
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 22 avril 2020                                                 NO 11	
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																								«	Pour	affichage	»	
	
	
	
OBJET : Négociation soutenue 
	
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme promis, voici un petit topo concernant la ronde de négociation 2020-2023, 
avec l’employeur. 
 
Comme nous vous l’avions mentionné dans le communiqué #07, nous avons effectué 
un dépôt de l’ensemble de nos demandes syndicales à la partie patronale, le 2 avril 
dernier. Les documents que nous leur avons déposés s’intitulaient : « Demandes 
syndicales - Convention collective » et « Demandes syndicales - Comité paritaire ».  
 
Malgré la volonté de l’employeur quant à l’épurement de nos demandes syndicales, 
nous avons maintenu notre alignement initial et désirerions continuer avec 
l’ensemble de nos cahiers de charge. 
 
Cela étant dit, nous nous sommes rencontrés le lundi 20 avril dernier et d’entrée de 
jeu, on nous a confirmé que le mode « accéléré » que le gouvernement a tenté 
d’imposer aux diverses organisations syndicales s’était transformé en une 
négociation « soutenue ». Dans cette optique, la partie patronale a tenté de nous 
questionner sur l’ensemble de nos demandes syndicales (Convention collective), mais 
nous a clairement indiqué que nos demandes syndicales (Comité paritaire) n’allaient 
pas faire partie de ces discussions étant donné le contexte de négociation actuelle. 
Devant ces faits, nous avons indiqué à la partie patronale que nous devrons alors 
annexer toutes nos demandes (Comité paritaire + Convention collective) dans un seul 
et même document. Compte tenu de cela, nous avons convenu mutuellement de nous 
entendre pour une nouvelle date de rencontre, et ce, une fois que nous aurons envoyé 
le document modifié. 
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De plus, nous avons clairement indiqué au représentant du SCT des enjeux syndicaux 
dans l’avancement efficace de la présente négociation. Ce dernier s’est engagé à aller 
consulter ses supérieurs pour tenter d’obtenir les mandats requis pour la suite des 
choses. 
 
Cela étant dit, nous constatons que la négociation « accélérée » s’est rapidement 
transformée en négociation quasi normale et nous allons continuer de travailler très 
fort pour aller chercher le meilleur pour un éventuellement renouvellement de notre 
convention collective. 
 
Comme à l’habitude, nous vous tiendrons informés des développements tout au long 
de la négociation actuelle. 
 
Passez une excellente journée !!! 
 
 
 
 
Martin	Perreault	
Président provincial 
 
 


