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COMITÉ PARITAIRE ET CONJOINT DES AGENTS DE PROTECTION DE LA FAUNE DU 
QUÉBEC 

Réunion des 15 et 16 avril 2019 

Atrium, Québec 

COMPTE RENDU 

 

 

Personnes présentes : 

Pour le Syndicat des agents de 
protection de la faune du Québec 
(SAPFQ) : 

- Steven Cléroux 
- Stéphane Collin 
- Martin Perreault 
- Denis Rousseau 

Pour la Direction générale de la 
protection de la faune (DGPF-
MFFP) : 

- Gérald Desharnais 
- Philippe Laliberté 
- Jasmin Larouche  
- Philippe St-Pierre

Pier-Luc Bilodeau, président du Comité 

 

Ordre du jour : 

1. Secrétariat et suivi de la réunion du 31 janvier 2019 (fiche S-12) 
2. Communications patronales-syndicales (fiche P-1) 
3. Suivi du Comité de griefs (fiche S-6) 
4. Choix du délégué lors d’une rencontre procédurale (fiche S-7) 
5. Smart Faune (fiche P-4) 
6. Cahiers de charge 2020-25 (fiche S-5) 
7. Politique de mobilité (fiches P-3 et S-10) 
8. Enquêtes SST (fiche S-8) 
9. Retrait préventif des agentes enceintes (fiche S-9) 
10. Intimidation entre employés de la protection de la faune (fiche P-2) 
11. Refus d’approbation d’un procès-verbal du comité de relations 

professionnelles (CRP) de la Montérégie (S-13) 
12. Tempête de neige (fiche S-11) 
13. Relevé d’emploi 

 

[Début de la réunion : 15 avril 2019, 13h00] 
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1. Secrétariat et suivi de la réunion du 30-31 janvier 2019 (fiche S-12) 

Secrétariat :  

Il est convenu que le président du Comité se chargera du compte rendu de la 
présente séance (15 et 16 avril 2019).  

Compte tenu des La partie patronale explique ses préoccupations manifestées 
quant aux coûts d’un tel mode de fonctionnement et à l’enregistrement des 
séances. , la partie patronale Elle indique qu’il serait intéressant de séparer les 
coûts 50-50 pour le secrétariat et s’engage à effectuer fera un retour concernant 
le maintien de cette pratique dans le futur ainsi que sur l’enregistrement des 
séances.    

La partie syndicale mentionne clairement son désaccord et son refus de 
débourser les frais reliés au secrétariat. 

Le président du Comité mentionne que l’ancien président (Me Lukasz Granosik), 
rédigeait lui-même les comptes rendus. 

Suivi de la réunion du 30-31/01/2019 :  

Concernant les suivis des discussions et décisions en Comité paritaire, la partie 
syndicale fait part de problèmes dans la diffusion de l’information dans les 
régions, car certaines « ententes » ne seraient pas appliquées correctement sur 
le terrain. 

La partie patronale indique que le suivi des réunions du Comité par la DGPF se 
fait auprès des gestionnaires de façon à ce que les décisions de gestion soient 
conformes au contenu de la convention collective et du comité paritaire. 

Une discussion suit à propos des délais de demande de congé et la partie 
syndicale déplore l’inflexibilité de certains gestionnaires régionaux en lien avec 
les discussions lors de la dernière rencontre. alors que  

La partie patronale rappelle qu’à l’intérieur des limites imposées par la 
convention collective, les contraintes imposées dans les délais de à la prise 
demande de congé relèvent des du droits de direction gestion. 

La partie syndicale est en désaccord avec ces propos et indique à la partie 
patronale que l’unique fait d’invoquer le « délai de plus de 30 jours » dans le 
refus ne constitue pas un droit de gestion. De plus, elle indique à la partie 
patronale, que cette dernière était en accord avec notre position lors de la 
discussion du dernier comité paritaire. 

La partie patronale mentionne qu’il peut être rassurant pour un gestionnaire de 
s’inventer des procédures internes, mais que certaines directives régionales ne 
sont pas des positions provinciales. 
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2. Communications patronales-syndicales (fiche P-1) 

La partie patronale affirme respecter l’intervention des membres de l’exécutif du 
SAPFQ dans les dossiers régionaux, mais souhaite que l’employé visé par une 
rencontre en vertu de l’article 3-12.02 de la convention collective soit présent lors 
de la rencontre, tel que le prévoit la convention collective. 

