
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Montréal, le 15 juin 2022                                     NO 24 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
OBJET : Départ à la retraite de Denis Rousseau 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le 1er juin dernier notre 1er Vice-président, M. Denis Rousseau, a pris sa retraite de la PFQ. 
Par la même occasion, notre « Denis National » a dû laisser ses fonctions au sein de 
l’exécutif du SAPFQ.  
 
Je crois important de souligner l’apport important de Denis au sein de notre équipe, puisque 
son expérience, sa grande écoute et sa volonté d’aider on fait de lui un pilier du SAPFQ. Il 
a été en mesure de s’adapter rapidement et il n’a jamais refusé un mandat qui lui était 
confié. Son travail sur le comité paritaire et sur le comité de négociation nous ont permis 
de mettre en perspective des éléments qui ont été acquis avec le temps, car avec ses 34 
années d’expérience à la PFQ, il a vu neiger et il a été témoin de plusieurs renouvellements 
de convention collective. En mon nom personnel et au nom des membres de l’exécutif, je 
me permets de te remercier sincèrement mon Denis pour tout le travail accompli et 
travailler à tes côtés a été très enrichissant et plaisant. Tu vas assurément nous manquer et 
tu pourras toujours passer nous voir !!!  
 
En terminant, avec le départ de M. Rousseau et devant effectuer un conseil (ou Congrès) 
syndical d’ici à la fin de l’année 2022, l’exécutif a pris la décision de ne pas remplacer 
temporairement le poste de 1er Vice-président. Les membres de l’exécutif provincial se 
partageront les tâches de M. Rousseau. 
 
Je vous souhaite une très bonne journée … et une bonne retraite Denis ! 
 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 

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