
 

COMMUNIQUÉ 
 

Montréal, le 3 avril 2018                                                                                 NO 07 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE                                                                    « Pour affichage »  

 

 

OBJET : Avancement du renouvellement de notre convention collective 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous écris pour faire un état de situation dans l’avancement du renouvellement de notre 

convention collective. 

 

Au courant des derniers mois, je vous ai mentionné que nous pourrions avoir la date du 1er 

avril 2018 comme point de mire pour la conclusion de cette longue période de négociation. 

Comme vous le constatez, nous n’avons pu terminer le tout avant cette date, mais j’ai 

finalement reçu des nouvelles un peu plus concrètes pour la suite des choses. 

  

Dans la semaine du 19 mars dernier, la partie patronale s’est réunie et les représentants de 

celle-ci, ont effectué le tour des textes de notre nouvelle convention collective. Selon le 

représentant des RH, les textes semblent bien refléter les discussions et les ententes qui 

sont survenues lors de la négociation, mais il y avait quand même quelques petites 

coquilles. 

 

Suite à cela, les textes ont été renvoyés au Conseil du Trésor pour correction et on m’a 

demandé quelle était ma vision pour le dénouement de tout ça. J’ai clairement expliqué que 

l’objectif de départ étant derrière nous, je voulais absolument que toutes les démarches 

soient terminées avant l’été. 

 

Selon de Conseil du Trésor, ce dernier désire également avancer rapidement dans les 

dernières étapes et nous sommes sur la même longueur d’onde pour la conclusion de tout 

cela. Je comprends qu’après plus de trois ans sans contrat de travail, certains d’entre vous 

peuvent commencer à trouver le temps long, mais n’oubliez pas que nous ne perdons rien 

pour le moment, c’est juste de « l’argent en banque ». 

 

Au nom du comité de négociation, je tiens personnellement à remercier chacun des agentes 

et agents de partout en province pour votre patience et votre support et pour finalement 

mener à terme le renouvellement de notre convention collective 2015-2020. 

 

Passez une bonne journée!!! 

 

 

Martin Perreault 

Directeur aux griefs 

 