La partie syndicale est en accord avec le fait que l’employé visé doit être présent, 
mais rappel que la DGARH n’a aucune implication prévue à l’article 3-12.02.  

La partie syndicale soumet une fiche sujet d’un comité de relations 
professionnelles régional et une discussion suit sur les relations entre les 
représentants du SAPFQ, les gestionnaires régionaux et le personnel conseil de 
la DGARH. en relations professionnelles. La partie syndicale rappelle, que le fait 
d’amener un tel sujet dans un comité de relations professionnelles, alors que le 
comité paritaire a des discussions sur la question n’est pas très apprécié. Elle 
rappel à la partie patronale, que cette région a favorisé le dialogue entre les 
gestionnaires et les représentants syndicaux, mais ce genre d’action peut venir 
briser la bonne relation entre eux.  

Les représentants syndicaux La partie syndicale affirment être sollicités par des 
plusieurs gestionnaires pour des questions sur la convention collective.  

La partie patronale rappelle le rôle du service conseil de la DGARH afin 
d’assurer le suivi et la cohérence des politiques de gestion. De plus, la partie 
patronale est sensible à la nécessité d’une gestion cohérente et un suivi sera fait 
après que des actions internes de gestion aient été entreprises.   

Une question La partie syndicale questionne un membre de la partie patronale 
en lien avec une discussion lors de la dernière ronde de négociation. en suspens 
Elle demande s’il avait été question de retourner l’agent (e) à son domicile 
lorsque celui-ci terminait sa présence à la cour tôt dans la journée et ce, avant 
qu’il ne commence son quart de travail régulier. 

La partie patronale confirme qu’il n’a pas été question de retourner l’agent (e) à 
son domicile entre les « deux quarts » de travail. du temps supplémentaire en 
cas de présence à la cour se termine tôt Ce sujet fera l’objet d’une discussion 
entre M. Perreault et P. St-Pierre. 

 

 

3. Suivi du Comité de griefs (fiche S-6) 

La partie syndicale exprime sa déception envers l’avancement du traitement des 
dossiers de grief à l’exception de quelques désistements et ententes verbales. 
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Les dernières rencontres n’auraient permis aucun progrès réel et elle affirme 
vouloir régler les dossiers en cours avant le début de la prochaine négociation. 

Une discussion suit lors de laquelle les représentants syndicaux la partie 
syndicale font fait part de leur son mécontentement quant aux relations avec le 
personnel conseil en relations professionnelles de la DGARH siégeant au comité 
de griefs. Pour la partie syndicale, cette situation a un impact évident sur le 
climat de travail et considère que le travail n’avance pas. La partie syndicale 
indique qu’elle voit de la mauvaise foi de la part de la DGARH et un manque de 
respect lorsque de nombreuses heures sont mises pour tenter de trouver des 
accords gagnant-gagnant, mais que les suivis, les retours et les réponses à nos 
questions n’arrivent pas. Elle termine en indiquant que le processus ne 
fonctionne pas du tout et qu’il doit y avoir un décideur à ce comité. 

Le conseiller en relations professionnelles La partie patronale explique que 
l’accumulation des dossiers, les autres organisations syndicales qui traitent avec 
la DGARH et des contraintes de temps limitent les possibilités de règlement 
rapide. De plus, la partie patronale mentionne que cette situation pourrait avoir 
des dommages collatéraux et désire être informé à nouveaux s’il n’y a pas de 
changement dans la mécanique. En terminant, la partie patronale s’engage fera 
à faire un retour à la partie syndicale sur des moyens possibles d’accélération du 
traitement des griefs et un consensus se dégage sur la nécessité de réviser les 
façons de faire. 

 

 

4. Choix du délégué lors d’une rencontre procédurale (fiche S-7) 

La partie syndicale critique le processus d’enquête prévu à l’article 4-14.23, qui 
prend quelques fois la forme d’une « procédurale avant la procédurale ». Elle 
rappelle dans des cas « susceptibles de conduire à l’imposition d’une mesure 
disciplinaire » est critiqué par le syndicat, d’où l’importance de respecter la 
volonté d’un agent (e) d’être accompagné d’accordée à l’accompagnement du 
salarié par un son représentant syndical s’il le désire. 

