
 

SAVIEZ-VOUS QUE ??? 
 
 
 
Montréal, le 14 mai 2020                               NO 04	
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																							«	Pour	affichage	»	
	
	
OBJET : Capacité d’adaptation en cas de crise 
 
 
Saviez‐vous	que ???	
	
La crise actuelle fait ressortir le bon et le mauvais de certaines personnes. Que ce soit 
avec la capacité de s’adapter à une situation de pandémie, avec le chamboulement 
total de nos vies personnelles et professionnelles, et le stresse causé par l’inconnu du 
dénouement de cette crise, chaque personne réagit différemment. 
 
Alors que la majorité des régions du Québec ont été en mesure de s’adapter 
rapidement au contexte de la COVID-19 en prenant de bonnes et sages décisions, une 
région a fait fi des directives et a pris presque deux semaines pour enclencher les 
moindres démarches. Pourtant, les autorités avaient été très claires en dictant la 
marche à suivre et les précautions à prendre pour les semaines et mois à venir. 
Comment les régions situées au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest de celles-ci ont été en 
mesure de se « retourner sur un 10 cents » et que cette région n’a entrepris aucune 
mesure avant nos interventions auprès des autorités ??? Que s’est-il passé pour 
causer cette inaction; nous en savons et n’en saurons sûrement rien. Cependant, suite 
aux démarches syndicales que nous avons entreprises avec le directeur général, M. 
Philippe Laliberté, et avec un compte rendu très détaillé de la situation auprès des 
représentants du Conseil du trésor (SCT), les choses ont dû bouger assez rapidement 
afin de préserver la santé et la sécurité des agents (es) concernés (es). Dans cette 
foulée, nous avons également eu des échanges avec des représentants de la DRH et 
ces derniers se sont même fait transmettre de fausses informations par la région 
concernée. Pourquoi vouloir cacher la réalité à l’organisation et à leurs conseillers de 
la DRH, alors que la collaboration est primordiale dans le contexte actuel ??? 
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Depuis les dernières semaines, les nombreuses discussions, conférences 
téléphoniques et visio-conférences avec divers intervenants gouvernementaux (SCT, 
DRH, DG, etc.), nous ont permis de comprendre que certaines personnes ne réalisent 
pas l’ampleur de la pandémie actuelle et certains ne voient aucun changement dans 
le travail quotidien à effectuer. Cela a fait en sorte que certains (es) d’entre vous ont 
vu leur santé et leur sécurité être mises en péril. Est-ce par un trop grand besoin de 
carburer aux « stats » ??? Est-ce que leur instinct d’adaptation et leur GBS font défaut 
ou sont absents ??? Ou est-ce qu’ils ont cru que ce virus n’était pas « grave » ??? Quoi 
qu’il en soit, ces agissements ont été très risqués pour la santé et la sécurité des agents 
(es) de la région concernée et il s’agit de « gestes » inacceptables. Vous conviendrez 
qu’après coup, il est facile de dire qu’il ne s’est finalement rien passé de grave, mais 
lorsque nous sommes directement dans l’action personne ne peut prendre un risque 
avec ses employés, et ce, sans aucune raison valable. C’est dans les moments de crise 
que nous voyons la vraie nature des personnes… 
 
Malgré cette situation problématique, je suis quand même fier de l’action rapide des 
autres commandants, car ils se sont concentrés sur la santé, la sécurité et surtout, le 
bien-être de leurs employés. Depuis le début de la crise actuelle, la situation a été en 
constante évolution et elle le sera pendant encore plusieurs semaines et mois à venir. 
Le travail quotidien reprendra sa forme « habituelle » graduellement et nous devons 
tous être prêts à nous adapter aux situations qui se présenteront à nous. 
 
En terminant, si vous croyez que les directives émises par vos gestionnaires ne sont 
pas correctes et si vous croyez qu’elles mettent à risque votre santé et votre sécurité, 
contactez-nous pour que l’on puisse en discuter. Le SCT s’est mis en mode 
collaboration avec les diverses organisations syndicales et nous devons en profiter 
pour le bien de tous. Votre santé et votre sécurité sont plus importantes que tout et 
nous allons veiller à ce que les situations décrites dans cette capsule « Saviez-vous 
que ??? » ne se produisent plus jamais !!! 
	
Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour nous contacter. 
  
 
 
 
Martin	Perreault	
Président provincial 


