
 

 

Présentation de Daniel Tremblay au poste de Secrétaire général de l’exécutif 

provincial du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec 

 
Je suis entré en fonction comme agent de protection de la faune en 1988 et j’ai connu 
plusieurs ministères (MLCP/MEFPQ/FAPAQ/MDDEFP et MFFP). 
 
De 1988 à 1991, comme saisonnier à Parent et au Réservoir Gouin (bureau de La Tuque). 
 
En 1991, j’ai obtenu un poste permanent à Sept-Îles (Côte-Nord). 
 
En 1994, je retourne au bureau de La Tuque (Mauricie). 
 
En 1997 dans le cadre du redéploiement des effectifs on me transfert au bureau de 
Roberval (Saguenay/Lac St-Jean). 
 
En 2006, retour au bureau de La Tuque. 
 
À Sept-Îles comme à La Tuque, je suis représentant en prévention et membre des 
Comités de santé et sécurité. 
 
Vers la fin de l’année 2008, début de mon implication dans la section Mauricie/Centre-
du-Québec comme vice-président, en remplacement de l’agent Yvon Fontaine. 
 
En 2010, suite au décès de l’agent Jean Paradis, je cumule les fonctions de vice-président 
et secrétaire-trésorier à la demande du président régional (Allen Charland). 
 
Par la suite, en 2012, je suis élu à la présidence de la section suite au départ à la retraite 
d’Allen Charland. J’arrive à maintenir le taux de participation des agents aux rencontres 
syndicales et à mobiliser les gens au sein d’un exécutif régional. 
 
Je m’implique davantage en participant au Conseil syndical par des motions et en 
représentant notre section. 
 
Depuis les débuts, je participe également au comité des relations de travail de ma région. 
 
Pour le futur : 

• je compte poursuivre mes fonctions pour quelques années encore; 
• j’aimerais pouvoir mettre à contribution mes connaissances et mon expérience 

à des jeunes puisque je considère important de créer un pont entre l’expérience 
et la jeunesse. À mon avis, il devrait y avoir une belle mixité 
intergénérationnelle au sein de l’exécutif; 

• je compte tenter de garder le cap pour l’avenir de notre association syndicale 
et tenter d’assurer une certaine stabilité à notre exécutif; 

• j’espère sensibiliser la nouvelle génération aux activités syndicales. 
 

 



 

 

Je me décrirais comme un gars qui : 
• dis ce qu’il a à dire assez clairement; 
• est capable de travailler en équipe et de favoriser l’exercice des forces de 

chacun; 
• est juste et équitable; 
• peut parfois se montrer entêté pour ne pas dire tenace et; 
• peut éprouver de la difficulté à doser ses propos.  

 
 
 


