
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
Montréal, le 16 septembre 2022                                    NO 34 
 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
OBJET : Reprise des discussions_Négociation 2020-2023 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous avez pu le constater, certains moyens d’expression ont été mis en place afin de 
faire bouger les autorités dans les discussions du renouvellement de notre contrat de travail. 
Devant cela, l’employeur a contre-attaqué et à certains endroits, cela a créé des tensions entre 
agents (es) et gestionnaires. Malgré l’encouragement et le support de plusieurs d’entre eux, 
quelques gestionnaires ont été froissés dans leur « petit confort » et ils ont soudainement été 
envahis par un sentiment de vengeance envers certains agents (es). Sans entrer dans les 
détails, certains gestes et écrits feront probablement l’objet de recours devant les tribunaux, 
donc il nous est impossible d’élaborer plus longuement sur le sujet. 
 
Ceci étant dit, nous tenons à féliciter l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées depuis 
hier matin, puisque nous sommes fiers de vous annoncer que le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) vient de nous contacter pour tenir une rencontre de négociation le mardi 20 
septembre prochain. Malgré l’enthousiasme de cette future rencontre, nous devons rester 
terre-à-terre, puisque nous n’avons pas de garantie que cette journée mènera à une entente 
de principe, mais vous pouvez compter sur nous pour aller chercher le maximum possible 
pour vous.  
 
Devant ce revirement de situation, il est important pour nous de souligner la MOBILISATION 
de vous tous, car en contexte de négociation, il est important de se serrer les coudes et ce, 
même si c’est parfois difficile de concéder certains éléments du magnifique travail que nous 
faisons.  
 
De plus, nous ne pouvons passer sous silence l’implication de la DGPF et plus 
particulièrement celle du directeur général, M. Philippe Laliberté, puisqu’il a été en mesure 
de se rendre disponible très rapidement pour nous rencontre cet après-midi et devant nos 
arguments, il a sans doute été en mesure de « réveiller » les autorités du SCT.  
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En terminant, il est important de rester plus qu’unie dans la poursuite de nos activités et 
soyez assurés que vous serez informé rapidement des développements de la rencontre de 
mardi prochain.  
 
Je vous souhaite une bonne journée! 
 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 
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