
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
Montréal, le 12 septembre 2018           NO 13 

 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE          « Pour affichage »  

 
 
Objet : Départ de mon poste de Président provincial par intérim  
 

 

Chers (ères) membres du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, 

 

Cela fait maintenant deux ans que j’ai accepté de m’impliquer au sein de l’exécutif 

provincial de votre syndicat. J’y ai contribué comme vice-président ainsi que comme 

président provincial par intérim. J’ai eu la chance d’y vivre plusieurs belles 

expériences et de nombreux défis. Innombrables sont les rencontres et les contacts 

que j’ai pu me faire au cours de mon investissement professionnel.  J’ai vraiment 

apprécié entre autres, vous représenter pour négocier votre convention collective 

de 2015-2020 et faire connaître la maladie de Lyme publiquement en représentant 

le dossier de Rémy Fortin (aujourd’hui, cet agent est connu par tous les médias ainsi 

que le gouvernement, son cas en fait avancer plein d’autres). 

 

J’ai nouvellement deux jeunes enfants et la charge de travail comme président 

provincial nécessite d’être à temps plein pour l’organisation. Je ne suis pas prêt à 

quitter mon poste d’agent à Beauceville et le bureau du SAPFQ est à Montréal, ce qui 

rend laborieux et difficile pour moi de concilier travail-famille. Je suis désolé de vous 

apprendre que je ne me représente donc pas sur un poste à l’exécutif pour le 

prochain mandat. Les élections auront lieu cette semaine entre le 11 et 13 

septembre et vos délégués de régions vous reviendront avec nos orientations, suite 

au congrès qui aura lieu à Stoneham. Je serais en poste jusqu’au 1er octobre 

prochain, où le prochain président me succèdera. 

 

Je vais continuer de siéger comme délégué de la région de Québec/Chaudière-

Appalaches et ainsi m’assurer d’aider et transférer mes contacts au prochain 

président ainsi qu’à la prochaine équipe. 
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Je suis très fière d’avoir représenté un corps d’emploi ainsi que des agents de 

protection de la faune motivés, engagés et dévoués pour la cause.  Rien ne peut 

arrêter un agent passionné qui avec son équipe, désire de faire avancer la protection 

de la faune en exécutant ses mandats. 

 

Espérant grandement avoir répondu à vos attentes, je vous souhaite un bel automne 

et une belle saison de chasse. 

 

Au plaisir de vous côtoyer sur le terrain et merci de votre confiance. 

 

 

 

 

Syndicalement,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Roy 

Président provincial int. 


