
 

COMMUNIQUÉ 
 

 

Montréal, le 16 janvier 2019                         NO 03 
 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE            « Pour affichage »  
 
 
 

Objet : Reprise des comités paritaires et de griefs 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une très bonne année 2019. Je vous souhaite de la 

santé, du bonheur et surtout du plaisir dans votre travail. 

 

Après plusieurs mois et mêmes années d’attentes, je vous annonce que dès cette semaine, 

nous avons repris les rencontres du comité paritaire et du comité de griefs. La longue 

période de négociation (2015 à 2018), ainsi qu’un certain manque de volonté des 

personnes en place à ce moment précis, a fait en sorte que tout a été mis sur la glace.  

 

Avec l’arrivée de M. Philippe Laliberté et avec une insistance de la part de votre exécutif, 

nous avons réussi à pousser la « machine » pour que nous puissions avancer et 

éventuellement régler plusieurs dossiers. 

  

Voici l’horaire des rencontres que nous aurons cette semaine : 

 

- Mardi 15 janvier - Rencontre du comité paritaire 

-  Mercredi 16 janvier (AM) - Rencontre avec Mme Cynthia Paquette (harcèlement) 

- Mercredi 16 janvier (PM) - Rencontre du comité de griefs 

 

Lors de la reprise des deux comités (paritaire et griefs), nous allons établir un calendrier 

de rencontre et nous pourrons finalement cheminer dans plusieurs sujets et dossiers qui 

sont mis de côté, depuis déjà trop longtemps.  
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Hier, les discussions que nous avons eues avec la partie patronale se sont très bien 

déroulées et nous avons l’impression que les choses vont avancer rondement. Nous avons 

convenu que le comité paritaire allait se rencontrer une 2
e
 fois en 2019, soit le 30 et 31 

janvier prochain. Bien entendu, un compte rendu de chacune des rencontres sera déposé 

sur l’accès réservé de la Protection de la faune, mais nous vous tiendrons informé 

lorsqu’ils seront accessibles. 

 

En terminant, soyez assuré que vous serez informés des développements et des ententes 

qui seront conclues lors de ces rencontres. Si vous avez des questions et/ou des 

interrogations, n’hésitez pas à nous rejoindre et il nous fera plaisir d’en discuter avec 

vous. 

 

Passez une très bonne journée!!! 

 

Martin Perreault 

Président provincial 


