
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 
Montréal, le 16 novembre 2022                                        NO 41 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                                       « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : Visioconférence 3 -  Négociation 2020-2023 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme nous le savons tous, la période intensive de chasse tire à sa fin et dans le contexte du 
renouvellement de notre convention collective ainsi que la mise en place de certains moyens 
«d’expression», nous croyons qu’il est important de se prévoir une nouvelle visioconférence 
provinciale pour faire le point. Cette rencontre aura lieu le 29 novembre 2022 à 19h00 et si 
vous le désirez, vous pouvez dès maintenant m’envoyer (m.perreault@sapfq.qc.ca) des 
questions pour que je puisse vous répondre plus rapidement lors de la rencontre. 
 
De plus, votre comité des moyens « d’expression » se rencontre demain en fin d’avant-midi et 
nous serons en mesure de discuter des autres actions qui pourront être mises en application 
dans les prochains jours. À la suite de notre rencontre, vous serez informé par vos délégués 
régionaux ou par un membre du comité des moyens « d’expression », des actions suggérées 
et de la date d’application. 
 
Ceci étant dit, nous sommes très conscients que le règlement de notre convention collective 
s’éternise, et ce malgré les moyens mis en place depuis la mi-septembre, mais il est important 
de rester MOBILISÉ. Comme nous l’avions mentionné, l’employeur regarde « de haut » si la 
mobilisation se poursuit et ils s’ajusteront au fur et à mesure qu’il y aura, soit un relâchement 
ou soit le maintien de cette mobilisation. 
 
À titre informatif, hier j’ai été contacté par le SCT afin de prévoir une rencontre suite au dépôt 
de notre contre-offre de la semaine dernière. Mon interlocuteur m’a d’entrée de jeu confirmé 
que suite à notre demande formelle, les représentants de la PFQ seront de retour à la table de 
négociation. De plus, il désire nous questionner sur divers paramètres dans le document que 
nous leur avons déposé, et il désire passer quelques « messages ». Nous sommes 
présentement à fixer une rencontre avec eux et vous serez informé lorsque nous aurons 
trouvé une date qui convient à tous.  
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Au courant des derniers jours, il a également été porté à notre attention certaines situations 
conflictuelles entre APF et gestionnaires et d’autres, entre APF et APF. Dans le contexte actuel, 
il est important de ne pas « s’entredéchirer » entre nous et avec nos gestionnaires, car nous 
ne voulons pas que des conflits inutiles perdurent une fois la négociation terminée. Si vous 
considérez que la situation actuelle est mal comprise et/ou pas appliquée à certains endroits, 
n’hésitez pas à contacter vos délégués régionaux ou un membre de l’exécutif et nous pourrons 
avoir des discussions avec les personnes concernées pour échanger sur les problématiques.  
 
En terminant, comme pour les dernières rencontres virtuelles, ceux et celles qui sont 
intéressées à y participer et qui ne nous avaient pas déjà envoyé les informations nécessaires 
devront envoyer un courriel avec votre nom et votre courriel à l’adresse suivante : 
contact@sapfq.qc.ca. Pour ceux et celles qui ont participé à la visioconférence du mois 
d’octobre 2022, VOUS N’AVEZ PAS à nous envoyer un courriel puisque nous reprendrons la 
même liste d’envoi. Comme d’habitude, vous pourrez vous inscrire jusqu’à la « dernière 
minute » et le lien Teams sera envoyé avant la rencontre. 
 
Je vous souhaite une bonne journée !!! 
 
 
Martin Perreault  
Président provincial 
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