
 

COMMUNIQUÉ 
 

Montréal, le 20 avril 2017             NO 11 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE                                                      « Pour affichage »  

 

OBJET : Nouveautés au SAPFQ 

 

Chers collègues, 

 

Comme vous l’avez certainement appris, M. Pierre Gagné a quitté ses fonctions à titre de 

Président provincial du SAPFQ. Suite à son départ, les membres de l’exécutif ont 

longuement discuté de la suite des choses pour notre organisation syndicale et nous avons 

mis tous nos points et idées sur la table. Après s’être exprimé sur notre vision des besoins et 

stratégies du SAPFQ, il a été convenu unanimement et tout en se basant sur les écrits de 

notre constitution que j’étais la meilleure personne pour prendre les rênes du SAPFQ. Bien 

entendu, j’ai obtenu l’appui des membres de l’exécutif en place et je vous assure que ces 

derniers travaillent tous dans le même sens, soit d’avancer et de faire du SAPFQ un syndicat 

fort tout en étant à l’écoute de ses membres. 

 

Pour ma part, je suis honoré de pouvoir accomplir ce défi et soyez assuré que je ferai tout ce 

qui est en mon pouvoir pour remplir le précieux mandat de Président provincial qui m’est 

confié, et ce, avec le plus de professionnalisme qui soit. De plus, j’assumerai quand même 

mes tâches de 1er Vice-président et nous resterons quatre membres de l’exécutif jusqu’au 

prochain conseil syndical où là, il y aura des élections. 

  

Cela étant dit, et suite au départ de deux membres du comité de négociation et paritaire, je 

vous annonce que M. Stéphane Collin a été élu sur ces comités lors du dernier conseil 

syndical. Pour ma part, je vous annonce que je serai l’autre membre présent à ces tables, 

compte tenu du fait que la composition du comité de négociation et paritaire doit être faite 

du Directeur aux griefs ainsi que de trois autres membres du comité exécutif. Vous 

comprendrez également que suite au départ de M. Pierre Gagné, nous avons dû changer 

notre porte-parole à la table de négociation, donc M. Martin Perreault devient officiellement 

le nouveau porte-parole. 

 

En terminant, je tiens à vous rappeler que le SAPFQ vous appartient, donc ne vous gênez 

surtout pas pour rejoindre vos délégués et/ou les membres de l’exécutif si vous avez des 

questions. 

 

Passez tous une très belle journée!!! 

 

 

Nicolas Roy 
Président provincial par intérim 


