
 

COMMUNIQUÉ 
 

Montréal, le 13 septembre 2017                       NO 20 

 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  

 

 

OBJET : Entente de principe  

 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme nous l'avions mentionné lors d'un communiqué précédent, c'est hier que 

l'exécutif et les délégués provinciaux se sont réunis à Québec, pour la présentation 

de l'Entente de principe survenue en juillet dernier. 

 

Tout au long de la journée, le comité de négociation a expliqué les détails de cette 

entente et a répondu aux questions de tous les délégués (es). Suite à la présentation, 

un vote a eu lieu et ce que nous pouvons vous dire pour le moment, c'est que le 

résultat du vote a été plus que positif, donc nous débuterons notre tournée 

provinciale dès ce soir. 

 

Au courant des prochaines semaines, vous recevrez une communication de votre 

exécutif régional pour vous inviter à une rencontre syndicale qui aura pour but de 

vous présenter l'Entente de principe. Compte tenu du fait que la période intensive 

de chasse débutera sous peu, nous ne mettrons pas de pression sur personne pour 

faire la tournée lors de vos opérations, mais notre objectif est de vous avoir 

rencontré d'ici le temps des fêtes. 

 

Lors de notre passage dans votre région, nous avons convenu avec l'employeur que 

votre quart de travail pourra être adapté, afin que vous puissiez assister en grand 

nombre à la présentation. 

 

D'ici là, vous entendrez certainement parler des détails de l'Entente de principe, 

mais nous vous demandons de ne pas spéculer sur les éléments avant que nous 

ayons pu répondre à vos questions.  
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De plus, nous vous informons qu’à partir de lundi prochain, soit le 18 septembre 

2017, le mot de passe pour « Accès membres » sera changé. Le nouveau mot de 

passe vous sera transmis par le biais de vos délégués. Vous devrez à ce moment-là, 

en informer tous les agents concernant ce changement, mais n'oubliez pas que le 

site de votre syndicat appartient aux membres en règle du SAPFQ. Ce changement 

pourra assurer une certaine sécurité dans nos communications futures. 

 

Si vous avez des questions avant notre passage dans votre région, n'hésitez pas à 

contacter vos délégués et ils pourront répondre à vos questions. Comme toujours, 

vous pouvez également nous rejoindre et il nous fera plaisir de discuter avec vous. 

 

 

Passez un très bel automne et à bientôt!!! 

 

 

 

Votre comité de négociation! 

 
 


