
Comité d’intégration des agentes de la Protection de la Faune (C.I.A.) 

 
 
Résumé des discussions 
Conférence téléphonique 
12 juin 2013 
 
 
Présents : Pierre Fortin, commandant (EMM) 
  Josianne Déraspe, adj. au directeur (EMM) 
  Danielle Dionne, agente 
  Dominique Leroux, agente 
   
Absents : Hugues Gagnon, syndicat 
  Julie Lemay, agente 
  Marie-Josée Neveu, agente 
  Nathalie Villeneuve, agente (congé de maternité) 
 
 
P. Fortin souhaite la bienvenue aux participantes et procède à la lecture de l’ordre du jour. Deux 
points sont ajoutés en varia : présence au CIA des agentes absentes du travail et intérêt de N. 
Villeneuve à demeurer sur le comité, possibilité de nommer une agente substitut. De plus, on se 
pose la question si Hugues Gagnon représente toujours le syndicat au comité. 
 
 
Fiche produite au comité de direction concernant le 40 jours de rappel des Tpr à ajouter à la 
suite des 120 jours (pour les agentes Tpr enceintes) 
 

� P. Fortin informe le comité qu’une fiche a été déposée pour discussion au comité de 
direction. La DGPF est ouverte à la proposition. Le prochain comité de concertation a 
lieu le 18 juin. 

 
 
Révision du test TAP 
 

� P. Fortin informe le comité qu’une révision du test TAP est en cours.  
� Contrairement à la révision de 2006, un plus grand échantillonnage d’agents est prévu 

(soit 20 hommes et 20 femmes, en excluant les «athlètes» pour une meilleure 
représentativité). 

� On pourra s’attendre à une diminution des critères de sélection (cela reste toutefois à 
confirmer suite aux tests). 

� Il est visé qu’en janvier les nouveaux paramètres soient en place pour la prochaine 
cohorte. 

� P. Fortin encourage fortement les agentes à s’inscrire à la révision du test et il demande 
aux membres du comité de promouvoir l’inscription auprès des autres agentes. 

� D. Leroux, qui a participé au test de 2006, insiste sur le fait que le test avec la chaloupe 
n’est pas représentatif de la réalité, et que les commentaires apportés en 2006 n’aient 
pas été pris en considération. De plus, elle déplore que la forme physique ne soit pas 
encouragée après le test. 

 
 
Colloque des agentes 
 

� P. Fortin mentionne que la DGPF n’est pas fermée à la tenue d’un tel événement. 
Toutefois, il devra être jumelé avec un événement du type 150e de la Protection de la 
faune. 

� D’ici ce temps, le comité est invité à penser à de possibles sujets pouvant faire partie 
d’un tel colloque. 

 
 
Section Intranet pour le CIA 

� Étant donné l’intégration au MDDEFP ce projet est mis sur la glace. 
 
 
 
 



Mise à jour et diffusion des coordonnées des agentes 
� D. Leroux s’occupe toujours de ce dossier. 
� Présentement, deux agentes sont à Duchesnay et elle va voir avec Gilles Bouchard si 

des rencontres auront lieu avec elles. 
� La prochaine cohorte termine le 31 octobre. 

 
 
Rappel des prochaines rencontres 

� P. Fortin veut valider la pertinence de faire une rencontre en personne en septembre 
prochain comme prévu étant donné le peu de sujets à discuter. 

� Les agentes ne sont pas convaincues de la pertinence. 
� P. Fortin propose que d’ici le 5 août les membres envoient les sujets à P. Fortin et 

J. Déraspe. Si trop peu de sujets sont proposés la rencontre aura lieu par 
téléphone le mercredi 4 septembre à 11h00. 

 
 
Varia 

� Étant donné son absence du CIA depuis plusieurs rencontres, le comité se demande si 
N. Villeneuve est intéressée à poursuivre son implication. D. Leroux va vérifier avec elle. 

 
� Si N. Villeneuve n’est plus intéressée à siéger au comité, il faudra trouver une agente 

substitut. S’il y a lieu, P. Fortin contactera les commandants des régions qui n’ont pas 
d’agente sur le comité, afin que les membres représentent l’ensemble des régions 
autant que possible. 

 
� Par ailleurs, il est décidé par le comité qu’une agente absente du travail pourrait siéger 

au comité. S’il y a lieu, une agente qui part en congé prolongé et qui désire assister aux 
conférences téléphoniques devra aviser J. Déraspe et lui donner ses coordonnées 
personnelles pour recevoir l’information. 

 
� En ce qui a trait à la participation de Hugues Gagnon, J. Déraspe va vérifier avec lui qui 

le remplace. 
 
 
 
Prochaine rencontre les 4-5 septembre à Québec ou par téléphone le 4 septembre à 11h00 (à 
confirmer). 


