
 

COMMUNIQUÉ 
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AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : Articles promotionnels_40e anniversaire 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tel que nous l’avons mentionné dans le communiqué syndical # 06, l’année 2022 
marque le 40e anniversaire de notre syndicat. Pour l’occasion, votre exécutif a 
effectué des démarches afin de trouver une attention particulière pour célébrer 
l’occasion. 
 
Bien entendu, nous avons effectué l’entièreté des démarches en consultant le 
secrétaire général du syndicat, M. Steven Cléroux, car nous devions également avoir 
l’aval de celui-ci avant d’effectuer certains achats. Au courant des dernières années, 
M. Cléroux a su faire une excellente gestion des fonds syndicaux et c’est avec plaisir 
que nous pouvons dès maintenant vous annoncer les articles promotionnels qui vous 
seront envoyés dans les prochaines semaines. 
 
Il est important de mentionner que nous avons reçu de très belles commandites de 
nos partenaires, soient la Caisse des policiers et policières ainsi que BelairDirect.  
 
De plus, BelairDirect nous a remis 2 certificats cadeaux virtuels de La Forfaiterie au 
montant de 500$ chacun. Ces certificats seront tirés parmi l’ensemble des membres 
du SAPFQ le 1re mai prochain. À titre informatif, vous n’avez aucune démarche à 
effectuer pour  participer à ce tirage, car tout membre en règle du SAPFQ aura une 
chance de gagner !!! 
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Voici les des images des divers articles retenus par votre exécutif provincial : 
 
 

 
 
 
 
Nous sommes présentement en attente de la livraison de l’ensemble des articles et 
dès que nous aurons reçu la totalité de ceux-ci, nous communiquerons avec vous par 
voie de communiqué syndical, pour vous indiquer le mode d’envoi que nous 
préconiserons. 
 
En terminant, nous espérons que vous serez satisfait des articles que vous recevrez 
et je tiens à remercier chaleureusement Mike Laforge (2e Vice-président) pour toutes 
ses démarches et son implication dans ce dossier. 
 
Je vous souhaite une bonne journée !!! 
 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 
 


	Montréal, le 19 avril 2022                                     NO 16

