
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 31 mars 2021             NO 09	
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																															«	Pour	affichage	»		
	
	
	
OBJET : Communiqué fin de contrats + Négociation + Budget 2021-2022   
 
 
Cette première partie du communiqué s’adresse aux agents (es) saisonniers (ères) et TPR.  
 
La semaine dernière, j’ai été convoqué à deux (2) reprises par la DGARH et la DGMO en lien 
avec la fin des contrats saisonniers et TPR. On m’a informé que certaines circonstances, hors 
du contrôle de la DGARH et de la DGMO, font en sorte qu’il soit possible que certains (es) 
d’entre vous aient des problématiques de paies et/ou de cessassions d’emploi au courant des 
prochains jours.  
 
Sachez que toutes les équipes responsables de cette situation travaillent pour corriger la 
situation, mais rien ne garantit que tout sera réglé pour la paie de la semaine prochaine. 
Comme on le sait, le système connaît souvent des ratées et ce n’est rien pour aider à rétablir 
la situation. De plus, je devrais recevoir la liste des personnes qui pourraient être touchées 
par ces problématiques et si on me l’envoie, je communiquerai avec vous. 
 
 
Maintenant, comme vous en avez peut-être entendu parler dans les médias depuis hier, le 
gouvernement présentera des offres à l’ensemble des syndicats de la fonction publique 
québécoise. Ce matin, j’ai été contacté par ma vis-à-vis patronale et nous nous rencontrons 
demain en matinée pour nous présenter ces offres. 
 
Comme dans notre habitude, nous vous tiendrons informés de la suite des choses en lien avec 
l’avancement des négociations. 
 
 
En terminant, nous avons eu plusieurs questions en lien avec le dépôt du budget provincial 
2021-2022. Comme nous l’avons tous constaté, il y a de bonnes coupures budgétaires 
presque partout dans la fonction publique. 
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Il est cependant trop tôt pour être en mesure d’avoir les chiffres exacts qui sont reliés à la 
protection de la faune, car ces données seront bien détaillées d’ici l’étude des crédits 
budgétaires (habituellement en juin de chaque année). 
 
Lorsque nous aurons toutes les données rattachées à la PFQ, nous vous le ferons savoir, mais 
il est fort possible que ces données nous soient acheminées par une communication 
gouvernementale. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Passez une très bonne journée !!! 
 
 
 
 
 
Martin	Perreault	
Président provincial 


