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Message de l’éditeur

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition novembre 2016 de la revue de 
 l’Association des Pompiers de Montréal Inc., Portelance. Nous espérons que les articles 
vous plairont et sauront vous intéresser. N’hésitez pas à nous soumettre des idées et 
à nous faire part de vos remarques à info@adpm.qc.ca. Elles seront analysées avec 
tout le soin requis.

Merci à nos annonceurs de permettre la distribution gratuite de cette revue syndicale 
qui est publiée deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, avec un tirage 
d’environ 5 000 copies. La revue Portelance qui est distribuée à tous les pompiers ac-
tifs et retraités demeure un outil de communication efficace, même aux temps des 
réseaux sociaux. Par ailleurs, de façon ponctuelle, les infolettres sont plus utiles pour 
nos membres actifs, mais la revue papier a encore sa place et demeure un élément 
rassembleur pour la communauté des pompiers.

Nous vous souhaitons une bonne lecture à tous et à toutes!

Ronald Martin

Photographe : Maxime Carrière
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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Les leçons de l’Histoire
 ■ Par Ronald Martin, président

Octobre 2016 – L’histoire se répète, 
quoiqu’on en dise et quoiqu’on puisse en 
penser! J’en tiens pour preuve cette âpre 
bataille de tous les instants que nous 
livrons au projet de loi no 110 concernant 
le régime de négociation des conventions 
collectives et de règlement des différends 
dans le secteur municipal qui est pour nous 
la négation insensée du droit fondamental 
des travailleurs à la négociation légitime 
de leurs conditions de travail. 

Ce projet de loi est à proprement parler le 
jumeau malfaisant du projet de loi no 3 
sur les régimes de retraite, travesti depuis 
en loi 15. Tout cela pour dire que nous 
n’avons pas fini de fourbir nos armes dans 
cette bataille-là. Après avoir rencontré 
le ministre Martin Coiteux des Affaires 
municipales en avril dernier, on a cru un 
temps que le message avait pu passer, en 
matière de maintien du système d’arbi-
trage actuel, particulièrement. Or, force 
est de constater que ce projet de loi s’est 
tramé dans les officines du pouvoir, en 
excluant le point de vue pourtant essentiel 
des pompiers comme de l’ensemble du 
monde syndical. Visiblement, le gouver-
nement du Québec a plutôt choisi de ne 
faire son lit qu’avec les élus municipaux 
de l’UMQ et de la FQM qui pourront se 
laver les mains, comme de vrais Ponce 
Pilate, de toute éventuelle exaction qui 
pourrait être commise au nom d’une pré-
tendue saine gestion des fonds publics. 
Faites-moi rire!! Notre bataille se livre sur 
tous les fronts possibles : dépôt et défense 
en commission parlementaire de notre 

mémoire réclamant le retrait du projet de 
loi, recherche active d’appuis divers auprès 
des acteurs politiques de l’opposition, ren-
contres personnelles d’élus et des parties 
prenantes. Comme dans une guérilla, on 
poursuit nos recherches d’appuis auprès 
d’influenceurs de tous les horizons. Nous 
avons participé aux travaux de la commis-
sion parlementaire qui étudiaient ce projet 
de loi article par article; travaux durant 
lesquels l’appui des porte-paroles du Parti 
Québécois s’est illustré manifestement en 
faveur de nos allégations. Nous continuons 
à faire pression. 

Pour nous, ce projet de loi trahit une forme 
d’aveuglement volontaire dont fait montre 
le Ministre en faisant ainsi table rase de 
plusieurs décennies d’avancées dans les 
relations de travail qui avaient pourtant 
instauré un équilibre certain entre les par-
ties en matière d’arbitrage. On ne peut se 
permettre de laisser aller cela! 

Voilà pourquoi nous avons récemment 
exigé, haut et fort, le retrait du projet de 
loi no 110 au profit du maintien du régime 
d’arbitrage actuel pour une foule de rai-
sons plausibles et rationnelles.

Tant d’acharnement incompréhensible à 
vouloir briser un modèle qui fonctionne 
nous démontre l’avidité des élus muni-
cipaux et du gouvernement à vouloir 
évacuer et faire carrément fi des recom-
mandations conjointes élaborées, dans 
un passé récent, par les membres d’une 
table de travail composée de représentants 
patronaux et syndicaux. À raison de plus 

que ceux-ci avaient fait consensus sur cette 
question de l’arbitrage chez les pompiers et 
les policiers. Le conseil de règlement de dif-
férends, qu’on voudrait y substituer, aurait 
tous les pouvoirs d’un juge de la Cour 
supérieure, à l’exception de l’emprisonne-
ment; ce qui pourrait selon nous constituer 
tout de même un risque majeur d’abus de 
pouvoir. C’est comme sortir un canon pour 
menacer d’abattre un moustique. C’est 
d’autant plus intolérable.

S’il faut se fier aux récentes déclarations 
du ministre Coiteux lors du récent congrès 
de la Fédération québécoise des municipa-
lités, la FQM, « le projet de loi sera adopté 
avant les premières neiges »! Il nous faudra 
donc encore demeurer extrêmement vigi-
lants et ne négliger aucune option dans 
cette bataille – même la voie des tribu-
naux. Heureusement que l’Histoire nous 
rappelle tous les jours ses leçons les plus 
sages tirées de vieilles maximes comme 
celle signée par Boileau au 18e siècle et 
qui disait : « Hâtez-vous lentement, et 
sans perdre courage, vingt fois sur le 
métier remettez votre ouvrage ». C’est 
ce que nous faisons monsieur le ministre. 

Le président,

Ronald Martin
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MOT DU SECRÉTAIRE

54 membres accusés au criminel
 ■ Par Luc Boisvert, secrétaire

Bonjour à tous,

Je vais tenter de vous expliquer un peu où 
nous en sommes dans les dossiers de nos 
membres qui ont été accusés au criminel en 
lien avec la manifestation du 18 août 2014 
à l’hôtel de ville de Montréal.

Premièrement, il existe deux façons pour 
la Couronne de porter des accusations au 
criminel, soit par acte criminel ou par accu-
sation sommaire. Dans notre cas précis, 
cela s’est fait par accusation sommaire et 
nos membres sont accusés d’avoir parti-
cipé à un attroupement illégal et d’avoir 
empêché l’utilisation d’un bien de plus de 
5 000 $. 

Bien que ces accusations sont moins graves, 
il n’en demeure pas moins que si vous êtes 
reconnu coupable, vous aurez quand 
même un dossier criminel. Selon l’article 
786 du Code criminel, cette mise en accusa-
tion se prescrit par 6 mois à compter du fait 
en cause. Étant donné que les événements 
remontent au 18 août 2014, en principe 
plus personne ne pourrait être accusé 
aujourd’hui même si une personne était 
identifiée maintenant.

Vous comprendrez que le SIM a collaboré 
avec la police qui, par la suite, a poursuivi 
l’enquête pour en arriver à des mises en 
accusation.

Les mises en accusation se sont déroulées en 
trois temps. Ensuite, les comparutions ont 
eu lieu le 2 octobre 2014, le 27 novembre 

2014 et le 2 mars 2015 pour un total de 
54 accusés pompiers. On se souviendra que 
certains cols bleus et cols blancs ont aussi 
été accusés. 

Suite aux comparutions, nos procureurs 
ont demandé la divulgation de la preuve.  
En droit criminel, contrairement au droit 
du travail, les personnes accusées ont droit 
à la divulgation de toute la preuve que 
la Couronne détient. Les procureurs de la 
Couronne, lors d’une rencontre avec nos 
avocats, ont transmis une preuve partielle. 
En conséquence, nous avons fait la liste de 
la preuve manquante et nous avons réitéré 
notre demande.

Ces étapes ont été plutôt longues et ont 
engendré de longs délais. Ce qui m’amène 
à vous parler de l’arrêt R. c. Jordan de la 
Cour suprême du Canada (référence : 
2016 CSC 27). Dans cet arrêt, les juges en 
sont venus à la conclusion que dans le cas 
d’accusations sommaires, le droit d’être 
entendu à l’intérieur d’un délai de 18 mois 
était considéré raisonnable. Au-delà d’un 
délai de 18 mois pour être entendu, la Cour 
pourrait conclure à l’arrêt des procédures. 

Je vous entends déjà crier victoire! Restez 
calmes. Dans notre cas, les mises en accu-
sation ont été portées avant cet arrêt, donc 
nous nous trouvons en mesures transitoires 
et l’arrêt des procédures n’est pas automa-
tique. Nous devons faire une demande qui 
ne sera pas nécessairement acceptée. 

Par exemple, vous vous souviendrez du 
cas de l’ex-maire Michael Appelbaum qui 
avait demandé l’arrêt des procédures étant 
donné qu’il n’avait pas, selon lui, été jugé 
dans un délai raisonnable. Dans sa cause, 
le juge a rejeté sa demande d’arrêt des 
procédures et ordonné un procès deux mois 
plus tard avec un juge rendu disponible. 
Nous ferons quand même cette demande.

Présentement, la Couronne et nos avocats 
sont ouverts à une facilitation; ceci est 
un processus qui peut ressembler à une 
médiation en droit du travail. Un juge peut 
être désigné par le juge coordonnateur 
pour tenter d’arriver à une entente entre 
les parties.

Jusqu’à maintenant, il y a eu une confé-
rence de gestion et une autre conférence 
du même genre suivra. Une dispense d’être 
présent à ces conférences a été exception-
nellement acceptée pour les accusés vu 
le nombre important de ces derniers. Le 
processus de facilitation est confidentiel et 
seuls les accusés seront mis au courant.

Si nous n’obtenons pas de résultats suite au 
processus de facilitation, il y aura un procès 
qui est déjà prévu pour l’hiver 2018.

Vous comprendrez que je ne peux pas vous 
décrire les stratégies de la défense qui seront 
utilisées pour défendre nos membres. Nous 
laissons travailler nos avocats.

CHANGEMENT D’ADRESSE
L’Association possède sa propre base de données des membres et fonctionne 
indépendamment de celle de l’employeur ou de tout autre organisme. Il est donc 
important de nous informer de votre nouvelle adresse afin que nous puissions vous 
acheminer votre courrier.

info@adpm.qc.ca — Téléphone : 514 527-9691 — Télécopieur : 514 527-8119
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MOT DU VICE-PRÉSIDENT

La surdité
 ■ Par Chris Ross, vice-président

Est-ce que ça vous arrive des fois de ne plus entendre votre 
conjoint(e)? Ce n’est peut-être pas simplement à cause de vos 
20 ans de mariage, mais plutôt vos 20 ans comme pompier. On 
estime qu’environ 25 % des travailleurs dans un milieu bruyant 
comme le nôtre souffrent d’une perte d’audition après 20 ans de 
travail. Le vieillissement (presbyacousie) et l’exposition au bruit 
sont les deux causes principales.

