
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 24 novembre2021            NO 24 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																											«	Pour	affichage	»		
	
	
OBJET	:	État	de	situation	de	la	négociation	
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tel que promis, je vous fais un petit état de situation en lien avec la présente ronde de 
négociation. 
 
Le 27 et 28 octobre dernier, nous avons reçu un premier dépôt écrit de la partie patronale et 
nous avons eu des discussions en lien avec leurs demandes. Nous sommes toujours à analyser 
les demandes de l’employeur et nous sommes également en attente  suite à une offre que 
nous avons formulée à la partie patronale pour la reprise des discussions de la négociation.  
 
Comme vous le savez, la période intensive de chasse vient tout juste de se terminer et les 
autres membres du comité de négociation ont travaillé intensément sur le terrain depuis les 
trois dernières semaines, donc nous n’avons pas tenu de rencontre pour le moment. Sachez 
que les discussions se poursuivent toujours avec les différents groupes, qui n’ont pas encore 
conclu d’entente pour le renouvellement de leur convention collective.  
 
Nous avons bon espoir que les choses accélèrent un peu dans les prochaines semaines, mais 
seul le temps nous le dira. Comme ce fut le cas lors de la ronde de négociation 2015-2020, 
nous commençons à réfléchir à différents moyens, qui pourraient être mis en place afin de 
faire bouger les choses plus rapidement tout en nous assurant de maintenir la prestation de 
travail qui est attendu de nous. Si nécessaire, vous serez informé en temps et lieu des détails 
entourant ce volet. 
 
Si vous avez des questions, interrogations ou sujets concernant la présente ronde de 
négociation, n’hésitez pas à me contacter personnellement et il me fera plaisir d’en discuter 
avec vous. 
 
Merci de votre patience et soyez tous solidaires !!! 
 
Martin	Perreault	
Président provincial 


