’organisation pour vous assurer une transition 
harmonieuse, respectueuse des valeurs de la CSN-Construction.  

SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE 

 Jennie-Claude Lafontaine Morin 
Née à Québec, Jennie-Claude évolue dans l’industrie de la construction en tant que manœuvre depuis plus de 7 ans. Elle 
s’implique à la CSN-Construction depuis ses débuts, motivée par un dynamisme incomparable et un désir de s’impliquer dans 
plusieurs dossiers qui lui sont chers, comme celui de la condition féminine pour défendre les travailleuses de l’industrie. 
 
Après avoir été une fière représentante régionale pour les Laurentides, elle sollicite pour la première fois un mandat comme 
secrétaire-trésorière de la Fédération, apportant un vent de fraicheur à l’organisation.  

VICE-PRÉSIDENCE - SECTEUR GÉNIE CIVIL ET VOIRIE 

 Richard Galarneau 
Originaire de la région de Joliette, Richard a une formation en techniques administratives et est arpenteur de métier. Il a œuvré 
sur plusieurs projets de génie civil, passant près de 15 ans sur les chantiers. 
 
En quête de nouveaux défis et toujours déterminé à s’impliquer et à faire avancer les dossiers qui lui tiennent à cœur, il sollicite 
un premier mandat au comité exécutif de la CSN-Construction, après avoir été fier représentant pour la région de Montréal. 
 
 
 

VICE-PRÉSIDENCE - SECTEUR INSTITUTIONNEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

 
 

Jean-Louis Simard 
Originaire de Saint-Nazaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-Louis a accumulé plus de 50 000 heures sur le terrain en tant 
qu’arpenteur. Il s’implique à la CSN-Construction depuis 1998 et sollicite maintenant son 3e mandat à titre de vice-président 
pour le secteur institutionnel, commercial et industriel. 
 
Impliqué sur plusieurs comités et fort d’un bagage incroyable dans l’industrie de la construction, il poursuit ses objectifs pour 
défendre et améliorer les conditions de travail de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs.  
 
 

VICE-PRÉSIDENCE - SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 Félix Ferland 

Originaire de la région de Portneuf, Félix travaille dans l’industrie de la construction depuis 2004, et s’implique à la CSN-
Construction depuis. Militant dévoué, il suit les traces de son grand-père, le leader syndical Jean Gérin-Lajoie. Il était, jusqu’à tout 
récemment, représentant pour la région de Québec/Chaudière-Appalaches avant de se joindre au comité exécutif par intérim, en 
septembre dernier. 
 
En tant que responsable Santé et sécurité pour la CSN-Construction, il siège au conseil d’administration de l’ASP Construction, au 
Comité-conseil sur la révision du Code de sécurité pour les travaux de construction ainsi qu’à la Table de consultation du secteur 
de la construction - LMRSST, en plus de s’impliquer dans plusieurs autres dossiers de santé sécurité et d’avantages sociaux. 
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CANDIDATURES À LA DIRECTION D’ASSOCIATION PROVINCIALE DE MÉTIERS OU D’OCCUPATIONS 
ARPENTEURS 
 Erik Lepage 

Fier arpenteur de métier, Erik travaille dans l’industrie de la construction depuis 2006 et s’implique dans la structure de la CSN–
Construction depuis 2010.  
 
Il tient à cœur la cause des arpenteurs, travaillant sans relâche pour la reconnaissance de l’arpentage en tant que métier, 
s’impliquant dans plusieurs comités et participant aux négociations des conventions collectives à la table des occupations pour 
faire avancer le dossier. 

 
CHARPENTIERS-MENUISIERS 
 

Francis Lapierre 
Charpentier-menuisier depuis ses 18 ans, Francis a accumulé plus de 20 000 heures dans l’industrie de la construction avant de 
se joindre à l’équipe de la CSN-Construction en tant que directeur.  
 
Ayant participé aux dernières négociations pour le renouvellement des conventions collectives, il sert de courroie entre les 
travailleurs et les employeurs, et il se fait un devoir de faire entendre la voix de ses membres fièrement, en restant authentique 
et toujours à l’écoute de ceux-ci. Il visite aussi plusieurs centres de formation professionnelle afin d’informer les élèves sur 
l’importance d’un soutien syndical dans l’industrie de la construction. 

MANŒUVRES ET MANŒUVRES SPÉCIALISÉS 
 Jonathan Mousseau 

Évoluant dans l’industrie de la construction depuis 2010, Jonathan s’implique à la CSN-Construction dès ses débuts dans le 
milieu. Il a d’ailleurs été trésorier pour la Montérégie de 2015 jusqu’à notre restructuration en 2018. 
 
Manoeuvre et arpenteur, il a participé à la construction du CHUM et d’Halifax Shipyard et a été représentant en Santé et sécurité 
sur le nouveau pont Champlain. Il était, jusqu’à tout récemment, représentant régional pour la Montérégie avant de se joindre 
au bureau de direction par intérim, en tant que directeur. 
 
 

OPÉRATEURS DE PELLE MÉCANIQUE ET OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENT LOURD 

 
 

Daniel Côté 
Originaire de Rouyn-Noranda, Daniel a commencé à travailler dans l’industrie de la construction en 2005 et a débuté son 
implication syndicale à la CSN-Construction au même moment. Opérateur de machinerie lourde, il a accumulé plus de 14 500 
heures sur les chantiers. 
 
Impliqué dans plusieurs comités et sous-comités concernant les opérateurs de pelle mécanique, les opérateurs et les 
mécaniciens de machinerie lourde ainsi que les grutiers, il travaille très fort pour les conditions des membres de son association.  
 
 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 Hénéri Cyr 

Hénéri travaille dans l’industrie de la construction depuis 1990 et s’implique à la CSN-Construction depuis le début des années 
2000. Il a accumulé, au fil des ans, plus de 15 000 heures à la CCQ.  
 
Son titre de directeur lui donne la chance de travailler avec tous les corps de métiers et les occupations de la construction, et de 
sensibiliser le bureau de direction sur la réalité que les travailleurs vivent aux Îles. Il est très fier de travailler à améliorer les 
conditions de travail et de vie des membres qu’il représente avec son association. 
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