En fonction de sa durée, tout bruit supérieur à 85 dB (à noter que 
la réglementation québécoise permet encore des expositions à des 
bruits de 90 dB pour 8 h) présente un risque potentiel d’endom-
mager l’audition. Notre travail fait en sorte que nous sommes 
quotidiennement exposés à des bruits qui dépassent ce niveau. Ils 
sont, entre autres, composés de :

• Détecteur de fumée résidentiel ➞ 110 dB

• Scie à chaine ➞ 88-106 dB

• Scie rotative ➞ 85-108 dB

• Mâchoires de vie ➞ 86-91 dB

• Camion incendie (moteur ralenti) ➞ 76-80 dB

• Camion incendie (moteur ralenti, système de 
communication au max) ➞ 100-105.7 dB

• Camion incendie (en accélération) ➞ 84-95 dB

• Camion incendie (avec sirène et klaxon en fonction 
et encastré dans le pare-chocs) ➞ 90-99.6 dB

L’exposition à des bruits et à des sons de forte intensité peut éga-
lement provoquer l’apparition d’acouphènes.

Symptômes

Le plus souvent, la surdité s’installe petit à petit. La personne tou-
chée ne s’en rend pas compte et ce sont souvent ses amis, confrères 
ou membres de la famille qui le lui signale.

Quelques signes :

• Avoir l’impression que les gens articulent mal ou ne parlent 
pas assez clairement;

• Éprouver des difficultés à suivre des conversations à plusieurs 
ou dans un environnement bruyant (ex. : communiquer avec 
le chauffeur/officier par-dessus le bruit du moteur);

• Ne pas entendre la sonnerie du téléphone;

• Se faire dire, avec plus ou moins d’agacement, que le volume 
de la radio ou de la télévision est beaucoup trop élevé;

• Mal comprendre les interlocuteurs éloignés;

• Difficultés à localiser des sons;

• Etc.

LA SURDITÉ PROFESSIONNELLE

La surdité professionnelle est une atteinte permanente (irréver-
sible), non apparente et qui peut être acquise précocement après 
quelques années d’exposition au bruit. Au sens de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), 
l’atteinte auditive peut être reconnue par la CNESST comme une 
maladie professionnelle si le travailleur a exercé un « travail impli-
quant une exposition à un bruit excessif ».

Au fil des ans, on observe une augmentation importante du taux 
d’incidence. Ceux-ci ont effectivement plus que doublé, passant de 
26,1 cas pour 100 000 personnes en 1997 à 65,3 nouveaux cas pour 
100 000 personnes en 2010. Le calcul des taux d’incidence ajustés 
pour l’âge montre que l’effet du vieillissement n’explique qu’une 
faible partie de l’augmentation des taux au cours des années. Au 
Québec, la surdité professionnelle est le problème de santé le plus 
fréquemment accepté par la CNESST après les troubles musculo-
squelettiques. Son importance relative est en forte progression. En 
1997, elle représentait 2,8 % des problèmes de santé acceptés par 
la CNESST. Cette proportion atteint maintenant 11,4 % en 2010.

Critères d’indemnisation de la CNESST
Le critère minimum pour recevoir une indemnisation monétaire 
de la CNESST est une perte auditive de 30 dB HL pour la moyenne 
des seuils auditifs arrondie aux deux oreilles. Il est important de 
comprendre qu’une surdité peut être inférieure au critère d’indem-
nisation monétaire de la CNESST et quand même entraîner des 
problèmes de communication.

Lorsque la surdité d’un travailleur devient suffisamment impor-
tante, qu’elle atteint ce critère et qu’elle est reconnue par la CNESST 
comme étant d’origine professionnelle, on dit alors qu’elle est 
« supra-barème ». Ainsi, le travailleur recevra une indemnisation 
monétaire selon le degré de la perte auditive et de son âge. Il aura 
également accès à tous les services de réadaptation incluant l’accès 
à des prothèses auditives. 



REVUE DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL  5   

NOVEMBRE 2016  PORTELANCE  

Lorsque la surdité d’un travailleur n’atteint pas ce critère, mais 
qu’elle est reconnue par la CNESST comme étant d’origine pro-
fessionnelle, elle est alors dite « infra-barème ». Le travailleur 
aura accès à certains services de réadaptation, mais ne recevra 
aucune compensation monétaire. Si votre surdité est considérée 
infra-barème, il est possible de soumettre une seconde fois votre 
dossier lorsqu’une aggravation de la surdité se manifestera (5 dB 
au seuil d’une seule fréquence peut être suffisants pour faire varier 
la moyenne des seuils arrondie).

Vous êtes nouvellement retraité? Vous songez à la retraite?

Pensez à faire une évaluation auditive. La plupart des pom-
piers avec plus de 20 ans de service souffrent d’une perte auditive 
sans le savoir. Cette perte devient souvent apparente avec l’âge, 
mais avec des années de délais pour la faire reconnaître, ceci la 
rend presque impossible à associer de façon prépondérante avec 
notre travail plutôt que notre âge. Pensez-y!

Dans la dernière année, nous avons réussi à gagner plus de 
33 000 $ en indemnisation pour des pompiers qui souffrent d’une 
perte auditive en plus de les assister afin qu’ils aient accès à des 
appareils auditifs sans frais. 

L’EXPOSITION AU BRUIT AU SIM

À l’automne 2015, j’ai écrit au SIM afin qu’il procède à une éva-
luation du bruit ambiant et qu’il mette en place un programme de 
protection de l’ouïe tel que requis par les normes NFPA. Le sujet a 
été discuté au comité de santé et sécurité au travail et nous avons 
reçu la réponse comme quoi ceci pourra faire l’objet d’un projet 
pour 2016.

Cet été, nous avons été alertés par certains membres concernant 
une augmentation importante du bruit dans les camions de 
marque Spartan. Les représentants du SIM ont alors répondu que 
c’était une situation désagréable, mais temporaire. Le lendemain, 
nous sommes intervenus au comité de santé et sécurité au tra-
vail afin de nous assurer que des lectures soient prises afin qu’ils 
vérifient que le bruit ne dépasse pas le niveau du simplement désa-
gréable. Nous avons convenu que le tout se fera de façon paritaire. 

Lors de notre rencontre du mois d’août, nous avons appris que, non 
seulement les mesures ont été faites sans nous, mais que les pre-
mières vérifications nous laissaient croire que les pompiers étaient 
exposés à des bruits de 115 dB. Même selon la réglementation 
désuète du Québec, un travailleur ne peut pas être exposé plus de 
15 minutes par jour à ce volume. De plus, selon les meilleures pra-
tiques, seulement 28 secondes d’exposition sont permises. 

Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons exigé des mesures 
correctives immédiates, ce qui s’est avéré être des bouchons et des 
coquilles. 

La semaine suivante, nous avons refait des mesures de bruit avec 
le SIM, en nous assurant de la présence d’un technicien certifié 
avec des équipements certifiés. Ainsi, avec l’assistance du 935, 
nous avons reproduit plusieurs situations avec diverses unités du 
Service. Les nouvelles lectures nous ont permis de constater que le 
bruit n’était pas aussi haut que les lectures faites par le SIM. Afin 
de respecter la cible de 85 dB (selon les meilleures pratiques), les 
bouchons n’étaient plus nécessaires, mais le port des coquilles a 
été maintenu. 

Suite à l’exercice d’un droit de refus au sujet du port des coquilles 
par un chauffeur, le SIM a pris la décision de respecter la réglemen-
tation québécoise (cible 90 dB) et non les meilleures pratiques (cible 
85 dB). Ceci a permis de rendre les coquilles « facultatives ».

Il est important de noter que, malgré le fait que le SIM 
respecte la réglementation québécoise, le niveau de bruit 
dans certaines unités est quand même suffisamment 
excessif pour causer une surdité professionnelle. 

Le SIM s’engage à travailler pour trouver des solutions afin de 
ramener le niveau de bruit dans les camions sous 85 dB. En atten-
dant, on vous recommande de toujours garder les fenêtres fermées, 
surtout lorsque vous répondez en urgence, et de porter la protection 
auditive lorsque possible. On maintient toujours notre demande 
d’une évaluation exhaustive du bruit environnant et la mise en 
place d’un programme de protection de l’ouïe pour nos membres. 

COORDONNÉES UTILES

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL (APM) 514 527-9691 | www.adpm.qc.ca

ASSOCIATION DES POMPIERS RETRAITÉS DE MONTRÉAL (APRM) 514 526-3015 | www.aprm.org

BUREAU DES RÉGIMES DE RETRAITE DE MONTRÉAL 514 872-6297

BURROWES, COURTIERS D’ASSURANCES 514 522-2661 / 1 888 522-2661 | www.burrowes.ca

CENTRE DE SERVICES FINANCIERS DES POMPIERS 514 526-4971 / 1 800 465-2449 | www.desjardinspompiers.com

CHANGEMENT D’ADRESSE AU SERVICE DE LA PAIE (RETRAITÉS) 514 868-4441 | service_client_paie@ville.montreal.qc.ca

BUREAU DE SANTÉ bureaudesante@ville.montreal.qc.ca

Téléphone 514 872-1111

Télécopieur 514 872-5749

FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS 514 523-5325 | www.fondationdespompiers.ca

PAE (PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS POMPIERS DE MONTRÉAL) 514 240-9691 | paeapmsim2003@gmail.com

POLYCLINIQUE MÉDICALE POPULAIRE 514 524-3637 / 514 527-1571 | www.polymedpop.com
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Les maladies professionnelles : 
prévention, reconnaissance 
et soutien

 ■ Par Chris Ross, vice-président

L’ajout de sept cancers reconnus de façon administrative le 4 avril 
dernier nous a permis de régler, à ce jour, plus d’une douzaine 
de causes sans les délais et les frais encourus à l’Association pour 
aller devant les tribunaux. Ceci représente non seulement un gain 
important pour nos membres, mais des économies importantes 
pour l’Association. 

On continue nos efforts pour voir cette reconnaissance adminis-
trative enchâssée dans la LATMP et donner une vraie présomption 
pour les pompiers. En septembre, j’ai eu une rencontre avec le 
bureau du ministre du Travail dans le but de faire entendre nos 
revendications. Dans un premier temps, nous avons demandé que 
le gouvernement prenne acte des gains devant les tribunaux en 
bonifiant les cancers reconnus, en ajoutant le cancer du cerveau 
et la leucémie. 

À ce jour, la reconnaissance des cancers chez nos membres a permis 
que plus de 1,8 million $ en indemnités non imposables soit versés 
directement à nos membres et leur famille. 

