
 

 

Alain Arbour 

Agent depuis 1991 

 

 

 

Alain a commencé à arpenter la Gaspésie en 1991 avec un gros 60 jours à 
Matapédia pour œuvrer sur le dossier autochtone, méchant départ ça ! 

En 1992, 60 jours à Matapédia et 25 à Cabano, il poursuit l’année suivante, 1993, 
encore à Matapédia et à Sainte-Anne-des-Monts. Au cours des années suivantes, 
il visite la Gaspésie, deux saisons à Gaspé, deux à Grande-Vallée, deux à 
Chandler, quelques-unes à Matane où il peut enfin coucher à la maison chaque 
soir. Et ça continue, deux saisons à Causapscal et deux autres à Matane. Il 
revient ensuite à Causapscal pour y rester, il y est nommé TPR en 2011 et 
finalement, 16 octobre 2017, 25 ans plus tard, permanent à temps plein. S’il y en 
a parmi vous qui trouvez que c’est long avant d’obtenir un poste permanent, 
n’allez pas vous plaindre à Alain, il est comme possible que vous n’ayez pas une 
bonne écoute. 

Ses 25 ans de service ont été soulignés lors de la rencontre concernant 
l’entente de principe, le 4 décembre 2017, à Rimouski. 

Sur la photo, le président par intérim du syndicat, Nicolas Roy, et Alain. 

 



 

 

Danielle Dionne 

Agente depuis 1991 

 

(Danielle et Luc Forest, délégué) 

 

Après avoir travaillé comme assistante de protection sur la Rivière-Ouelle, 
Danielle  décroche son premier contrat à Grande Vallée en 1991. 

De 1993 à 1998 elle effectue quelques contrats en alternance au bureau de 
Rivière-du-Loup et à celui de La Pocatière … elle laisse passer de belles 
opportunités pour se consacrer à sa petite famille, car leur père aimant 
travaillait fort et son secteur de travail était comme on dit notre jargon 
populaire « secteur impossible à déterminer ». 

De 2001 à 2007 

Elle accepte un contrat dans la région de Lanaudière à Saint-Michel-des-Saints… 
Bien qu’à l’époque, les Saints se faisaient assez rare dans ce comté… De 2008 à 
aujourd’hui, elle est en poste dans la région du Bas-Saint-Laurent à Notre-
Dame-du-Lac devenu Témiscouata-sur-le-Lac. Pour finalement se rendre compte 
que 25 ans se sont écoulés dans le temps de le dire.   



 

 

Jacques Gauvin 

Agent depuis 1990 

 

(Jacques et Luc Forest, délégué) 

Le 3 octobre 1990, Jacques fut engagé comme agent au bureau de Victoriaville.  

C’est là que le voyage commence, 1991 – Matapédia, 1992 – Port-Daniel, 1993 – 
Matapédia et Cabano, 1994 – Matapédia et Matane. 

Tiens tiens, pourquoi ne pas essayer l’Outaouais 1996 à Rapides-des-Joachims et 
1997, Gatineau…… Et puis non, il retourne en Gaspésie en 2000 à Matapédia, et de 
2001 à 2005 à Grande-Vallée. 

2006 et 2007 à Témiscouata-sur-le-Lac (autrefois Cabano) ensuite à Rimouski pour 
les années 2008 et 2009, suivies d’un retour à Témiscouata-sur-le-Lac en 2010. 

En 2011, il est enfin agent de protection de la faune… je veux dire qu’il a suivi sa 
formation « initiale » à Duchesnay, la 30e cohorte. 

Le 20 octobre 2011, il est nommé TPR, eh oui, 21 ans comme saisonnier, au bureau de 
Pointe-au-Père pour ensuite remplacer l’agent de liaison. 

Depuis le 9 mai 2012, il est officiellement l’agent de liaison pour les régions du Bas-
Saint-Laurent et de La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Bravo Jacques! 



 

 

Réjean Thériault 

Agent depuis  1991 

 

 

Le 27 mai 1991, Réjean commence sa carrière de protecteur de la faune à 
Matapédia sur le dossier Autochtone, ça comme raide. 

Il est resté à ce bureau une dizaine d’années pour ensuite travailler aux 
bureaux de New-Richmond, Pabos, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-des-Monts 
et Matane. 

Depuis 2009, il est au bureau de Causapscal, d’abord comme saisonnier et 
ensuite comme TPR.  

Il obtient son poste permanent à temps plein à ce même bureau le 16 octobre 
2017.  

Non, non, ne craignez rien les jeunes, ce genre de parcours ne risque plus 
d’arriver…….enfin, je l’espère. 

Le président par intérim, Nicolas Roy, lui a remis une montre du syndicat 
soulignant ses 25 ans de service, le 4 décembre 2017 à Rimouski lors de la 
rencontre de présentation de l’entente de principe. 

 


