
 
 

« ACCÈS SÉCURISÉ » 

 
Montréal, le 8 septembre 2014 

 

Opération visibilité 
 
Chers confrères, 
 
Le rouleau compresseur libéral, n’a pas l’intention de reculer même que le premier 
ministre Couillard a dit en fin de semaine; cette fois-ci nous ne « chockerons » pas. 
 
Le gouvernement rencontrera les centrales syndicales et les grands syndicats jeudi 
prochain, pour discuter des négociations (la rumeur qui circule est que les 
conventions collectives seraient prolongées d’un an). Autres rumeurs; le 
gouvernement fait circuler que la situation financière du Québec ressemble à 1982; 
année où les fonctionnaires se sont fait couper 20 % de leur salaire, nous prépare-t-
il quelque chose du genre?? 
 
Après les fonds de retraite des employés municipaux, le gouvernement commence à 
parler des déficits du régime de ses employés notamment, celui de la Sûreté du 
Québec qui serait déficitaire de 1.6 milliards de dollars. 
 
Je veux vous rassurer, votre régime le REGGOP est capitalisé à 98 % et loin d’être 
déficitaire, mais il faut quand même s’attendre au pire de leur part. 
 
Pour ce qui est des coupures à la protection de la faune, nous avons été de loin le 
syndicat le plus actif des trois touchés par des mises à pied au secteur faune comme 
le témoigne les articles et entrevues que nous avons mis sur notre site. Malgré cela, 
le ministre demeure muet et refuse les demandes d’entrevues des journalistes et 
encore moins de nous rencontrer. 
 
Le Parti québécois (opposition officielle) se prépare à sortir en chambre lors de la 
rentrée parlementaire dans la semaine du 16 septembre, et nous serons 
probablement sur place, nous vous reviendrons là-dessus. 
 
En ce qui nous concerne dans l’immédiat, à partir de jeudi le 11 septembre, jour où 
seront mis à pied les 16 agentes et agents de Protection de la faune; vous 
demanderez à tous les agentes et agents de votre région (n’oubliez pas les agents du 
Centre de formation de Duschesnay, du siège social à Ste-Foy et de vos directions 
régionales) : 
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- de porter un t-shirt noir ou le col mock que vous portez l’hiver, s’il fait plus 
froid; 
 

- de faire un « X » avec du « tape noir électrique » sur les portes des camions de 
la protection de la faune par-dessus le logo de la Protection de la faune. 
 

Ce que nous avons à dire à la population, c’est que nous sommes en deuil du 
congédiement de nos consœurs et confrères de travail, en plus de la perte de 70 
postes qui ne seront pas comblés. Pour nous, c’est dramatique et c’est la fin de notre 
corps d’emploi. 
 
Nous vous demandons d’apposer les « X » loin des bureaux et à l’abri des caméras de 
surveillance, et ceux qui peuvent le faire, « twitté » la photo du camion sur 
« Facebook » ou sur « Twitter ». 
 
Expliquer à nos membres d’être prudents et de ne pas faire de gestes qui 
compromettraient l’appui du public ou qui ouvriraient la porte au gouvernement 
pour vous imposer des mesures disciplinaires comme ce fût le cas avec les cols 
bleus, pompiers et policiers à Montréal. 
 
Les agentes et agents de Charlesbourg se sont procuré des brassards noirs qui 
s’attachent avec un velcro au « Dollorama » au coût de 0,50 $ l’unité. Si les agentes et 
agents pouvaient s’en procurer et les porter, ce serait aussi apprécié. 
  
Cette première action symbolique démontrera à nos 16 collègues congédiés, notre 
appui! 
 
 
 
 
 
 
Syndicalement vôtre, 
 
 
 
 
 
Paul Legault 
Président provincial 
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