
Répertoire des discussions avec le FPN depuis mars 2016 

 

Durée approximative des discussions : 18 heures (en 25 mois) 

 

 Mars 2016 : Suite à la création du FPN, appel conférence avec les co-présidents et Paul Dupuis. Fusion de l’AMPMQ avec 

le FPN demandée sans offrir de représentation (Durée approx 1 heure); 

 

 Refus de se rencontrer lors des audiences au Comité parlementaire sur le Projet de loi C-7; 

 

 Juillet 2017 : Rencontre à Ottawa des représentants de l’AMPMQ et du FPN. Proposition par l’AMPMQ de regroupement 

temporaire (Durée approx 3 heures); 

 

 Novembre 2016 : Appel préparatoire à la rencontre à Montréal (Durée approx 1 heure); 

 

 Novembre 2016 : Rencontre à Montréal des représentants de l’AMPMQ et du FPN. Discussion d’unification des 

associations et de représentation (Durée approx 4 heures); 

 

 Avril 2017 : Appel de Serge Bilodeau à Brian Sauvé. Après la demande d’accréditation du FPN, discussions de la suite des 

événements, représentation et unification des différentes associations (Durée approx 1 heure); 

 

 Mai 2017 : Appel conférence entre les représentants de l’AMPMQ et du FPN accompagnés des avocats respectifs (Durée 

approx 2 heures); 

 

 Mai 2017 : Appel de Serge Bilodeau à Brian Sauvé. Discussions des demandes de changements de l’AMPMQ à la structure 

du FPN (Durée approx 1 heure); 

 

 Juin 2017, Avril 2017 : Appel de Serge Bilodeau à Brian Sauvé. Demande de l’AMPMQ au FPN d’arrêter de faire du lobbying 

et d’appuyer le Projet de loi C-7 (Durée approx 1 heure); 

 

 Juin 2017 : Appel de Serge Bilodeau à Brian Sauvé. Discussions des compromis de l’AMPMQ pour débloquer la situation 

(Durée approx 2 heures); 

 

 Octobre 2017 : Médiation à la Commission entre les représentants de l’AMPMQ et du FPN accompagnés des avocats 

respectifs et des médiateurs de la Commission (Face à face, Durée approx 2 heures); 

 

 

 

 


