
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 25 mai 2021                        NO 15 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
OBJET : Comité consultatif sur la Réalité Policière (CCRP) + animal importun à Montréal et 
Québec/Lévis 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Hier au courant de la journée, le ministère de la Sécurité publique a convoqué une conférence 
de presse pour le 25 mai à 10h00 afin que le porte-parole officiel du CCRP, M. Bernard 
Sévigny, dépose le rapport sur les travaux du comité. 
 
Nous serons en attente du rapport et nous pourrons vous informer aussi rapidement que 
possible des éléments importants pour nous, qui pourraient s’y retrouver. 
 
Dans un autre ordre d’idées, vous avez assurément vu et constaté l’ours importun à Montréal 
et les orignaux en ville dans le secteur de Québec/Lévis au courant de la fin de semaine. Ces 
deux (2) événements ont fait réagir la population, mais aussi décevant que cela puisse 
paraître, notre organisation est restée muette devant les faussetés qui étaient véhiculées. 
 
Au courant des derniers jours, je me suis entretenu avec quelques journalistes pour rétablir 
les faits et c’est pour cela que l’histoire des orignaux à Québec/Lévis s’est éteinte assez 
rapidement. Cependant, l’ours importun à Montréal fait couler beaucoup d’encre encore ce 
matin, notre organisation demeure toujours silencieuse. Plusieurs personnes dont le SAPFQ 
est très amer de toujours constater que devant de telle situation, notre propre employeur ne 
nous soutient pas et il préfère attendre que la nouvelle s’éteigne d’elle-même. 
 
Soyez assuré que nous ne cesserons de mettre de la pression sur nos dirigeants pour qu’ils 
rétablissent les faits et pour que le « déblatérage » sur nos collègues cesse rapidement. Malgré 
tout, et devant ce décevant constat, nous vous invitons à nous contacter rapidement lorsque 
de telles situations se produisent et surtout, si vous y voyez un potentiel de sortie médiatique. 
Nous serons en mesure de réagir rapidement et nous vous éviterons assurément des soucis 
comme ceux que nos collègues et amis ont vécus cette fin de semaine. 
 
Je vous souhaite une très bonne journée! 
 
Martin Perreault 
Président provincial 

http://www.sapfq.qc.ca/index.asp?node=28&lang=fr
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