
 

COMMUNIQUÉ 
 

Montréal, le 17  février 2023                                    NO 8 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : Présentation de l’entente de principe 2020-2023 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer, qu’après plusieurs validations juridiques et après 
plusieurs recherches, nous serons en mesure de vous présenter l’entente de principe qui est 
survenue le 13 février dernier.  
 
Tout d’abord, vos délégués régionaux ont accepté à l’unanimité de participer à une 
visioconférence le lundi 27 février 2023 et ils pourront se prononcer sur la présentation 
Powerpoint que nous expliquerons clairement.  
 
Par la suite, dans l’éventualité qu’un vote positif de la part de vos délégués survienne, nous 
aimerions procéder de la même manière en effectuant une visioconférence provinciale le 
mardi 28 février 2023 à partir de 18h00. Si cette avenue est choisie pour vous présenter 
l’entente de principe, nous sommes en discussion avec l’employeur d’avoir la possibilité 
d’utiliser le courriel du ministère pour ceux et celles qui n’en possède pas et pour 
potentiellement utiliser les locaux du ministère si vous vous trouvez toujours sur place. Nous 
sommes également en discussion pour l’autorisation de déplacement de quart de travail pour 
ceux et celles qui seraient sur un quart de soir, mais ces modalités, si elles sont choisies, vous 
seront confirmées plus tard. 
 
Permettez-moi de vous expliquer les raisons de notre volonté de procéder ainsi afin de vous 
présenter l’entente de principe pour le renouvellement de votre convention collective 2020-
2023. Tout d’abord, nous avons consulté vos délégués régionaux et la totalité d’entre eux a 
accepté l’idée pour cette fois-ci. De plus, nous avons constaté que les visioconférences 
provinciales, qui ont été effectuées depuis septembre 2022, ont été très appréciées et 
efficaces pour rejoindre une grande proportion d’entre vous et le fonctionnement s’est très 
bien déroulé.  
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En ce qui concerne notre volonté d’accélérer le processus de présentation, je n’entrerai pas 
précisément dans les détails, mais un élément non négligeable que nous avons obtenu à la  
toute fin des discussions concerne une rétroaction salariale. Or, cette rétroaction précise 
(complètement différente de la rétroaction salariale des années antérieures) s’applique dès 
le moment où l’ensemble des agents (es) auront accepté l’entente via le résultat de vote 
provincial. Lorsque nous vous présenterons l’entente de principe, nous pourrons vous 
expliquer clairement les modalités d’application. 
 
Ceci étant dit, pour être en mesure d’effectuer la présentation correctement et en respectant 
la Constitution de notre syndicat, nous devrons procéder à la modification rapide des articles 
19 et 41 de la Constitution du SAPFQ. En résumé, outre les modifications de texte proposé, le 
volet important consiste à introduire la possibilité d’utiliser tous moyens technologiques 
et/ou électroniques pour procéder à la présentation et au scrutin. Je tiens à préciser que ce 
processus de modification avait déjà été entrepris par vos délégués respectifs lors du Conseil 
syndical de décembre 2021 et notre volonté était de vous présenter l’ensemble des 
modifications proposées lors d’une tournée provinciale afin que vous puissiez voter.  
 
Or, nous avions l’intention d’effectuer cet exercice en vous présentant l’entente de principe 
2020-2023 lors d’une tournée provinciale, mais la longueur de la ronde de négociation, 
combiné au délai pour effectuer une tournée provinciale (+/- 1 à 2 mois), nous pousse à 
trouver une solution plus efficace et rapide pour cette fois-ci. De plus, la situation que j’ai 
précédemment expliquée et notre intention de vous donner accès beaucoup plus rapidement 
à l’ensemble des augmentations salariales et des nouvelles conditions de travail a porté notre 
réflexion à choisir cette voie. 
 
