
 

COMMUNIQUÉ 
 

Montréal, le 6 avril 2017           NO 10 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE                                              « Pour affichage »  

 

 

OBJET : Président provincial intérimaire 

 

 

Chers collègues, 
 

Comme vous le savez sûrement, le 2 avril dernier, M. Pierre Gagné nous a remis sa 

démission en tant que Président provincial. Cette démission ne vient pas dire qu’il quitte 

immédiatement le syndicat, bien au contraire. Il restera délégué pour la région Abitibi-

Témiscamingue et comme toute organisation qui se respecte et qui a à cœur son bon 

fonctionnement, M. Pierre Gagné restera le temps qu’il faut pour nous transmettre ses 

connaissances et ses dossiers avant de quitter officiellement. 

 

Les raisons qui ont motivé sa décision lui appartiennent et nous croyons qu’il les a 

expliquées très clairement dans sa lettre de démission. Soyez cependant assuré qu’il ne 

quittera pas en mauvais termes ou avec une amertume envers l’exécutif. Tout comme il l’a 

démontré au travers des nombreuses années passées au syndicat, il veut que notre 

organisation continue d’être forte et que les représentants présents et futurs soient en 

mesure de perpétrer le travail en cours de façon professionnelle. 

 

Cela étant dit, et tel que notre constitution le mentionne, nous vous annonçons fièrement 

que le nouveau Président provincial intérimaire est M. Nicolas Roy. Lorsque nous aurons 

conclu et terminé le processus de négociation, des élections auront lieu dans chacune des 

régions du Québec ainsi qu’au Congrès syndical. 

 

Au cours des prochaines semaines et/ou mois, vous constaterez que les divers mandats et 

tâches de notre syndicat seront assumés par l’ensemble des membres de l’exécutif, mais 

soyez assuré que les personnes en place sauront vous supporter et vous défendrons comme 

il se doit. 

 

En terminant, nous tenons à mentionner à M. Roy qu’il a le support de toute l’équipe du 

SAPFQ et que nous sommes avec lui pour faire de notre syndicat une organisation forte et à 

l’écoute de tous ses membres. Il pourra toujours compter sur nous pour l’aider et l’appuyer 

dans ses nouvelles tâches. 

 

Merci et passez une bonne journée!!! 

 

Votre exécutif provincial 