Cet automne, un programme de sensibilisation et de nouveaux 
moyens de prévention seront mis en place. L’Association va 
également commencer à travailler en partenariat avec diverses 
organisations qui contribuent à améliorer la vie de ceux touchés 
par le cancer.

En conclusion sur les cancers, bien que nous préférions que per-
sonne ne soit touché par ce type de maladie, nous souhaiterions 
malgré tout être informés de tout diagnostic, tant chez nos 
membres actifs que retraités, de cancer du larynx, du côlon, du 
rectum, du cerveau, de la vessie, du rein, des testicules, du poumon, 
de l’œsophage, de l’uretère ou du sein, d’une leucémie aiguë, d’un 
 lymphome non hodgkinien ou d’un mésothéliome pulmonaire. Chaque 
dossier sera analysé soigneusement.

CÉRÉMONIE ANNUELLE À LA MÉMOIRE 
DES POMPIERS DÉCÉDÉS EN SERVICE À OTTAWA

En 2016, quatre de nos pompiers retraités, décédés d’un cancer 
reconnu par la CNESST, ont été inscrits sur le Monument cana-
dien des pompiers morts en devoir qui se trouve à Ottawa. Ce fut 
nos premières inscriptions pour des maladies professionnelles. La 
cérémonie a eu lieu le 11 septembre dernier. Leur nom a été ajouté 
à la liste nationale des pompiers disparus dans le cadre de leurs 
fonctions.

Voici le nom des confrères qui ont été ajoutés au monument :

• Yvon Damato

• Raymond Daigneault

• Paul Girard

• Philippe Primeau

Famille de Philippe Primeau
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COURSE À LA VIE CIBC

En Conseil, j’ai fait part de mon intérêt pour un rapprochement 
de l’Association et des organisations qui contribuent à améliorer 
la vie de ceux touchés par le cancer. 

Par conséquent, nous avons constitué une équipe et participé, le 
2 octobre dernier, à la 20e édition de La Course à la vie CIBC au 
profit de la Fondation canadienne du cancer du sein. La course de 
5 km s’est déroulée au parc Maisonneuve.

La Course, qui avait lieu simultanément à Montréal, Québec, 
Sherbrooke et Val-d’Or, a permis d’amasser la somme de 
1 150 000 $ pour la cause du cancer du sein au Québec.

Bravo à tous les partipants et aux donateurs!

Un très joyeux Noël à vous et une bonne année 2017 en santé et 
sécurité!

LE CANCER DE LA PROSTATE

3 actions à poser
Pour vous aider à y voir clair

Parlez à nos professionnels  
1 855 899-2873

Visitez notre site Web 

procure.ca

Écrivez-nous 

info@procure.ca

Vous avez des 
questions ou des 
inquiétudes sur :

• le cancer de la  

 prostate 

• les traitements  

 et leurs effets  

 secondaires

• les problèmes  

 urinaires 

• d’autres aspects  

 de la maladie
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MOT DU TRÉSORIER

Plein de bonnes raisons pour nous 
rejoindre dans le Fonds de l’APM

 ■ Par François Rosa, trésorier

FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION

L’ensemble des frais pour des sommes investies dans le 
Fonds de l’APM n’est que de 0,887 %. 

À titre de comparaison, selon la base de données de Globefund 
(The Globe and Mail), la médiane des frais de gestion pour un fonds 
comparable offert aux individus (fonds équilibré avec un contenu 
mondial) est de 2,6 %.

On parle donc d’une économie récurrente annuelle de plus de 
1,6 %. Pour un pompier qui a un REER de 50 000 $, ceci représente 
800 $ d’économies annuelles.

Il n’y a aucune corrélation entre les performances d’un fonds et ses 
frais de gestion, selon Jean-Phillipe Tarte du département de finance 
du HEC. Il ajoute même que les fonds qui offrent les meilleurs rende-
ments sont souvent ceux qui exigent les frais les moins élevés.

Voici un tableau vous démontrant l’importance des frais!

60 000 $

50 000 $

40 000 $

30 000 $

20 000 $

10 000 $

0 $
Pas de frais 
de gestion

Frais de gestion 
annuels de 1 %

Frais de gestion 
annuels de 2 %

* Sommes accumulées en investissant 1 000 $/ année pendant 25 ans qui 
 rapportent 6 % annuellement selon trois scénarios de frais de gestion.

Source : Guide de la planification financière de la retraite 2013-2014, Question 
Retraite.

Dans le Fonds de l’APM, il vous sera possible d’investir 
dans plusieurs véhicules d’épargne :

 ■ REER

 ■ CRI : Compte de retraite immobilisé (prolongement du REER)

 ■ FRV : Fonds de revenu viager (prolongement du CRI)

 ■ CÉLI : Compte épargne libre d’impôt

 ■ FERR : Fonds enregistré de revenu de retraite 
 (prolongement du REER)

 ■ RNE : Régime d’épargne non enregistré

PARCOURS CYCLES DE VIE :

Avec le Fonds de l’APM, vous pouvez investir en tenant compte de 

trois facteurs :

 ■ Tolérance au risque : vous pouvez décider d’investir davantage 

dans un fonds d’actions, par exemple.

 ■ L’âge : en vieillissant il est sage de prendre moins de risques au 

niveau des placements. Au contraire, un jeune pompier peut 

prendre davantage de risques sur les marchés.

 ■ Moment du décaissement : plus vous êtes sur le point de 

décaisser vos sommes investies, plus il faut être prudent. Le 

Fonds de l’APM vous le permet!

Vos conjoint(e) et enfant(s) peuvent également profiter de 

tous ces avantages, car nous considérons qu’ils font aussi 

partie de la grande famille des pompiers de Montréal. 

Pour conserver votre pouvoir d’achat à la retraite, notre fonds de 

pension ne suffira pas à la tâche à lui seul étant donné qu’il n’est 

pas indexé… Le Fonds de l’APM est assurément un excellent véhi-

cule pour pallier à ce manque, principalement en raison des faibles 

frais de gestion ainsi que de sa versatilité. Pensez-y!

Vous avez des REER, ou CÉLI ailleurs que dans le Fonds de l’APM, 

posez la question à votre conseiller : quels sont les frais?

Pour toute information au sujet de notre Fonds, vous 
pouvez contacter Sophie Lafleur à l’APM ou en 
discuter avec votre conseiller de la Caisse des pompiers!

APM : 514 527-9691

Centre financier des pompiers : 514 526-4971
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MOT DU DIRECTEUR SYNDICAL DU DISTRICT 2

Les temps sont durs 
pour les travailleurs!

 ■ Par François Rochette, directeur

Depuis les trois dernières années, le gouvernement, à la demande 

des municipalités, est venu sabrer dans les conditions de travail 

des salariés partout au Québec. Mesures d’austérité, dit-on, par les-

quelles tout le monde doit passer. Est-ce que ces mesures devraient 

enlever du pouvoir d’achat à la classe moyenne qui, à ce que je 

sache, achète et consomme des biens en majorité ici au Québec? 

Nul doute que ces mesures affaiblissent l’économie.

QUE FAIT VOTRE ASSOCIATION?

L’APM a fait valoir vos droits lors de deux commissions parlemen-

taires. La première portait sur la loi 15, visant la restructuration des 

régimes de retraite des employés municipaux et la seconde, sur le 

projet de loi no 110 qui veut, dit-on, ENCADRER les négociations de 

conventions collectives. De plus, encore à ce jour, nous sommes en 

constantes discussions avec les autres syndicats d’employés muni-

cipaux d’importance.

QUELLE PEUT ÊTRE MON IMPLICATION 
EN TANT QUE MEMBRE?

Lorsqu’il s’agit de lois, on peut se sentir loin du débat, car il s’agit 

d’actions politiques et juridiques. La première de vos tâches est de 

vous tenir informés. La seconde est de manifester votre présence 

lorsque requise dans les actions commandées par votre Association. 

Vous pouvez aussi partager les communiqués et les nouvelles 

émises par votre Association sur les médias sociaux. Il s’agit d’un 

moyen gratuit d’information et d’influence que vous contrôlez. 

Enfin, présentez-vous aux assemblées et invitez les nouvelles 

recrues à se joindre à vous. L’assemblée reste le meilleur moyen 

d’exprimer vos opinions sur les débats qui nous concernent tous. 

En somme, nous ne baissons pas les bras. Nous ne nous résignons 

pas à notre sort. Je considère que nous avons un métier de plus en 

plus difficile. L’augmentation de maladies reliées à notre emploi en 

témoigne. Nous méritons notre salaire. Nous méritons nos retraites. 

Les pompiers de Montréal servent la population de la ville et non 

les élus municipaux. 

« Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que cent jours comme 

un mouton. » — David Ben Gourion1

1Homme politique israélien (1886-1973) Premier ministre d’Israël (1948-1953 

et 1955-1963), considéré comme le fondateur de l’État hébreu.

WWW.ADPM.QC.CA
Votre actualité en tout temps
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Ronald Martin, président
Chris Ross, vice-président
Luc Boisvert, secrétaire
François Rosa, trésorier

LES DIRECTEURS

Jean-Marc Hétu, district 1
François Rochette, district 2
Martin Mercier, district 3
Pierre Cooke, district 4
Sébastien Massé, district 5
Vincent D’Auteuil Lepage, district 6
Alain Chartrand, district 7
Réjean Hubert, district 8
Philippe Blanchette Nagy, district 9
Guy Théroux, district 10
Benoit Deschamps, district 11
Richard Lafortune, district 12

LE PERSONNEL DE L’APM

Diane Charbonneau
Sylvie Fugère
Monique Hétu
Sophie Lafleur
Catherine Rousse
Charlotte Vaillancourt

LE COMITÉ DE 
SURVEILLANCE

Michel Amesse
François Dulong
Grégory Simoneau

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Daniel Castonguay
Éric Charette
Nicholas Jean
Marc Way

Le Conseil syndical 
de  l’Association des 
Pompiers de Montréal, le 
Comité de surveillance, 
le Comité d’élections 
ainsi que le personnel de 
l’APM vous souhaitent 
un très joyeux Noël et 
vous offrent leurs vœux 
de santé, de joie et de 
prospérité pour cette 
nouvelle année 2017.
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MOT DE L'AUMÔNIER

Nourrir le feu sacré
 ■ Par Bernard Vadnais, animateur et accompagnateur spirituel  aumônier des pompiers de Montréal

Mesdames, Messieurs,

Le 11 août 2014 décédait l’abbé Raymond 
Gravel et la fonction d’aumônier ou 
d’animateur et accompagnateur spirituel 
auprès de vous, les membres de l’Associa-
tion des Pompiers de Montréal, devenait 
vacante. Je suis né le même jour, en 1962. 
La Vie est et sera toujours plus forte que 
la mort.

