
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 18 août 2022                                     NO 31 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
OBJET : Comité des moyens d’expression 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Pour faire suite au communiqué #27, nous désirons vous informer que nous avons procédé 
au tirage des personnes qui participeront à la mise en place du comité des moyens 
d’expression. Nous avons décidé d’enclencher ce processus, car encore aujourd’hui nous 
n’avons aucune nouvelle de la partie patronale et lorsque je parle de la partie patronale, je 
parle bien du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Ce dernier est l’entité décideuse (pour 
la partie patronale) à la table de négociation et ce sont eux qui ont exclu les gestionnaires de 
la PFQ lors de la dernière rencontre. Pourtant, les discussions avec ces derniers étaient très 
bonnes et nous menaient à plusieurs avancées, mais le « boss » de la négociation 
gouvernementale en a décidé autrement. 
 
Ceci étant dit, voici les personnes sélectionnées à titre de membre du comité des moyens 
d’expression : 
 
Délégués :  Guillaume Blanchard 
  Étienne Gaudreau 
 
Agents (es) : Alexandre Nadeau 
  Mathieu Nadon 
 
Dans les prochains jours, nous tiendrons une première rencontre afin d’évaluer les options 
qui seront préconisées dans les prochaines semaines. Le « timing » de la période intensive de 
chasse ainsi que les élections provinciales sont excellents pour nous et il sera très important 
que la totalité des agents (es) adhèrent et soient SOLIDAIRE.  
 
En terminant, nous vous sollicitons afin d’obtenir des idées à mettre en place dans les 
prochaines semaines. Lorsque nous recevrons vos idées, nous devrons bien entendu valider 
la faisabilité de celles-ci et nous devrons nous assurer que personne d’entre vous ne se met 
« dans le trouble » inutilement. Vous pouvez envoyer vos idées à l’adresse suivante : 
contact@sapfq.qc.ca 
 
Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons une très bonne 
journée!!! 
 
Votre comité de négociation 
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