La partie patronale indique que cette pratique est un vice de procédure et qu’on 
doit respecter la volonté de l’agent (e). 

La partie syndicale se questionne sur les conséquences d’un refus de se 
présenter à la rencontre d’équité procédurale si son droit d’être accompagné 
n’est pas respecté. Est-ce que l’agent (e) concerné pourrait être sanctionné pour 
insubordination? Le problème soulevé par la partie syndicale devrait être traité 
en Comité paritaire dans la mesure où, lorsqu’une telle rencontre est tenue en 
l’absence d’un représentant syndical, le refus de se présenter d’un agent 
constitue de l’insubordination. 
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Une discussion suit sur les délais de tenue de ce type de rencontre, sur 
l’opportunité de donner des détails plus ou moins précis sur les motifs de la 
rencontre (ex. date des faits allégués, faits eux-mêmes, etc.) et sur la préparation 
que l’agent (e) et son délégué syndical ont droit. et sur la participation du 
syndicat et des salariés à un tel exercice. 

La partie syndicale indique que les délais de convocation sont quand même bien 
respectés par les gestionnaires, mais elle mentionne qu’on doit respecter l’agent 
(e) convoqué lors de ce genre de rencontre en lui donnant les raisons précises. 
De plus, la partie syndicale rajoute que les gestionnaires qui participent à la 
rencontre doivent s’en tenir aux motifs donnés avant la rencontre et ne pas tenter 
« d’aller à la pêche ». Finalement, la position syndicale va dans le sens où 
l’agent (e) et/ou son délégué syndical ont droit à un temps raisonnable pour se 
préparer à ce type de rencontre. 

La partie patronale confirme qu’elle est à l’aise avec le fait d’informer l’agent (e) 
concerné des motifs assez précis menant à la rencontre d’équité procédurale, 
mais la DGARH n’est pas du même avis. De plus, elle confirme qu’il est normal 
de donner du temps à l’agent (e) concerné ainsi qu’à son représentant syndical 
pour se parler avant et peut-être même pendant une pause lors de la rencontre. 
La partie patronale est d’accord avec le fait que les gestionnaires qui dirigent la 
rencontre d’équité procédurale ne doivent pas passer du « coq-à-l’âne » 
lorsqu’ils questionnent l’agent (e). 

En terminant, la partie patronale confirme qu’il y a beaucoup de travail à faire 
pour « éduquer » les gestionnaires à ce type de rencontre et s’engage à fera 
faire un retour lors de la prochaine réunion rencontre sur la façon de convoquer 
de telles rencontres. 

 

[Ajournement de la réunion à 17h35 jusqu’au 16 avril 2019, à 9h00] 

 

Échanges entre les parties sur l’opportunité de prendre une pause au cours 
d’une rencontre prévue à l’article 4-14.23 afin de réduire les tensions ou de 
discuter. 

Le directeur général La partie patronale réitère l’accord de principe quant à un 
certain degré de précision dans les convocations de ce type de rencontre. Le 
conseiller en relations professionnelles ajoute Elle précise qu’idéalement :  

- une telle rencontre devrait être tenue pour un motif relativement clair ; 
- une telle rencontre devrait être la plus brève possible ; 
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- une telle rencontre devrait n’être interrompue que si nécessaire, et que la 
partie patronale est soucieuse de ne pas fournir d’occasion de 
concertation entre les personnes rencontrées ;  

- une telle rencontre ne doit pas servir à piéger qui que ce soit ; 
- le mensonge ne peut y être toléré. 

La partie patronale indique que des bonnes pratiques seront implantées en 
matière de rencontre procédurale.  

La partie syndicale est en accord avec la majorité de ces éléments, mais 
mentionne que l’agent (e) est en droit de prendre une pause en cas de besoin 
durant la rencontre. Elle conçoit quand même que cette pause doit être assez 
brève. 

