
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 17 septembre 2018           NO 14 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE          « Pour affichage »  
 
 
Objet : Élections au Congrès syndical  
 
 
Bonjour à tous, 

Au courant des derniers jours, vos représentants syndicaux se sont réunis à 
Stoneham afin de participer au Congrès syndical 2018. Lors de ces trois jours, nous 
avons eu la chance de recevoir des invités de marque et leurs présentations ont été 
utiles et serviront à l’ensemble des membres de notre organisation syndicale. Lors 
de vos prochaines réunions de section, vos délégués pourront vous faire un résumé 
de notre Congrès et vous pourrez également consulter le compte rendu (lorsqu’il 
sera disponible) sur notre site internet.  

Comme vous le savez, nous devions procéder à l’élection de tous les postes de 
l’exécutif ainsi que certains postes de divers comités. Lors des élections, j’ai été 
content de voir l’implication de plusieurs délégués et nous avons dû faire plusieurs 
élections compte tenu de la volonté des délégués d’accéder à certains postes. Pour 
des raisons administratives, l’entrée en fonction de toutes les personnes élues se 
fera le 1re octobre prochain. 

Cela étant dit, voici le résultat des élections : 

Président provincial :  

Martin Perreault 

Directeur aux griefs :  

Stéphane Collin 

Secrétaire général :  

Steven Cléroux 
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1re Vice-président :  

Denis Rousseau 

2e Vice-président :  

Mike Laforge 

Comité de surveillance (1 an) :  

Patrick Richard-Cummings 

Comité de surveillance (2 ans) :  

Karl-Hugo Wenzel 

Comité de surveillance (3 ans) :  

Éric Giguère 

Comité uniforme/Comité directeur SST :  

Nicolas Roy 

Comité paritaire et de négociation :  

Martin Perreault  
Stéphane Collin 
Steven Cléroux 
Denis Rousseau 
 
Au courant des prochaines semaines, votre nouvel exécutif se réunira au bureau du 
SAPFQ et nous échangerons sur les différents mandats qui seront attribués à chacun 
des membres de l’exécutif. Bien entendu, nous vous tiendrons informés des 
développements en temps et lieu.  

En terminant, je tiens personnellement remercier Nicolas Roy pour son implication 
à titre de président provincial intérimaire, car il a su prendre le mandat à pied levé 
et il a été en mesure de remplir ses fonctions avec brio!!! 

Je vous invite à nous contacter si vous avez des questions et je vous souhaite une 
très bonne saison automnale. 

 
 
 
Martin Perreault 

Directeur aux griefs 