C’est au moment d’écrire ces quelques 
lignes que je viens de me laisser saisir par 
cette coïncidence ou… par cette voie que 
Dieu avait prévu de me faire emprunter, et 
ce, pour servir des personnes qui ont bien 
souvent à intervenir, pour s’assurer que la 
Vie soit aussi plus forte que la mort. 

Je viens donc à vous et j’ai accepté avec 
joie ce nouvel engagement afin de vous 
soutenir et de nourrir ce feu qui anime 
votre désir de servir comme membre de ce 
corps de métier essentiel à notre société. Et 
l’homme que je suis le reconnaît et je serai, 
grâce à vous, de plus en plus conscient 
que ce que je peux vous apporter. Viendra 

d’abord de mon cœur et de ce désir que j’ai, 
de servir la personne bien humaine que 
vous êtes, avec ses limites et ses valeurs, ses 
croyances et ses réalités. 

En tant qu’animateur et accompagnateur 
spirituel, il me fera plaisir de soutenir le 
processus de croissance personnelle et 
spirituelle de vous-même, de vos enfants 
et de tous les membres de votre famille. 
En aucun cas, je ne m’imposerai à vous, 
car je veux vous accompagner dans ce que 
vous vivez, à la maison comme au travail, 
d’abord en tant qu’enfant et fils de Jean-
Paul et de Gisèle. Et qui a appris, avec les 
épreuves de la vie, à savoir apprécier ce qui 
fait de chaque personne une source de bon-
heur qui mérite que l’on prenne le temps 
de la découvrir et de la connaître.

Comme prêtre et serviteur de Dieu, j’en-
gage toute ma personne dans ce service, en 
me basant sur les principes de l’Évangile, et 
ayant comme guide le Christ et la manière 
qu’il l’a vécu lui-même. Comme Raymond, 

je fais miennes les paroles qu’il avait par-
tagées avec vous dans son premier écrit, 
dans l’édition du Portelance de novembre 
2009 : « J’ai toujours refusé les discours 
de condamnation, qu’ils proviennent de 
l’Église ou d’autres instances d’autorité; 
pour moi, le Christ ne condamne jamais : 
il invite au dépassement et il veut nous 
rendre plus humains, meilleurs. »

C’est dans la simplicité et avec joie que 
je relève donc ce défi. Dans cette étape de 
mon cheminement de vie, j’ai vraiment la 
conviction et le sentiment que nous sau-
rons nous entraider mutuellement, dans 
notre manière de servir et de préserver le 
feu sacré qui nous anime!

P.S. Ne me demandez pas de monter 
dans la grande échelle, car j’ai le vertige; 
cependant, j’espère être à la hauteur de 
la fonction, car c’est un véritable privilège 
pour moi de vous accompagner et de mar-
cher à vos côtés.

Avec toute mon affection!

Vos nouvelles, photos d’interventions, 
activités, Tweets…

CONSULTEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION

WWW.ADPM.QC.CA
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BESOIN D’AIDE : PRENDS LE P.C.!

En cas d’urgence, vous pouvez avoir un accompagnement 
7 jours par semaine, 24 heures sur 24 en composant le : 514 240-9691

Pour toutes les situations de la vie d’aujourd’hui face auxquelles vous vous sentez dépassé et dépourvu, 
pour vous ou un membre de votre famille immédiate, vous pouvez communiquer avec les gens du PAE.

Liste des agents d’orientation :

Corine Bidégaré  22-4 (514 256-8899) Jean-Gilles Jonas  29-1 (514 521-6821)

Yan Boivin  3-2 (514 932-9312) Stéphane Labonté  C.F. (514 872-4085)

Nancy Cloutier  30-4 (514 277-9096) Guy Langevin  13-1 (514 522-5318)

Yohan Desgagné  4-4 (514 731-5352) Pascal Martin  29-1 (514 521-6821)

Marc-André Galipeau  47-4 (514 728-5600 François Méthot  75-4 (514 274-3959)

Pierre Godbout  58-1 (514 280-7858) Éric Payette  63-2 (514 631-4135)

Richard Hamel  58-4 (514 280-7858 Normand Pilon  54-3 (514 280-7854)

Jean-Claude Hooper  25-2 (514 903-2502) Sylvain Tessier  50-1 (514 728-7642)

Le PAE un programme libre et volontaire en toute confidentialité! 

Vous pouvez également communiquer avec le PAE en expédiant un courriel à 
paeapmsim2003@gmail.com, ou vous pouvez joindre l’agente désignée 

Nathalie Ménard au 438 830-0490.

S’ouvrir au mieux-être
avec votre 

programme 
d’aide aux 
employés

24 h | 7 jours

Confidentialité assurée

Un appel suffit!  514 240-9691

Dépression - Stress - Colère - Séparation - Alcool - Drogue - Jeu 

Conflit interpersonnel - Situation de crise

Intimidation et harcèlement - Passage de la vie

Équilibre travail-vie personnelle - Conflit

Prends le P.C.!

514 240-9691

PROGRAMME CONJOINT D’AIDE AUX EMPLOYÉS 
POMPIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL (PAE)

Ce que vous offre votre PAE :
une aide immédiate et confidentielle, quelle que soit la difficulté. Vous pouvez obtenir 

un soutien au téléphone ou en personne. Vous obtiendrez un soutien immédiat et pertinent.
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Le stress post-traumatique
 ■ Par Céline Allaire, avocate chez Philion Leblanc Beaudry, un cabinet d’avocats spécialisé en relations de travail au service des syndicats

Tel que le stipule l’article 1 de la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles, l’objectif de cette loi est de 
réparer les lésions professionnelles pour les 
bénéficiaires.

La loi définit la lésion professionnelle 
comme étant une maladie ou une blessure 
qui survient par le fait ou à l’occasion d’un 
accident du travail ou une maladie profes-
sionnelle y compris la récidive, la rechute 
ou l’aggravation de ladite maladie.

La maladie professionnelle quant à elle 
est définie comme étant une maladie 
contractée par le fait ou à l’occasion du 
travail et est caractéristique de ce travail 
ou est reliée directement au risque particu-
lier du travail.

La LATMP n’établit de distinction entre 
les lésions d’ordre psychique et les lésions 
d’ordre physique. En conséquence, les 
réclamations pour lésions psychiques sont 
traitées tout comme les lésions physiques 
à titre d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle.

En général, ce n’est pas le diagnostic de la 
lésion professionnelle posé par le médecin 
traitant qui retient le plus l’attention 
des décideurs, mais plutôt la relation ou 
l’absence de relation entre ladite lésion 
et le travail. La CNESST n’est pas liée par 
l’avis du médecin en ce qui concerne la 
relation qui pourrait exister entre la lésion 
psychologique et les événements survenus 
au travail. Par conséquent, la CNESST et, 
s’il y a appel, le TAT, auront notamment 
à trancher l’existence ou non de cette rela-
tion entre la lésion psychologique et les 
événements qui sont survenus au travail.

Le stress post-traumatique est une lésion 
psychologique qui peut avoir été causée 
par des évènements survenus au travail. 
L’Hôpital Douglas de Montréal définit le 
stress post-traumatique comme suit :

« Un trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) est un trouble réactionnel qui 
peut apparaître à la suite d’un événe-
ment traumatique. Un événement est 
dit traumatique lorsqu’une personne est 
confrontée à la mort, à la peur de mourir 

ou lorsque son intégrité physique ou celle 
d’une autre personne a pu être menacée. 
Cet événement doit également provoquer 
une peur intense, un sentiment d’impuis-
sance ou un sentiment d’horreur. »

Une personne qui développe un trouble de 
stress post-traumatique va présenter (3) 
trois grandes classes de symptômes :

 ■ Elle revit continuellement la scène trau-
matique en pensée ou en cauchemar;

 ■ Elle cherche à éviter volontairement 
ou involontairement tout ce qui pour-
rait lui rappeler de près ou de loin le 
traumatisme;

 ■ Elle est fréquemment aux aguets et en 
état d’hypervigilance malgré l’absence 
de danger imminent.

La CLP ou le TAT ont rendu plusieurs déci-
sions en matière de stress post-traumatique. 

Ainsi, dans l’affaire Huneault, il s’agissait 
d’un chauffeur d’autobus qui avait produit 
une réclamation après avoir été victime 
d’une altercation avec une cliente ayant 
refusé de se déplacer vers l’arrière. 

Au cours d’une discussion animée, le tra-
vailleur lui aurait infligé une claque sur 
le bras après qu’elle eut appliqué un doigt 
sur sa joue. Le médecin consulté par le 
travailleur a posé un diagnostic de stress 
post-traumatique. La CNESST a refusé de 
reconnaître la relation entre la lésion et les 
événements s’étant produits au travail. La 
CLP a renversé cette décision en concluant 
que l’analyse de la jurisprudence permet-
tait de conclure qu’une agression verbale 
pouvait être assimilée à un accident de 
travail et que les faits de cette affaire revê-
taient un caractère menaçant et stressant 
et constituaient une menace sérieuse, sus-
ceptible d’entrainer une perte de contrôle 
du travailleur. 

D’autre part, après enquête, il a été 
démontré que la vie personnelle et fami-
liale du travailleur ne comportait aucun 
élément pouvant justifier un besoin de 
support psychologique. En conséquence, la 
lésion professionnelle a été reconnue.

Dans une affaire récente décidée en février 
2016, impliquant un hôpital, le TAT a 
reconnu que la travailleuse avait subi un 
stress post-traumatique. Il a été démontré 
que la travailleuse, une préposée aux 
bénéficiaires, avait subi une lésion profes-
sionnelle alors qu’elle tentait d’aider ses 
collègues à maitriser un patient récalci-
trant et que ce dernier lui avait donné un 
coup de pied à l’épaule. 

Le lendemain, le médecin a prescrit un 
arrêt de travail. Dans les jours qui ont suivi, 
la travailleuse a ressenti les symptômes du 
stress post-traumatique. Le TAT a reconnu 
que les événements étaient suffisamment 
graves pour entrainer un tel état de stress 
post-traumatique puisque la travailleuse 
avait dû faire face à un événement au 
cours duquel sont intégrité physique avait 
été non seulement menacée, mais éga-
lement atteinte puisqu’elle avait reçu 
un coup du patient, et ce, malgré le fait 
que plusieurs personnes tentaient de le 
maitriser. Le TAT a également retenu le 
diagnostic de dépression majeure relié à 
cet événement.

L’employeur, de son côté, a tenté de 
démontrer que le diagnostic psychologique 
avait été causé, entre autres, par la rupture 
d’un projet de mariage. Le TAT a rejeté 
cet argument de l’employeur ainsi que les 
autres faits ayant pu expliquer la lésion 
psychologique. Le TAT a donné raison à la 
travailleuse.