Voici les articles modifiés et acceptés par le Conseil syndical et nous avons absolument besoin 
de votre vote pour pouvoir aller plus loin dans nos démarches : 
 __________________________________________________________________ 
 
 

• ART. 19 

 ASSEMBLÉE DE SECTION 
 
 L'assemblée de section se compose de tous les membres en règle du syndicat dans la 
 section déterminée. Après autorisation du secrétaire général, l’assemblée de section 
 pourrait être fait en utilisant tout moyen technologique à sa disposition. (Modifié en 
 2021) 
 
 Le comité exécutif de la section pourra, sous l'approbation du secrétaire général, être 
 libérés pour assister à la réunion et ces journées sont remboursables par la section au 
 Secrétaire général provincial. (Modifié en 2021) 
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• ART. 41 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROVINCIALE 
 
 41.1   DÉFINITION 
 
 L’assemblée générale provinciale est composée de tous les membres en règle du     
              syndicat.  L'assemblée générale provinciale peut être tenue selon les procédures   
              suivantes: 

a) Réunir physiquement en assemblée provinciale tous les membres en 
règle du syndicat; (Modifié en 2021) 
 

b) Tenir un scrutin provincial par quelque moyen électronique que ce 
soit auprès de tous les membres en règle du syndicat. (Modifié en 
2021) 

 Lorsque, en vertu de cette constitution, le syndicat réunit son assemblée provinciale, 
 l'assemblée des membres de la section est alors partie de l'assemblée provinciale et,  
              en  ce cas, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, s'il y a lieu, comme s'il 
 s'agissait d'une assemblée de la section. 
 
 Pour l'occasion, deux (2) sections ou plus pourront agir comme si elles formaient 
 qu'une seule section. 
 
 Un membre qui ne peut participer à la réunion de sa section ou qui n'est pas regroupé 
 dans une section peut participer à la réunion d'une autre section. Cependant, nul ne  
               peut  délibérer et utiliser son droit de vote plus d'une fois sur un même item. 
 
 Que tous les bureaux qui le désirent et à leur demande peuvent voter par courrier ou 
 quelque moyen électronique que ce soit, selon l'approbation de l’exécutif syndical 
 provincial, mais la demande devra être faite dix (10) jours avant le début de  
              l'assemblée générale. (Modifié en 2021) 
                
 41.2   POUVOIRS 
 
 L'assemblée générale provinciale a pour prérogative la décision des items suivants: 
 

a) L’acceptation ou le refus de la convention collective de travail, sous 
réserve d’un scrutin favorable par le conseil syndical tel que prévu à 
l’article 36,4; (Modifié en 2021) 
 

b) L’acceptation ou le refus d'une hausse de la cotisation syndicale; 
 

c) Statuer sur les sujets soumis par le conseil syndical ou l’exécutif 
syndical provincial; (Modifié en 2021) 
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d) La destitution d'un membre de l’exécutif syndical provincial par la 
tenue d'un vote de confiance, sous réserve du résultat de vote prévu à 
l’article 36.13; (Modifié en 2021) 

 
e) Statuer sur la conclusion ou la rupture d'une entente de service; 

 
f) L'acceptation ou le refus d'une modification à la constitution. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Pour être en mesure de faire votre vote, vous avez simplement à envoyer un courriel disant 
« ACCEPTÉ » ou « REFUSÉ » à un seul de vos délégués régionaux, et ce, avant le mardi 21 
février 2023. Par la suite, vos délégués nous transmettront leur résultat régional et nous 
pourrons connaître provincialement si ces propositions de modifications à la Constitution du 
SAPFQ sont acceptées ou refusées. Dans le cas où s’est acceptée, nous pourrons procéder par 
visioconférence et dans l’éventualité où ces propositions de modifications sont refusées, nous 
devrons effectuer une tournée provinciale dans les prochaines semaines/mois. 
 
À la suite de la compilation des votes, pour la modification de la Constitution, nous vous 
transmettrons un communiqué explicatif le mercredi 22 février 2023 pour déterminer la 
suite des choses. Je suis pleinement conscient qu’il s’agit de beaucoup d’information et de 
demande en l’espace de peu de temps, mais je crois que nous devons le faire pour vous tous 
et pour accélérer le processus de renouvellement de notre convention collective. 
 
En terminant, sachez que nous avons l’intention et la volonté d’aller vous rencontrer 
physiquement au courant des prochains mois afin de fraterniser avec vous et pour récupérer 
vos demandes pour la prochaine ronde de négociation 2023-2028… Et oui, ça recommence 
déjà, mais assurons-nous de bien boucler celle-ci avant de repartir en négociation. 
 
 
Merci et votre compréhension et de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
Martin Perreault 
Président provincial 
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