
 

COMMUNIQUÉ 
Montréal, le 24 janvier 2023                                    NO 4 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : Rencontre Mme Sonia LeBel 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Hier, j’ai rencontré la Présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, dans les locaux de 
Montréal. Cette rencontre avait pour but de tenter de dénouer l’impasse dans notre 
négociation et du même coup, c’est toujours intéressant d’avoir le « vrai » son de cloche des 
volontés gouvernementales. 
 
Cette rencontre n’a malheureusement pas permis de complètement dénouer l’impasse dans 
nos demandes, mais j’ai été en mesure de connaître les intentions gouvernementales et Mme 
LeBel s’est engagée à rendre son équipe de négociation disponible rapidement pour s’asseoir 
avec nous afin d’en arriver à un règlement.   
 
Devant la situation et suite à l’argumentaire que j’ai pu avoir avec Mme LeBel, votre comité 
de négociation travaille sur une stratégie afin de s’assoir rapidement avec la partie patronale 
et tenter de trouver une voie de passage pour conclure une entente dans les plus brefs délais. 
Ce matin, j’ai demandé des disponibilités (rapidement) à mon vis-à-vis du SCT et je suis en 
attente d’un retour de sa part. 
 
Ceci étant dit, nous pourrons élaborer plus en profondeur sur ma rencontre d’hier et la suite 
des négociations à venir lors de notre visioconférence provinciale du 30 janvier prochain. 
 
En terminant, je le répète très souvent, mais ne lâchez pas votre mobilisation. Nous 
comprenons que ce n’est pas facile pour personne, mais le fait que vous vous soyez tenu 
debout depuis le début de l’automne, cela résonne partout dans le gouvernement. Nous avons 
tout autant hâte que vous de pouvoir tourner la page sur cette ronde de négociation, surtout 
que la ronde suivante est déjà débutée ailleurs dans la Fonction publique et elle ne s’annonce 
pas plus facile que celle-ci… 
 
 
Je vous souhaite une bonne journée !!! 
 
Martin Perreault 
Président provincial 

http://www.sapfq.qc.ca/index.asp?node=28&lang=fr
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