Suite à des événements pouvant causer un 
stress post-traumatique, il est primordial de 
consulter un médecin immédiatement et 
de faire compléter le plus rapidement pos-
sible les événements vécus par le pompier.

À tout événement, ne prenez jamais un 
traumatisme psychologique à la légère. 
Consultez un médecin, déclarez l’événe-
ment à votre officier, consignez le tout par 
écrit et présentez une réclamation à la 
CNESST.

Entre temps, ne vous isolez pas, faites 
attention à une consommation excessive 
d’alcool, de tabac ou de médicaments, ne 
cherchez pas à éviter de parler de l’événe-
ment et demandez de l’aide.
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Que diriez-vous d'un chalet retiré, cinq étoiles, au bord d’un lac 
privé, équipé, entre autres, de canots, kayaks et chaloupes, 
le tout situé dans une réserve sauvage de 265 km 2 dotée
de 65 lacs? 

Explorez les sentiers pédestres, partez en randonnée guidée, 
initiez-vous aux joies de la pêche et de la chasse. Un endroit 
idéal pour vous émerveiller. 

Comment participer?
• Devenez un nouveau client

• Demandez-nous une soumission

Vous détenez une assurance avec nous? 
Nous avons déjà fait votre inscription au concours!
C'est notre façon de vous remercier.

À GAGNER!GAGNANT
1 forfait de 2 jours à la pourvoirie
Kenauk Nature pour 2 personnes.

Offert uniquement
aux membres de l’Association
des Pompiers de Montréal

CONCOURS 1, 2, 3... PÊCHEZ!

Tirage du 30 septembre 2016

Pierre Hébert (pompier, caserne 44)

Prochain tirage
31 décembre 2016 514 522-2661

1 888 522-2661
info@burrowes.ca
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RABAIS CORPORATIFS 
POUR CERTAINS 
CENTRES DE SKI 

ET SPAS NORDIQUES

Chaque année, centres de 
ski et spas nordiques nous 
proposent des rabais cor-
poratifs sur présentation 
de la carte de membre de 
l’Association. Ces offres 
seront affichées sur le site 
Web de l’Association.

Nouvelles du comité social 
de l’Association des Pompiers 
de Montréal Inc.

■■ Par Benoit Deschamps, responsable du comité social

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
SOCIALES 2016-2017

Dépouillement de l’arbre de Noël 
3 décembre 2016
Collège Notre-Dame

Soirées dansantes homard à volonté
29 avril et 13 mai 2017

Centre des sciences de Montréal

Partie d’huîtres
2 novembre 2017

Centre des sciences de Montréal

ATTENTION… ATTENTION…
ATTENTION…

Pour les dates et modalités des activi-
tés sociales, veuillez consulter le site 
Internet de l’Association des Pompiers 
de Montréal à l’onglet Calendrier. 
(www.adpm.qc.ca)

DE BELLES SOIRÉE 
 HOMARD 2016 

AU CENTRE DES SCIENCES 
DE MONTRÉAL!

Les activités comme les soirées 
homard et la partie d’huîtres 
sont toujours couvertes par Point 
Zéro 8. L’Association encourage ses 
membres à utiliser leurs services en 
cas de besoin lors des activités.
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Campagne des paniers 
de Noël 2016

■■ Par Simon Fournier, responsable du comité des paniers de Noël 
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.

La campagne 2016 des paniers de Noël de l’Associa-
tion des Pompiers de Montréal sera la 28e édition 
de cette longue et importante tradition des pompiers.

Cette année, ce seront au-delà de 1 000 familles 
qui bénéficieront de l’implication et des efforts des 
pompiers actifs et retraités de Montréal. De ces 
1 000 paniers de Noël, 450 gros sont destinés aux 
familles nombreuses avec enfants et 400 petits pour 
les familles de deux personnes.

Les gros paniers seront constitués de 4 boîtes de den-
rées et d’une carte d’achat des pharmacies Uniprix, 
pour une valeur globale d’environ 250 $. De plus, 
chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 14 ans inclusi-
vement, recevra un cadeau. 

La distribution des gros paniers se fera le 
mardi 20 décembre, par les pompiers en congé, à 

partir de l’entrepôt des paniers de Noël dont le lieu 
vous sera communiqué ultérieurement. 

En ce qui a trait aux petits paniers, ceux-ci seront 
constitués d’un sac réutilisable avec quelques den-
rées, de cartes d’achat IGA et Uniprix d’une valeur 
totale de 150 $. Ces petits paniers seront livrés par 
les pompiers en caserne le samedi 17 décembre.

La période de collecte pour la campagne 2016 
sera du 14  novembre au 24 décembre. L’objectif 
demeure de 1 000 $ par équipe de chaque caserne. 

C’est uniquement par votre implication et celle des 
pompiers retraités qu’une telle opération est possible 
et qu’ensemble on fasse une différence à Noël dans 
la vie de ces familles démunies. 

Voici le comité des paniers de Noël 2016

Simon Fournier, responsable (4-3) Louis Desjardins, retraité

Claude Bélanger, retraité Yves Gareau, retraité

René Blanchette, retraité Stéphane Goulet, 202 DA

Martin Cyr, retraité Alexandre Lévesque, 202 DA

René Choquette, retraité Philippe Nagy, directeur syndical (47-4)

Daniel De Césaré, retraité Catherine Rousse, APM

Patrice Déry, (29-3) Mathieu Secchi, (41-1)

Alex Desjardins, (43-2) Guy Théroux, directeur syndical (38-2)
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Projet des jouets de Noël 
Automne 2016

 ■ Par Mathieu Secchi, membre du comité des paniers de Noël

Merci à vous, amis, familles et étudiants qui vous impli-
quez dans les activités à l’Atelier des jouets, et ce, durant 
toute l’année. Vous faites la différence dans la vie de 
milliers de jeunes. C’est près de 3 500 cadeaux qui ont été 
offerts en décembre 2015 et qui ont dû faire sourire bien 
des familles montréalaises.

Voici donc de nouvelles dates d’activités pour 
l’automne :

Samedi 15 octobre 2016* De 8 h 30 à 15 h 30

Dimanche 30 octobre 2016* De 8 h 30 à 15 h 30

Dimanche 13 novembre 2016* De 8 h 30 à 15 h 30

Samedi 26 novembre 2016* De 8 h 30 à 15 h 30

Samedi 10 décembre 2016* De 8 h 30 à 15 h 30

*Apportez votre lunch

Vous pouvez organiser un groupe, une fête d’enfants, 
être accompagné de votre famille, vos enfants ou amis 
pour faire du triage, vérifier les casse-têtes ou les jeux de 
société, faire de l’emballage de cadeaux pour les paniers 
de Noël.

Bienvenue aux étudiants qui veulent s’impliquer! 

Il est important de vous inscrire avant le mercredi 
précédent la date de l ’activité  par courriel 
à info@adpm.qc.ca ou en communiquant à l’APM. 
Il faut le nom des personnes présentes et la plaque 
d’immatriculation du véhicule.

514 527-9691

Inscrivez-vous à notre liste de courriels pour 
participer aux activités. Vous recevrez de façon 
ponctuelle les nouvelles dates!
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La retraite est le début d’une vie nouvelle
Voici la liste des membres qui ont pris dernièrement leur retraite. Nous leur souhaitons une heureuse et longue retraite.

BABEU-RACICOT, ÉRIC
POMPIER
Entrée : 10/07/1989  
Retraite : 20/10/2016  
Caserne : 78

BASTIEN, MICHEL
CAPITAINE
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 28/03/2016  
Caserne : 27-34-46-44-39-79-13-15

BETIT, SERGE
CAPITAINE
Entrée : 04/07/1988  
Retraite : 09/09/2016  
Caserne : 61-9-DRM-72

BOLDUC, JEAN
CAPITAINE
Entrée : 16/02/1981  
Retraite : 28/08/2016  
Caserne : 79-62-58

BOUCHARD, DENIS
POMPIER
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 16/05/2016  
Caserne : 31-35-10-38-14-32

BOUCHARD, JEAN
POMPIER
Entrée : 04/11/1985  
Retraite : 28/05/2016  
Caserne : 5-40-43-92

BOUCHER, PIERRE
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 25-40-27-67

BOUDREAU, DANIEL
POMPIER
Entrée : 23/11/1987  
Retraite : 08/04/2016  
Caserne : 5-26-8-48-DRM

BROUSSEAU, ALAIN
CAPITAINE
Entrée : 06/10/1986  
Retraite : 16/09/2016  
Caserne : 19-39

BROUSSEAU, PIERRE
POMPIER
Entrée : 13/07/1987  
Retraite : 30/08/2016  
Caserne : 19-39

CAREY, DENIS
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 23/06/2016  
Caserne : 35-41-48-25-9-49

CHAGNON, ÉTIENNE
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 21/06/2016  
Caserne : 3-45-39

CHARBONNEAU, FRANÇOIS
POMPIER
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 24/09/2016  
Caserne : 48-19-15-67

CHARTRAND, ANDRÉ
CAPITAINE
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 30/03/2016  
Caserne : 47-15-34-4-19-27-55-9

CHEVALIER, SYLVAIN
CAPITAINE
Entrée : 07/08/1989  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 50-30-49-39-61-22-17-31-9

CLOUÂTRE, NANCY
POMPIÈRE
Entrée : 08/09/1994  
Retraite : 07/10/2016  
Caserne : 74

CLOUTIER, MARIO
CAPITAINE
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 27/05/2016  
Caserne : 39-50-48-28-64-39-40

CONTI, RICCARDO
POMPIER
Entrée : 07/08/1983  
Retraite : 05/06/2016  
Caserne : 77-56

COUPAL, STEPHAN
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 16/06/2016  
Caserne : 4-9-13-73

DEMERS, STÉPHANE
CAPITAINE
Entrée : 08/06/1992  
Retraite : 25/09/2016  
Caserne : 46-25-33-65-63-76

DESCHENES, ROBERT
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 28/05/2016  
Caserne : 50-46-27-35-4-20-8-14

DOBBY, DOUGLAS
POMPIER
Entrée : 28/04/1983  
Retraite : 03/08/2016  
Caserne : 79-53-55

DUBREUIL, JOËL
CAPITAINE
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 18/07/2016  
Caserne : 31-5-41-16-53-72-51

DUMULONG, MARC
POMPIER
Entrée : 23/11/1987  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 10-23-33

DURAND, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 49-43-19-26

GASCON, NORMAND
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 14/04/2016  
Caserne : 29-38-DRM

GAUDET, SERGE
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 43-27

GINGRAS, PIERRE
CAPITAINE
Entrée : 15/04/1985  
Retraite : 20/06/2016  
Caserne : 75-47-16

