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AUX AGENTES ET AGENTS 
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Investissement de 5.3 millions à Duchesnay 

 
 

Chères consœurs, chers confrères, 
 
Le 8 février dernier, je rencontrais le ministre Yves François Blanchet pour la première fois 
et lui remettait un document du syndicat sur les priorités pour lesquels le nouveau ministre 
devait s’attarder, les effectifs et le centre de formation de Duchesnay faisaient entre autres 
partie des priorités pour nous. 
 
En mai dernier, le ministre venait passer une journée sur le terrain avec l’agent Antoine 
Picard de St-Raymond et moi dans le comté de Portneuf accompagné dans un autre véhicule 
du directeur adjoint Philippe Laliberté et du lieutenant François Brazeau. Lors de cette 
journée, nous sommes allés dîner à la station touristique de Duchesnay où le ministre visita 
et constata l’état désuet du centre de formation des agents de protection de la faune. À la 
suite de cette journée, le ministre fit une de ces priorités, la rénovation du centre de 
formation des agents de protection de la faune. 
 
Jeudi dernier le 31 octobre, à l’occasion de la remise des diplômes de la 33e cohorte, le 
ministre a annoncé un investissement de 5,3 millions de dollars pour rénover notre centre 
de formation et démontrer l’importance de la protection de la faune pour le gouvernement 
actuel. 
 
Cette annonce est une belle reconnaissance du travail des agentes et agents de protection de 
la faune, démontre de la volonté pour le gouvernement de continuer à embaucher et à 
former nos agentes et agents, afin d’assurer la pérennité de notre corps d’emploi. 
 
Je ne peux que saluer le travail du ministre Blanchet d’avoir livré en si peu de temps son 
engagement de rénover le centre de formation, et ce, malgré un contexte budgétaire difficile, 
preuve qu’il y a encore dans la classe politique des gens de parole. Mille fois merci à celui-ci!  
 
Je voudrais aussi souligner le travail de nos sous-ministres et de la direction de la protection 
de la faune qui ont mené les négociations avec la SEPAQ et qui se sont conclues par cette 
annonce. La livraison du nouveau centre de formation de Duchesnay est prévue en 2015-
2016. 
 
Syndicalement vôtre, 
 
 
Paul Legault 

Président provincial 
 
PL/mll 


