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PARTICIPATION	À	VOS	RENCONTRES	SYNDICALES	
 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Voilà maintenant un peu plus d’un an que je vous représente en tant que président 
provincial et je vous confirme, j’ai vraiment la passion dans les veines et du plaisir à 
relever tous les défis que m’apporte le travail syndical. 
 
Au courant de la dernière année, j’ai été en mesure d’apprendre à travailler avec le 
nouveau DG, qui disons-le est complètement différent de l’ancien. De plus, mes 
rencontres avec différents cabinets de ministre m’ont permis de leur exposer notre 
réalité terrain et l’importance de traiter avec nous (le SAPFQ) pour le bon 
fonctionnement de certains dossiers; comme l’employeur le dit souvent, il faut que 
ça soit gagnant-gagnant !!! Avec l’écoute, l’avancement et la suite de certains 
dossiers, je crois fermement que le travail acharné de votre exécutif provincial nous 
permettra de faire rayonner notre organisation syndicale et notre métier au sein du 
gouvernement du Québec. 
 
À l’aube de la prochaine ronde de négociation, nous aurons besoin plus que jamais 
de vos yeux et oreilles sur le terrain. Malgré le fait que nous ne devrions pas être sur 
nos aguets comme lors de la dernière négociation, nous devons rester très vigilants 
tout au long de l’avancement des travaux. Votre vigilance est toujours aussi 
importante et n’hésitez pas à nous contacter à tout moment. 
 
Cela étant dit, avec l’aval du secrétaire général du SAPFQ, je désire vous informer 
qu’au courant des prochains mois et peut-être même au courant de la prochaine 
année, je désire me déplacer dans votre coin de pays afin de participer à vos 
réunions syndicales. Je crois fermement que le contact direct avec les membres est 
primordial et cela leur permettra de poser des questions d’ordre provincial. Loin de 
mon idée de venir faire la rencontre à votre place, je suis disposé à vous aider pour 
trouver des sujets de discussion que nous pourrions aborder avec vos régions 
respectives. 
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Afin de prévoir les déplacements un peu à l’avance, j’aimerais que vous me 
transmettiez à l’avance une date et/ou un moment où vous avez l’intention de faire 
vos réunions syndicales de section. De plus, il sera également possible que je sois 
accompagné d’un autre membre de l’exécutif provincial, mais nous vous 
informerons si tel est le cas. 
 
D’ici là, je vous invite à penser à des sujets que vous désireriez que j’aborde lors de 
notre passage avec vous. Transmettez-moi vos idées et/ou sujets au courriel 
suivant: m.perreault@sapfq.qc.ca . 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter et il me fera plaisir d’en 
discuter avec vous. 
 
Passez une très bonne journée et à bientôt !!! 
 
 
 
 
 
 
Martin Perreault 
Président	provincial	