GUIMOND, STÉPHANE
POMPIER
Entrée : 25/01/1990  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 53-55-54

ISABELLE, SYLVAIN
LIEUTENANT
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 14/10/2016  
Caserne : 47-19-41-29-48

LANGLAIS, ALAIN
POMPIER
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 31-25-40-19-38

LANGLOIS, MICHEL
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 28/05/2016  
Caserne : 4-43

LÉONARD, ALAIN
POMPIER
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 24/09/2016  
Caserne : 40-20-26-16-30

LÉONARD, SYLVAIN
CAPITAINE
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 16/09/2016  
Caserne : 43-48-27-26

LEPRINCE, GUY
CAPITAINE
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 18/04/2016  
Caserne : 33-27-29-30-23-61-53-78-62

LESAGE, MARTIN
CAPITAINE
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 21/06/2016  
Caserne : 33-34-25-27-20-40-44-61-72

MAILLOUX, GARY
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 02/06/2016  
Caserne : 9-29-26

MARTEL, DANY
CAPITAINE
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 19-20-40-5-19-66-28-26

MARTIN, PIERRE
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 29/08/2016  
Caserne : 39-20-45-16

MONASTESSE, YVES
POMPIER
Entrée : 21/04/1987  
Retraite : 01/08/2016  
Caserne : 66-65-DRM

PAQUETTE, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 16/05/2016  
Caserne : 46-59

PARÉ, MICHEL
POMPIER
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 47-27

PATENAUDE, MARC
LIEUTENANT
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 20/03/2016  
Caserne : 5-39-47-30-41-44

PAUZÉ, BENOIT
POMPIER
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 25/09/2016  
Caserne : 20-19-33-5

PELLERIN, DANIEL
POMPIER
Entrée : 04/11/1985  
Retraite : 28/03/2016  
Caserne : 25-41-10-27-35-17-29

PELLETIER, CLAUDE
POMPIER
Entrée : 11/12/1994  
Retraite : 01/09/2016  
Caserne : 75-DRM

POTEL, MATHIEU
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 29/05/2016  
Caserne : 40-25-27

POULIN, FRANÇOIS
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 15-3-63-33

SIMARD, JOHANNE
POMPIÈRE
Entrée : 25/10/1997  
Retraite : 21/07/2016  
Caserne : 8-31-22-5

TANGUAY, STÉPHANE
CAPITAINE
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 27/06/2016  
Caserne : 13-19-16-3-46-30-29-66

THIBODEAU, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 09/06/2016  
Caserne : 9-DRM

TOUSSAINT, BENOÎT
POMPIER
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 3-26-19-48-32

TREMBLAY, ÉRIC
POMPIER
Entrée : 28/09/1992  
Retraite : 28/03/2016  
Caserne : 34-78

TRÉPANIER, MARC
POMPIER
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 13-34-15

TURCOTTE, RICHARD
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 10/06/2016  
Caserne : 5

VACHON, MICHEL
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 29/03/2016  
Caserne : 35-30-29-67-27

VENDETTE, NORBERT
CAPITAINE
Entrée : 05/10/1989  
Retraite : 02/09/2016  
Caserne : 64

VILLENEUVE, PATRICK
CAPITAINE
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 28/05/2016  
Caserne : 43-13-44-38-49-10-58-73
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ASSURANCE COLLECTIVE – COMMUNIQUÉ

Parlons assurance dentaire
 ■ Monique L. Gauthier, directrice Assurance collective chez Burowes courtiers d’assurances

Votre dentiste est un professionnel qui travaille à maintenir ou à 
améliorer la santé de vos dents. La santé buccale a des incidences 
sur votre santé globale. Si des caries, des abcès ou autres problèmes 
buccaux ne sont pas traités adéquatement, ils peuvent dégénérer et 
occasionner des problèmes de santé plus graves.

Votre dentiste peut suggérer certaines procédures dentaires pour 
faire de la prévention, et c’est normal. Mais lorsque les suggestions 
sont faites simplement pour le côté esthétique, il est normal que 
l’assureur n’accepte pas le remboursement de ces frais. De plus, 
il faut vous rappeler que « vous » êtes le patient, et que « vous » 
payerez la facture.

Ainsi, vous devriez normalement vous comporter devant votre 
dentiste comme si vous payiez vous-même toute la facture sans 
assurance, et ce, même si vous êtes assuré. Votre vigilance peut 
vous sauver, ainsi qu’au groupe, des sommes d’argent importantes.

Voici quelques conseils chez le dentiste :

 ➤ ASSUREZ-VOUS QUE LES SOINS QU’IL VOUS PROPOSE SONT 
RÉELLEMENT REQUIS. Questionnez votre dentiste sur les 
conséquences de ne pas faire le traitement proposé. Une unité de 
soins dentaires équivaut à 15 minutes sur la chaise du dentiste.

 ➤ VÉRIFIEZ QUE DES RADIOGRAPHIES SONT NÉCESSAIRES, 
car celles-ci devraient être prises seulement si vous avez un 
 problème ou s’il y a un doute qu’il y a un problème et non 
pas « par habitude ». Vous êtes le bénéficiaire des traitements, 
démontrez au dentiste que c’est vous qui êtes le consommateur.

 ➤ DEMANDEZ DES EXPLICATIONS SUR LES CODES et les actes 
proposés et assurez-vous que les tarifs facturés sont compétitifs. 
Est-ce que le nombre d’unités facturées est conforme? Une unité 
facturée équivaut à 15 minutes de traitement.

 ➤ N’ACCEPTEZ PAS LA CESSION AU DENTISTE! Vous signez un 
formulaire en blanc que le dentiste complètera en votre absence 
et enverra à l’assureur pour vous. Savez-vous réellement quels 
frais ont été facturés et sont-ils justifiés? Lorsque vous visitez 
votre mécanicien, est-ce que vous lui laissez votre voiture et 
signez un chèque en blanc pour faire les réparations?

 ➤ IL Y A UNE INSCRIPTION AU BUREAU DU DENTISTE QUI 
MENTIONNE : Il n’y a pas de différence entre les patients qui 
ont une assurance et ceux qui n’ont pas d’assurance! Attention,  
ceci n’est pas nécessairement une vérité.  Si vous négociez, votre 
dentiste peut modifier ses prix. 

Notez que les soins dentaires assurés sont en réalité des frais rem-
boursés sous forme de financement.

L’assureur reçoit vos réclamations, les comptabilise, ajoute les frais 
et les facteurs d’inflation et détermine la nouvelle prime pour la 
prochaine année.

Les primes chargées pour cette protection sont déduites de votre 
paye pour la partie que vous payez.  Cette portion est chargée après 
avoir prélevé l’impôt et pour la portion payée par l’employeur il 
faut ajouter les avantages imposables à votre revenu. Lorsque vous 
faites le total, vous avez le coût réel de vos soins dentaires.

Donc, il faut comprendre que si vous laissez les décisions à votre 
dentiste sur les soins à faire et la gestion des coûts facturés, vous en 
payerez la facture de toute façon! En tout temps, pour vérifier les 
prix chargés par votre dentiste, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre analyste.

C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit

À un petit clic ou presque de votre Association!
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LA FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS

La Lotovoyages est de retour! 
52 voyages à gagner!

Que diriez-vous d’avoir la chance de gagner un voyage d’une semaine pour deux vers une destination desservie par Vacances 
Transat de votre choix d’une valeur maximale de 3 600 $?

Participez à la Lotovoyages 2017 et courez la chance de gagner un voyage par semaine durant une année entière! Le coût de 
participation est 2,50 $ par semaine, annuellement. 

Vous avez la possibilité de payer par prélèvement bancaire de 5 $ toutes les deux semaines (26 prélèvements), ou d’effectuer un 
seul versement de 130 $ qui vous donne droit à un tirage supplémentaire. 

En vente dès novembre : fondationdespompiers.ca/activites-fondation/lotovoyages

24 jeunes passent un camp d’été 
magnifique grâce à vous!

Grâce à la collaboration des pompiers de partout à travers le Québec et à leur engagement dans toutes les activités au profit de 
la Fondation, cette année, le camp d’été pour jeunes victimes de brûlures graves de la Fondation des pompiers a pu avoir lieu au 
camp Trois-Saumons.

Le groupe a passé une semaine extraordinaire au camp, tant grâce à la diversité des activités et la passion des moniteurs, que par 
l’amitié qui unissait chacun des 24 jeunes présents.

Un merci particulier aux pompiers de Saint-Aubert qui ont organisé la journée 911 en compagnie des participants et des accom-
pagnateurs. Ils ont offert aux jeunes quelque chose d’inestimable… des souvenirs impérissables! 

2575, place chassé, suite 200, Montréal QC  H1Y 3C3

Téléphone : 514 523-5325  Sans frais : 1 888 523-5325

Télécopieur : 514 523-3348

info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS
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À votre service, malgré tout
 ■ Par Ronald Martin, président

C’est sous le thème « À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT » que l’Association a lancé, le 18 août 2015, la seconde phase de 
leurs moyens de visibilité. Les 2 400 pompiers de la métropole ont décidé de lancer cette campagne en guise de protestation contre 
le style de relations de travail privilégié par l’administration municipale. Les pompiers ont convenu de témoigner fortement de 
leur engagement inconditionnel envers le service aux citoyens, en dépit du coup de force politique incarné par l’injuste projet de 
loi no 3 sur les régimes de retraite devenu, depuis, la loi 15.

Les pompiers n’abdiquent pas leurs droits reconnus par les conventions collectives gagnées de haute lutte, tout autant qu’ils 
n’abdiqueront jamais leur mission et leur credo qui consistent à protéger la vie des citoyens et leurs biens. Voilà pourquoi les 
pompiers montréalais ont opté pour renouveler cet engagement inconditionnel envers le public, malgré le traitement injuste 
dont ils font l’objet. 

Voici les motifs qui ont mené au choix de la nouvelle thématique des pompiers, « À VOTRE SERVICE, MALGRÉ 
TOUT » :

 ✓ malgré l’usurpation des acquis des conventions collectives des 20 dernières années;

 ✓ malgré les suspensions injustifiables de 52 pompiers;

 ✓ malgré le congédiement de 6 autres;

 ✓ malgré la multiplication des recours contre l’Association des Pompiers de Montréal et ses membres;

 ✓ les pompiers veulent assurer le public de leur engagement envers lui, envers et contre tous.

« À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT » traduit aussi l’ouverture des pompiers au rétablissement d’un sain dialogue, au nom 
des intérêts supérieurs non seulement du Service de sécurité incendie, mais, avant tout, de ceux de la population de Montréal.
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Promotions
Nous désirons vous informer que les employés suivants ont été promus. Nous les félicitons et nous leur souhaitons bon succès dans 
leur nouvelle fonction.

