
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 16 février  2022                         NO 6 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : 40e  anniversaire 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous le savez, l’année 2022 marque le 40e anniversaire de votre syndicat et 
pour l’occasion, nous désirons effectuer un concours photo. 
 
Au fil des ans, nous sommes à la recherche de photos d’agents (es) pour insérer dans 
divers articles médiatiques, dans la revue CRDP ou à différents endroits où nous en 
avons besoin, mais nous avons de la difficulté à en trouver des récentes. Afin d’être 
en mesure d’obtenir une banque de photos et d’avoir la possibilité de fournir 
différents clichés lorsque ce sera nécessaire, nous vous sollicitons afin de nous les 
faire parvenir. En guise de reconnaissance pour votre participation, nous ferons tirer 
une carte cadeau de 50$ chaque mois  (2 cartes pour le mois de février) parmi tous 
ceux et celles qui nous auront acheminées des photos. 
 
Sachez qu’en nous envoyant ces photos, vous consentez d’emblée à ce que nous les 
utilisions pour les publier aux endroits où nous en aurons besoin. 
 
Pour participer au tirage du mois, les photos devront nous être adressées au plus tard 
la dernière journée de chaque mois, sinon vous serez inscrit pour le mois suivant. De 
plus, vous devez envoyer vos photos à l’adresse suivante : contact@sapfq.qc.ca  en 
inscrivant les renseignements suivants : 
 

- Nom de l’APF; 
- Date (approximative) de la prise de photo; 
- Région de la prise de photo; 
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Par la même occasion, votre exécutif syndical effectue présentement des recherches 
et vérifications pour trouver une attention spéciale afin de souligner notre 40e 
anniversaire.  Lorsque nous nous serons positionnés, vous en serez informés et nous 
pourrons effectuer les annonces officielles. 
 
En terminant, nous vous invitons à participer en grand nombre et n’hésitez pas à 
encourager tous vos collègues également. 
 
Je vous souhaite une bonne journée !!! 
 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 
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