
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Montréal, le 6 juillet 2022                                     NO 27 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
OBJET : Mobilisation pour la négociation 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous avez pu le constater dans le communiqué #25, notre dernière rencontre de 
négociation s’est terminée amèrement et depuis ce temps, nous n’avons aucune nouvelle de 
la partie patronale. Je tiens cependant à préciser que lorsque je parle de la partie patronale, 
je parle des représentants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et des ressources 
humaines (RH), car les représentants de la Protection de la faune (PFQ) ont été « tassés » de 
la dernière rencontre et rien ne nous laisse croire qu’ils seront de retour pour la suite… Est-
ce normal de renouveler notre contrat de travail avec d’autres personnes que nos patrons; je 
vous laisse en juger. 
 
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons plus attendre sans nous préparer pour le retour de la 
période estivale, donc nous avons commencé à prévoir certaines actions et moyens de 
visibilités pour nous faire entendre. Comme il a été le cas lors de la ronde de négociation 
2010-2015, un comité sur des « moyens d’expression » sera formé sous peu. Sachez que pour 
l’instant, nous prenons de l’avance au cas où il n’y aurait pas d’avancées significatives dans le 
renouvellement de notre convention collective. Pour être en mesure de créer un comité qui 
pourra participer à la mise en place des diverses actions à venir, vous pouvez soumettre vos 
noms à l’adresse suivante avant le 24 juillet contact@sapfq.qc.ca. Parmi les noms reçus, nous 
pigerons le nom de 2 délégués et 2 agents (es), qui pourront participer aux discussions et 
rencontres le cas échéant.  
 
Sachez que la mobilisation de l’ensemble des agents (es) est primordiale, car personne 
d’entre nous ne désire se voir imposer un décret ou une loi spéciale, et nous dicter nos 
conditions de travail. Les risques d’une telle action gouvernementale seraient de se faire 
imposer le pourcentage salarial de la Fonction publique et de devoir faire avec des conditions 
de travail inchangées. Nous pouvons comprendre que certaines personnes puissent être 
craintives à se faire entendre, mais la mobilisation de TOUS a toujours été bénéfique et a 
toujours donné de bons résultats.  
 
Si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles pour en discuter avec vous. 
Nous vous souhaitons une très bonne journée! 
 
Votre comité de négociation 
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