Matricule Nom et prénom Date

CAPITAINES
748906000 AUGER, Éric 27 juin 2016
730666000 BERGERON, Martin 27 juin 2016
117688999 BERTRAND, Yves 27 juin 2016
722541000 BONSAINT, Michel 27 juin 2016
169916000 BOUCHER, Pierre 27 juin 2016
170325000 BRISEBOIS, Marc 27 juin 2016
717637000 BRISSETTE, Sacha 27 juin 2016
171511000 DANELLA, Giovanni 27 juin 2016
100580999 DÉSY, Mario 27 juin 2016
710812000 DI BLASIO, Roberto 27 juin 2016
710830000 DION, Stéphane 27 juin 2016
710884000 GRANDMAISON, Alex 27 juin 2016
753240000 GUAY, Christian 27 juin 2016
646151000 HOCKHOUSSEN, Sylvain 27 juin 2016
722506000 HOTTIN, Stéphane 27 juin 2016
100001962 LACHANCE, Patrick 27 juin 2016
138263999 LAFORTUNE, Richard 27 juin 2016
171806000 LECLERC, Benoit 27 juin 2016
780399000 LÉTOURNEAU-LEBLOND, Jonathan 27 juin 2016
244399999 LUSSIER, Olivier-Rostand 27 juin 2016
717575000 NOËL, Éric 27 juin 2016
146290999 PLANTE, Daniel 27 juin 2016
623782000 POIRIER, Claude 27 juin 2016
162914999 RICHER, Pascal 27 juin 2016
646393000 ROGER, Sylvain 27 juin 2016
778785000 SANSREGRET, Yanick 27 juin 2016
730960000 TRUDEAU, Patrick 27 juin 2016

LIEUTENANTS
100001936 ARCHAMBAULT, Philippe 25 juillet 2016
100007675 BLONDEAU, Marc-André 25 juillet 2016
100004927 BOILARD, Daniel 25 juillet 2016
730684000 BOSSÉ, Pascal 25 juillet 2016
100001939 BRIEN, Simon 25 juillet 2016
254823999 BROSSARD, Éric 25 juillet 2016
753188000 CÔTÉ, Philippe 25 juillet 2016
730729000 CROTEAU, Miguel 25 juillet 2016
100004816 DESJOURDY, Benoit 25 juillet 2016
730791000 DUPUIS, Guillaume 25 juillet 2016
770203000 FAUCHER-HARRIS, Jocelyn 25 juillet 2016
104808999 FORTIN, Jean-François 25 juillet 2016
770089000 GAGNON, Érick 25 juillet 2016
770098000 GAGNON, Luc 25 juillet 2016
100002265 HARVEY, Sébastien 25 juillet 2016
753179000 JOHNSON, Sylvain 25 juillet 2016
781245000 LABELLE, Philippe 25 juillet 2016
100007707 LACHANCE, Tommy 25 juillet 2016
730844000 LEFEBVRE, Philippe 25 juillet 2016
145069000 LÉGER, José 25 juillet 2016
100007714 LESSARD, Patrick 25 juillet 2016
138940999 MAJOR, Benoit 25 juillet 2016
780424000 MÉNARD, Hugues 25 juillet 2016
145923999 MERCIER, Patrick 25 juillet 2016
729053000 MOREL, Jean-Sébastien 25 juillet 2016
769811000 PAQUETTE, Patrice 25 juillet 2016
730907000 PAQUIN, Philippe 25 juillet 2016
128220999 PÉPIN, Claude 25 juillet 2016
170263000 RICHER, Jocelyn 25 juillet 2016
748567000 ROCHETTE, François 25 juillet 2016
717761000 ROY, David 25 juillet 2016
100008832 ROY, Jonathan 25 juillet 2016
100007726 SAUVÉ, Dominic 25 juillet 2016
162986000 TREMBLAY, Pascal 25 juillet 2016



REVUE DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL  23   

NOVEMBRE 2016  PORTELANCE  

L’APM en mode numérique!
 ■ Par François Rochette, directeur syndical du district 2

WWW.ADPM.QC.CA

Comme vous le savez, l’APM dispose d’un site Internet où vous 
retrouvez les choses suivantes :

Calendrier du pompier en version .ical pour ajouter à vos 
calendriers personnels

Section Échange de temps

Photos de vos 5 à 7

Albums photos des interventions

Informations relatives aux assurances et à la convention 
collective dans la section Documents

Achat de billets pour les activités

Pour plusieurs de ces sections, vous devez vous connecter 
avec votre matricule et mot de passe. Veuillez 
communiquer avec l’Association pour en obtenir un.

RESTEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS 
GRÂCE À NOTRE INFOLETTRE
Vous pouvez recevoir les informations relatives à votre 
Association par courriel en vous abonnant à notre infolettre. 
Communiquez avec l’Association pour la procédure. 

FACEBOOK
Aimez également la page Facebook pour recevoir 
les nouvelles instantanées.

www.facebook.com/associationdespompiersdemontreal

TWITTER
www.twitter.com/ApmPompiersMtl

Partagez avec nous vos bons coups :

• Sauvetages
• Remerciements de citoyens
• Prouesses sportives
• Appels premiers répondants dignes de mention
• Nouvelles syndicales

Envoyez vos nouvelles à frochette@adpm.qc.ca.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS?
L’Association est là pour vous!

Que ce soit pour un membre actif, retraité ou une personne à charge, il faut communiquer avec madame Monique Hétu à 
l’Association des Pompiers de Montréal pour nous informer du décès, et ce, dans les meilleurs délais afin d’éviter, entre autres, des 
versements de salaires ou de rentes en trop.

Ainsi, selon le type de décès, plusieurs organismes reliés à l’univers pompier seront automatiquement informés, soit  l’Industrielle 
Alliance (assureur de la police détenue par l’Association), l’Association des pompiers retraités de Montréal, le Centre de services 
financiers des pompiers de la Caisse du Réseau municipal, la Ville de Montréal (Caisse de retraite des pompiers de Montréal) et le 
Service de sécurité incendie de Montréal. De plus, nous pourrons vous guider dans vos démarches et vous fournir des informations 
utiles concernant les procédures à suivre.
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EN TOUTE 
SÉCURITÉ
sur les

LIEUX

1
Portez votre APRIA!

ÉVITEZ :

Les gaz TOXIQUES
Les produits chimiques TOXIQUES
Les MÉTAUX
Les PARTICULES FINES liées 

au CANCER, aux MALADIES 
 CARDIAQUES, à l’ASTHME, 
à la MORT

2
Nettoyez votre ÉQUIPEMENT!

Les PRODUITS 
CHIMIQUES 
pénètrent 
les VÊTEMENTS 
et entrent 
en contact avec 
la PEAU

3   DOUCHEZ-VOUS!
Ne laissez pas votre peau absorber les PRODUITS CHIMIQUES

Votre peau ABSORBE plusieurs PRODUITS CHIMIQUES 

pendant un INCENDIE.

Plus ÉLEVÉE est la TEMPÉRATURE, 

plus RAPIDE est L’ABSORPTION.

DOUCHEZ-VOUS 

LE PLUS TÔT POSSIBLE après un INCENDIE!
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Nouveaux contingents
Nous désirons féliciter les nouveaux pompiers qui ont été embauchés. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leur nouvelle 
carrière et la bienvenue en tant que membres de l’Association des Pompiers de Montréal.

39e contingent embauché 
le 29 mars 2016 (22 pompiers)

BÉLAND, Dominic

BOISVERT, Marc-André

BOSQUET, François

BOULERICE MORISSETTE, Samuel

DUGUAY, Jonathan

FORGET, Justine

GENDREAU, Alexandre

HOULE-TURCOTTE, Frédéric

LANDREVILLE, Hippolyte

LAPOINTE-MASSICOTTE, Louis

LEGAULT, Louis-Philippe

MARTE-BELLEMARE, Tomas

MARTINEAU, Alexandre

MÉNARD, Jonathan

NICOLO, Fabien

OUIMET, Alex

PHAM, Thanh Tuan

PINEAULT, Pier Alex

POTVIN, Hugo

ST-ONGE, Nicolas

THIVIERGE, Alexy

TREMBLAY ROGOWSKI, Andy

40e contingent embauché 
le 25 avril 2016 (28 pompiers)

ANDRÉ, Jonathan

ARCHAMBAULT, Alexandre

BÉDARD, Olivier

BÉLANGER, Jérémy

BELLEY, Francis

BOUCHER, Vincent

BROUSSEAU, Rocky

CAMPBELL, Vincent

CARDINAL, Vincent

CHAGNON CORMIER, François

DES RUISSEAUX-THIVIERGE, François 

DUMONT, Kevin

FARLY, Ronald

GIBEAULT, David

GOSSELIN, Nicolas

HERVIEUX, Philippe

HILL-LAROCQUE, Gabriel

HOULE-TURCOTTE, Alexandre

LABORDE, Ugo

LAFLEUR, Maxime

LEMIEUX, Pascal

LÉVESQUE-GRAVEL, Charles

MAK, Raymond Ging Yue

MAROUF, Mohamed

OUELLET, Pierre-Alexandre

PATENAUDE, Mathieu

ROBERGE, Pierre-Luc

TREMBLAY, Dominic

41e contingent embauché 
le 24 mai 2016 (28 pompiers)

BERGERON, Gabriel

BRISSON-URDANETA, Fernando-Miguel

CHABLOZ, Reynold

CLÉMENT, Yann

CÔTÉ, Mathieu

DION, François-Xavier

GAUVIN, Olivier

GUAY-LAFRANCE, Benjamin

HOUDE, Frédéric

LANOUE, Donovan

LAVIGNE, Simon

OUIMET, Pier-Olivier

PAOLUCCI, Ian

PATENAUDE, Léandre-Julien

PEELING, Charles

PIERRE-LOUIS, Karlhens

POIRIER, David

POTVIN, Samuel

PRATTE, Maxime

RANGER, Alexis

SÉNÉCAL, Guillaume

SMAIL, Amine

SPENSIERI, Pascal

TESSIER, Nicolas

TREMBLAY, Nicolas

TREMBLAY, Tommy

VALLET, Rudy

VARNAITIS, Maxime

À vos côtés pour 
vous informer!

WWW.ADPM.QC.CA
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5

LE REEE : POUR OFFRIR 
L’ÉDUCATION EN CADEAU

PROFITEZ D’UNE CROISSANCE RAPIDE
Puisque les subventions sont versées dans le 
régime, vos placements croissent plus vite et 
sont largement profitables. En voici la preuve! 
Investissez 2 000 $ par année pendant 18 ans, 
soit 36 000 $ et obtenez : 

RECEVOIR 30 % EN SUBVENTIONS 
GOUVERNEMENTALES
Quand vous épargnez dans un REEE, les 
gouvernements fédéral et provincial vous versent 
un minimum de 30 % en subventions jusqu’à 

            zessitsevnI .eénna rap $ 057 ed ecnerrucnoc
2 500 $ dans un REEE et recevez alors 750 $!