 

5. Smart-Faune (fiche P-4) 

La partie patronale rappelle la volonté de l’employeur que le Smart-Faune soit le 
seul appareil téléphonique utilisé par les agents durant les heures de travail. 
Pour les représentants délégués syndicaux, la position relative aux appareils 
personnels demeure inchangée, mais les téléphones fournis par les membres de 
l’exécutif du SAPFQ feront l’objet d’une exception. 

Une discussion suit sur l’usage d’un appareil téléphonique par un représentant 
syndical sur les heures de travail.  

La partie patronale confirme que la consigne transmise aux gestionnaires est à 
l’effet qu’un permis d’absence doive être demandé après un appel syndical mais 
qu’un appel de quelques minutes seulement est tolérable sans qu’un tel permis 
soit nécessaire. De plus, la partie patronale est sensible aux fonctions des 
membres de l’exécutif du SAPFQ et n’a pas de difficultés avec les brefs appels 
qu’ils peuvent recevoir et/ou effectuer.   

 

6. Cahiers de charge 2020-25 (fiche S-5) 

Les parties conviennent d’un format de présentation « demande par 
demande article par article» pour les cahiers de demandes et de réponses 
produits pour les fins de la prochaine négociation. De plus, les demandes 
pourraient également être regroupées par enjeux majeurs. 

Les parties se reconnaissent toutefois le droit de produire d’autres documents 
selon un autre format.   
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7. Politique de mobilité (fiches P-3 et S-10) 

Des griefs ont été déposés en regard de la Politique de mobilité. Le désaccord 
entre les parties réside dans l’interprétation de ce qu’est une « nomination à la 
demande du sous-ministre » et dans le fait qu’une affectation faite à partir de la 
« liste de mobilité » ne donne pas aux salariés concernés les mêmes droits 
qu’une affectation à la suite d’un affichage régulier. 

Une discussion suit sur la mise en œuvre de la politique, sur des problèmes lors 
de celle-ci, sur le nombre de salariés concernés et sur les coûts des 
réclamations effectivement faites par ces derniers. 

La partie patronale mentionne qu’elle donne droit aux journées de recherches et 
de déménagements prévues à l’article 10-47.04, mais sans plus. 

La partie syndicale explique que le rapatriement et/ou l’annulation de toutes les 
listes de mobilité viendraient annuler les étapes 1A + 2A. En contrepartie, tous 
les postes octroyés devraient passer par l’affichage officiel (étape 1B + 2B) et 
l’employeur devra octroyer tous les droits conventionnés et tous les frais reliés à 
la Directive du Secrétariat du Conseil du trésor. La partie syndicale propose donc 
à la partie patronale de donner droit aux deux griefs actifs en retour, celle-ci 
s’engage à revoir et discuter des éléments de la Politique de mobilité et de la 
section 10-47.00. 

La partie patronale demande une pause afin de discuter de la proposition de la 
partie patronale. Au retour, elle semble ouverte à l’idée et demande quelques 
précisions. 

Au retour du dîner, la partie syndicale démontre à la partie patronale que 
seulement 2 ou 3 articles de la convention collective ont un impact sur des coûts 
pour l’employeur.  

La partie patronale prend note des commentaires et fera un retour sur cette 
question dès que possible. 

 

8. Enquêtes SST (fiche S-8) 

La partie syndicale souhaite rappeler l’importance d’une véritable participation 
des représentants à la prévention aux enquêtes d’accident. Elle apporte une 
situation où on a effectué une enquête sans le représentant du bureau concerné 
et qu’aucune recommandation n’a été apporté par le gestionnaire. La partie 
syndicale rappel qu’il s’agissait quand même de menace de coups de feu et de 
coup de feu tirés par le suspect. 
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La partie patronale est sensible à la situation et qu’il est évident que le 
représentant du bureau doit être présent avec le gestionnaire. Elle s’engage à 
fait les rappels nécessaires au gestionnaire concerné.  

Cette question sera également acheminée au comité directeur en SST, et le 
directeur général confirme son intention d’en faire un rappel clair. 

  

9. Retrait préventif des agentes enceintes (fiche S-9) 

La partie patronale syndicale souhaite sensibiliser la partie patronale au fait que 
le retrait préventif des agentes enceintes ferait présentement l’objet de façons de 
faire et d’informations variables sur le territoire en province. 

