
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 14 juin 2017                        NO 15 

 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  

 

 

OBJET : Rencontre de négociation du 9 juin  
 
Bonjour à tous, 
 
Voici venue l’heure de vous informer de l’avancement de nos négociations.  
 
C’est vendredi dernier (09 juin) que c’est tenue notre rencontre de négociation. 
Comme nous vous l’avions mentionné lors du communiqué précédent, cette 
rencontre était décisive et tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que …… Nous 
sommes sortis des bureaux du Conseil du Trésor avec de la colère, de la rage et une 
amère déception. 
 
D’entrée de jeu, nous avons dû essuyer un refus de la partie patronale, suite à notre 
dépôt de la rencontre précédente. Ces derniers nous ont soumis une nouvelle 
proposition, mais celle-ci nous « forçait » discuter d’éléments tout en ayant une épée 
de Damoclès au-dessus de la tête.  
 
 Comme vous le savez, le SAPFQ n’est pas du genre à négocier ou à discuter de cette 
façon, mais nous avons quand même gardé notre sang-froid pour ne pas sortir de 
nos gonds et dire certaines choses qui auraient pu nuire à la suite des choses. Nous 
avons tout de même écouté les doléances de la partie patronale et nous nous 
sommes retirés pour en discuter. À ce moment, nous nous retrouvions dans un 
dilemme; continuer dans le même sens ou mixer nos demandes à la proposition de 
l’employeur. Nous avons effectué des vérifications et nous avons retourné la 
question de tous les sens pour tenter de faire avancer les négociations.  
 
Lors de la reprise des discussions en après-midi, nous nous sommes lancés en 
proposant une nouvelle alternative pour en venir à entente « satisfaisante » pour les 
deux parties. Bien entendu, nous ne pouvons vous donner les détails des discussions 
pour les raisons que nous vous avions déjà expliqués, mais nous nous sommes 
ouvert à la partie patronale en mixant divers éléments du cahier de charge des deux 
parties.  
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Suite à cela, je vous épargnerai les détails, mais je vous assure que la partie 
patronale ne ridiculisera plus jamais une de nos offres comme elle l’a fait. Être si 
près d’une entente et nous prendre pour des imbéciles comme ça, c’est 
inacceptable!!!  
 
Cela étant dit, cette semaine nous tenterons de trouver une nouvelle date qui 
conviendra aux parties, mais rien n’est prévu avant la première semaine de juillet. 
Soyez assuré que nous vous tiendrons informé pour la suite. 
 
Compte tenu du dénouement de cette rencontre DÉCISIVE, nous vous annonçons 
qu’il est venu le temps de sortir vos casquettes rouges et de les porter fièrement. De 
plus, au courant des prochains jours, vos délégués vous contacterons pour vous 
expliquer les différents moyens d’expressions qui seront mis en place. Comme à 
l’habitude, nous vous demandons de ne pas créer de débordements inutiles et ne 
commettez pas de gestes que vous pourriez regretter. 
 
Malgré le sens où nos discussions se dirigent, il est clair que nous aurons besoin de 
vous tous et vous devrez être TOUS unis et solidaire. Nous vous invitons également à 
nous rejoindre advenant qu’un gestionnaire ou qui que ce soit tentent de contrer, 
nuire ou dénigrer notre syndicat ou les actions que nous entreprendrons. Sachez 
une chose, le SAPFQ n’acceptera aucune ingérence syndicale dans nos activités et 
dans nos moyens d’expressions!!! 
 
Encore une fois, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des 
idées à nous soumettre pour la suite des choses. 
 
Bonne journée à tous!!! 
 
 
Votre comité de négociation 