INVESTIR À L’ABRI DE L’IMPÔT
Le REEE représente un avantage fiscal : les intérêts 
générés par le capital investi s’accumulent à l’abri 
de l’impôt tant qu’ils demeurent dans le régime.

$

Placement non enregistré    45 965 $

CELI     53 342 $

REEE Québec             68 544 $

1

2

Offrir un futur aux enfants que vous aimez, ça vaut de l’or! 
Une année d’université peut coûter plus de 15 000 $ quand 
l’étudiant réside à l’extérieur du domicile familial! Imaginez 
combien il en coûtera dans 10, 15 ou 20 ans. 

En souscrivant aujourd’hui à un Régime enregistré d’épargne-
études (REEE), vous vous assurez que les enfants qui vous 
sont chers auront assez d’argent pour leurs frais d’études 
postsecondaires. De plus, vous profiterez d’avantages fiscaux 
forts intéressants en plus d’une prime de 100 $! 

*Certaines conditions s’appliquent. Consultez nos conseillers en caisse.  La prime est déposée une fois qu’un montant de 1 000 $ est accumulé au compte. 
1 - Hypothèses de calcul : rendement de 4 % composé annuellement et basé sur un portefeuille équilibré. Subvention canadienne pour l’épargne-études de 20 % dans le REEE.
2 - Hypothèses de calcul : rendement de 4 % composé annuellement et basé sur un portefeuille équilibré. Taux d’imposition de 37,1 % au Québec pour le compte non 
enregistré. Subvention canadienne pour l’épargne-études de 20 % dans le REEE. Incitatif québécois à l’épargne-études de 10 % dans le REEE au Québec.

PARENT? PARRAIN? MARRAINE?
Faites le plus beau cadeau aux enfants que vous aimez tout en
retirant vous-même des avantages financiers importants.
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6

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
PRIME DE 100 $ À 
L’ADHÉSION D’UN REEE !* 

• Commencez dès la naissance! L’idéal est d’ouvrir un REEE le plus tôt possible pour que l’argent et 
les subventions travaillent pour vous! Vous pouvez tout de même commencer à épargner dans un 
REEE pendant l’année où l’enfant atteindra l’âge de 15 ans. 

• Programmez un versement périodique et vous économiserez sans même vous en rendre compte! 
Aussi peu que 25 $ par semaine, ça fait une différence.

• Conservez les droits des prêts et bourses. Peu importe le montant économisé dans un REEE, ce 
montant ne diminuera pas les prêts et bourses que votre bénéficiaire pourrait recevoir.

• Changez de bénéficiaire en cours de route. Si le bénéficiaire du régime n’effectue pas d’études 
postsecondaires vous pourrez alors transférer le REEE à un autre bénéficiaire ou même déplacer 
l’argent dans votre propre REER*

• Retirez votre argent (le capital investi) en tout temps sans incidence fiscale et sans pénalité* RE
EE

 : M
OD

E D
’EM

PL
OI

        DesjardinsMunicipal.com 

        DesjardinsMunicipal.com/facebook 

Caisse Desjardins du Réseau municipal (Siège social) 
2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec)  H1Y 2A4 
Tél. : 514 526.4971   Télécopieur : 514 526.0767
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In memoriam
AMNOTTE, JACQUES
LIEUTENANT

Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 05/01/1989 
Naissance : 26/08/1939 
Décès : 11/07/2016 
Caserne : 20-16

BEAUCHAMP, ROGER
POMPIER

Entrée : 11/05/1950 
Retraite : 04/01/1982 
Naissance : 07/07/1925 
Décès : 14/05/2016 
Caserne : 32-33

BÉLANGER, GILLES
POMPIER

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 02/01/1990 
Naissance : 23/05/1938 
Décès : 17/10/2016 
Caserne : 39-19-7-40

BERTHIAUME, CLAUDE
POMPIER

Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 16/02/1984 
Naissance : 22/05/1932 
Décès : 18/06/2016 
Caserne : 43-49-50-39

BIENVENU, ROMA
CAPITAINE

Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 23/08/1986 
Naissance : 16/06/1934 
Décès : 19/07/2016 
Caserne : 14-37-27-9-16-4

BOUTIN, HENRI
POMPIER

Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 27/07/2000 
Naissance : 31/07/1940 
Décès : 22/05/2016 
Caserne : 14-18-29-45

CARON, PATRICK
CAPITAINE

Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 14/06/2016 
Naissance : 16/04/1971 
Décès : 14/06/2016 
Caserne : 
8-41-26-5-21-19-16-35-22-21-38

CÔTÉ, HERMÉNÉGILDE

POMPIER

Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 13/03/1991 
Naissance : 18/06/1939 
Décès : 25/04/2016 
Caserne : 43-30-49-42

CÔTÉ, YVAN

POMPIER

Entrée : 05/02/1988 
Retraite : 27/07/2016 
Naissance : 25/07/1965 
Décès : 27/07/2016 
Caserne : 63-ST-DRMI-17

DESCHAMPS, GERMAIN

POMPIER

Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 16/02/1984 
Naissance : 16/12/1929 
Décès : 18/05/2016 
Caserne : At.41-14

DUBOIS, GILLES

POMPIER

Entrée : 09/08/1965 
Retraite : 09/09/1993 
Naissance : 20/06/1946 
Décès : 24/06/2016 
Caserne : 1-7-10-5-11-39-40

GIGUÈRE, JACQUES

LIEUTENANT

Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 14/01/1986 
Naissance : 25/01/1933 
Décès : 04/06/2016 
Caserne : 16-47-42

HENUSET, ANDRÉ

POMPIER

Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 06/01/1992 
Naissance : 31/08/1937 
Décès : 13/10/2016 
Caserne : 7-13-48-CF

HOGUE, GUY

POMPIER

Entrée : 07/05/1952 
Retraite : 17/02/1985 
Naissance : 07/07/1930
Décès : 06/10/2016 
Caserne : 33 

HOULE, WILLIE
LIEUTENANT

Entrée : 01/05/1944 
Retraite : 01/05/1974 
Naissance : 01/02/1921 
Décès : 02/05/2016 
Caserne : Ecole 4520

JOBIN, RAYMOND
POMPIER

Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 02/01/1991 
Naissance : 08/04/1940 
Décès : 02/05/2016 
Caserne : 22-20-25-50

LAMONTAGNE, FERNAND
CAPITAINE

Entrée : 04/03/1957 
Retraite : 12/03/1987 
Naissance : 07/08/1934 
Décès : 03/05/2016 
Caserne : 
32-10-22-23-15-3-30-7-27-15-33

LAPOINTE, RÉAL
POMPIER

Entrée : 01/03/1955 
Retraite : 01/03/1985 
Naissance : 01/02/1933 
Décès : 29/06/2016 
Caserne : 38-4

LEBLANC, JEAN
LIEUTENANT

Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 02/01/1991 
Naissance : 21/12/1936 
Décès : 18/09/2016 
Caserne : 33-42-5-23-41-35

LESTAGE, GUY
LIEUTENANT

Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 03/06/1991 
Naissance : 19/02/1939 
Décès : 02/04/2016 
Caserne : 
47-10-34-37-26-14-4-42

PARENT, MICHEL
LIEUTENANT

Entrée : 11/10/1966 
Retraite : 07/04/1992 
Naissance : 01/02/1945 
Décès : 13/06/2016 
Caserne : 
48-1-26-47-3-30-38-41-40-39

PERRON, RÉAL

POMPIER

Entrée : 04/05/1959 
Retraite : 22/01/1989 
Naissance : 10/07/1936 
Décès : 03/04/2016 
Caserne : 48-10-40-13

PIGEON, CLAUDE

POMPIER

Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 10/03/1983 
Naissance : 07/04/1939 
Décès : 26/04/2016 
Caserne : 5

ROY, JEAN-PAUL

POMPIER

Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 16/02/1984 
Naissance : 28/09/1932 
Décès : 09/05/2016 
Caserne : 38-47-13-40-38

STEPHENS, RICKEY

POMPIER

Entrée : 08/07/1975 
Retraite : 01/02/2013 
Naissance : 05/10/1955 
Décès : 13/04/2016 
Caserne : 78-56

ST-JEAN, AURÈLE

POMPIER

Entrée : 09/06/1956
Retraite : 14/02/1985
Naissance : 07/05/1935
Décès : 09/06/2016
Caserne : 26-43-4-42

TONIETTO, JEAN-CLAUDE

POMPIER

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 04/09/1987 
Naissance : 07/11/1938 
Décès : 10/10/2016 
Caserne : 4-37-44-27-41-37-33

WALHIN, CLAUDE

LIEUTENANT

Entrée : 21/03/1960 
Retraite : 24/02/1990 
Naissance : 24/12/1934 
Décès : 30/03/2016 
Caserne : 6-5-45-10-44-3-8-26-3
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Le seul et unique service de télégramme au Canada

Télégramme Plus
transmettra vos messages avec 
discrétion et confidentialité. Le 
télégramme mis à votre service 
répondra spécifiquement à vos 
besoins, et ce, en toute confiance.

La mission de Télégramme Plus
Notre mission est de transmettre les messages de 
nos clients rapidement, avec précision, de façon 
officielle, dans plusieurs langues, et ce, partout au 
Québec, au Canada et dans le monde, en utilisant 
les technologies de communication les plus 
récentes et les plus innovatrices.

Affaires / Sympathie / Félicitations / Anniversaire / Hospitalisation / Naissance

Le télégramme réinventé 
pour être présent 
quand c’est le temps!

Mettez notre expertise à votre service

www.telegrammes.com
Téléphone :

1 88 TELEGRAM 
ou 1 888 353-4726

Télécopieur :
1 800 363-7087

Courriel :
info@telegrammes.com



Vous possédez un article
ou un équipement
de sport tel qu’un vélo,
une planche à neige?

Attention aux exclusions de votre 

police d’assurance habitation. La 

plupart des assureurs excluent les dom-

mages aux articles et équipements de 

sport causés lors de leur utilisation, et 

ce, même si l’article en question est 

assuré spécifiquement. Un cycliste qui 

heurte un nid de poule ou un trottoir et 

brise son vélo ne sera pas indemnisé 

pour les dommages matériels subis*.

N’hésitez pas à contacter votre courtier 

d’assurance pour tout renseignement 

complémentaire.

* Cette exclusion ne s’applique pas en cas de 
choc avec un véhicule.