La partie syndicale mentionne qu’un guide portant sur les règles et procédures à 
suivre dans de tels cas a déjà été produit par des agents et souhaite le 
soumettre à la partie patronale pour analyse. La partie syndicale en fera parvenir 
une copie à la DGPF. 

La partie syndicale informe la partie patronale de la relance du Comité 
d’Intégration des Agentes (CIA) a été relancé par un membre de l’exécutif 
provincial. Elle demande à la partie patronale s’il elle désire faire revivre ce 
comité conjointement, comme c’était le cas il y a de ça quelques années. 

La partie patronale est sensible à ce dossier, mais ne désire pas réintégrer ce 
comité, car il y a déjà plusieurs véhicules (comité paritaire, comité uniformes, 
etc.) qui pourront traiter de ces sujets.  

Il est convenu que cette question, ainsi que le document produit par la partie 
syndicale, soient soumis au comité SST directeur en SST et au Comité uniforme 
pour les questions liées à l’adaptation de l’uniforme.  

De même, des questions liées à l’adaptation de l’uniforme aux besoins des 
agentes seront transmises au Comité uniforme. 

 

10. Intimidation entre employés de la protection de la faune (fiche P-2) 

Afin de faire suite à des cas d’altercations et d’incivilités survenus dans un passé 
récent, la partie patronale informe la partie syndicale de son intention de produire 
une communication en lien avec la politique ministérielle et d’inviter les syndicats 
représentant tous les groupes de salariés de la DGPF à en être cosignataires. 

La partie syndicale est en accord avec cette démarche, mais devra voir le 
« produit fini » et valider certaines choses avec d’autres organisations 
syndicales. 

Une discussion suit sur le traitement des plaintes de harcèlement. 
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La partie syndicale précise que les cas de harcèlement psychologique sont 
« détruits » par l’employeur et ça fait en sorte que l’agent (e) concerné est mis à 
l’écart beaucoup trop longtemps. Cette manière de faire nuit à tout le monde et 
ce, qu’il s’agisse de harcèlement psychologique ou pas. 

La partie patronale est sensible au divers cas, mais mentionne que l’employeur 
doit penser à la pénalité CNESST. C’est entre-autre pour cette raison qu’il 
conteste la grande majorité des dossiers d’accident du travail. 

 

11. Refus d’approbation d’un procès-verbal du comité de relations 
professionnelles (CRP) de la région Estrie-Montréal-Montérégie (S-13) 

La partie syndicale soumet un cas de désaccord entre le SAPFQ l’exécutif 
régionale et les gestionnaires régionaux quant à l’inclusion, dans le compte 
rendu, d’une discussion n’ayant pas permis d’arriver à un accord eu lieu lors d’un 
comité de relations professionnelles (CRP) régional. Après plusieurs demandes 
courriels, le gestionnaire ne donne aucune suite afin d’obtenir le compte rendu. 

Le directeur général La partie patronale reconnaît la nécessité que les comités 
de relations professionnelles se réunissent ainsi que le fait que des rappels 
puissent être requis dans certaines régions. 

La partie patronale fera un retour sur la procédure applicable aux comités de 
relations professionnelles et s’engage à effectuer la demande pour acheminer le 
compte rendu à la partie syndicale.  

 

12. Tempête de neige (fiche S-11) 

Le problème soulevé par la partie syndicale renvoie au fait que les salariés 
doivent prendre un congé en cas de tempête, à moins que le gestionnaire ferme 
le bureau. 

La partie patronale explique la procédure en vigueur et remet une copie de la 
directive ministérielle aux représentants de la partie syndicale. Une révision 
prochaine de cette directive devrait permettre une uniformisation pour tous les 
services gouvernementaux.  

 

13. Relevé d’emploi 

La partie syndicale fait part de cas où le relevé de fin d’emploi d’ex-salariés 
aurait été émis tardivement.  

Selon la partie patronale, il ne s’agit pas d’un problème spécifique aux agents de 
protection de la faune, mais bien généralisé. 
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La partie patronale fera une vérification auprès du Centre des services partagés 
du Québec (CSPQ) et tentera d’accélérer le processus. 

 

[Levée de la réunion : 15h30] 

 

 

____________________________ 

Pier-Luc Bilodeau, 
Président du Comité 
 


