
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Montréal, le 22  juin 2022                                     NO 25 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
OBJET : Journée intensive de négociation 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Hier votre comité de négociation a tenu une rencontre au Conseil du trésor pour tenter d’en 
arriver à un dénouement positif dans la présente ronde de négociation. Habituellement, 
lorsque les autorités nous convoquent dans ces locaux, c’est parce qu’il y a une volonté ou 
du moins, un espoir sérieux d’en arriver à un règlement. 
 
Ceci étant dit, nous avons discuté et nous avons ouvert notre jeu pour tenter de trouver une 
voie de passage, mais malgré notre bonne foi dans ce processus et une journée qui s’est 
terminée vers 22h00, il nous a été impossible de conclure une entente avec ce que 
l’employeur nous proposait. 
 
Sachez que nous ne sommes pas en mesure d’entrer dans les détails des pourparlers, mais 
votre comité de négociation tient à des éléments cruciaux et nous ne lâcherons pas le 
morceau. Aussi étonnamment que cela puisse paraitre, un des éléments majeurs qui fait en 
sorte qu’il nous ait été impossible de signer une entente de principe hier soir touche une 
demande à coût nul pour l’employeur… Devant cet « os » comme ils aiment bien l’appeler, 
nous avons réitéré  notre position à l’effet que cet élément devra assurément se retrouver 
dans l’offre pour que nous soyons en mesure de la signer. 
 
En terminant, nous n’avons pas de date prévue pour une prochaine rencontre puisque la 
partie patronale désire faire du travail pour tenter de se rapprocher d’un règlement. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Je vous souhaite une bonne journée et j’en profite pour vous souhaiter un très bel été !!! 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 
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