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Message de l’éditeur 

C’est avec plaisir que nous 
vous présentons l’édition 
mai 2017 de la revue de 
 l’Association des Pompiers de 
Montréal Inc., Portelance. Afin 
de continuellement vous offrir 
une publication de qualité, 
nous vous invitons à nous 
transmettre vos commentaires 
ou suggestions à l’adresse 
info@adpm.qc.ca. Soyez 
assurés que nous y porterons 
toute l’attention nécessaire.

Nous espérons que le contenu 
des articles du présent numéro 
plairont aux pompiers que 
nous représentons ainsi 
qu’à tous ceux et celles qui 
s’intéressent de près ou de 
loin à notre milieu.

Merci à nos annonceurs de 
permettre la distribution 
gratuite de cette revue 
syndicale publiée deux fois 
par année, soit au printemps 
et à l’automne, avec un tirage 
d’environ 5 000 copies. La 
revue, qui est distribuée à tous 
les pompiers actifs et retraités 
ainsi qu’aux veuves, demeure 
un outil de communication 
efficace pour rejoindre les 
personnes qui s’intéressent à 
la société des pompiers.

Bonne lecture à tous!

Ronald Martin

Association des Pompiers de Montréal Inc.
2655, place Chassé
Montréal (Québec)  H1Y 2C3 
Téléphone : 514 527-9691
Télécopieur : 514 527-8119

www.adpm.qc.ca |  @ApmPompiersMtl

Courriel : info@adpm.qc.ca
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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Éditorial du président

FAIRE ET SAVOIR-FAIRE

Mars 2017 - S’il y a trop peu d’occasions qui nous per-
mettent d’illustrer de façon spectaculaire la profonde 
raison d’être de notre mission et le sens du devoir des 
pompiers, la récente tempête de neige, qui a pris en otage 
300 personnes sur le tronçon sud de l’autoroute 13, les 14 
et 15 mars dernier, aura tout au moins permis de faire la 
démonstration magistrale de l’esprit d’engagement incon-
ditionnel des pompiers de Montréal envers les citoyens. 
N’eût été de l’initiative spontanée des pompiers, plusieurs 
personnes auraient pu, qui sait, y laisser leur vie, en 
plus du cauchemar qu’elles ont littéralement vécu. Nos 
pompiers savent garder le cap, même dans la tempête. À 
vot’service malgré tout, dit à juste titre notre slogan des 
deux dernières années. 

De la même manière, nous gardons le cap, à l’Asso-
ciation, dans la tempête des relations de travail qui, 
malgré quelques moments d’accalmie, a connu son point 
culminant dans un passé encore récent. Nous travaillons 
inlassablement au syndicat pour faire respecter nos droits 
et prérogatives, inclus dans notre convention collective, et 
il est hors de question que nous baissions les bras devant 
toutes les tentatives d’agression venant de toute part.

On intervient régulièrement et on garde, surtout, un œil 
vigilant sur tous les dossiers reliés aux caisses de retraite, 
à commencer par le Projet de loi no 126 favorisant la 
santé financière et la pérennité du régime de retraite du 
personnel d’encadrement, le Projet de loi no 121 augmen-
tant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec, et sur l’épineux dossier des cou-
pures budgétaires dont le SIM fait l’objet depuis les deux 
dernières années. On a dénoncé haut et fort, récemment, 
les controversés « Denis Bonis » de 1 M$ accordés aux 
cadres supérieurs de l’administration Coderre-Marcoux, 
sans compter ces infâmes coupures de budget. Et que dire 
des coupures de postes qui frappent de plein fouet depuis 
janvier les opérations du Service de sécurité incendie de 
Montréal, dans la foulée des compressions de 20 M$ qui 
ont affecté le SIM en 2016, et ce, au mépris de la mise 
au rancart d’appareils essentiels à la lutte aux incendies 
dans les arrondissements Rivière-des-Prairies et Mercier-
Hochelaga, notamment la disparition de l’unité 2044 et du 
camion-échelle 439.

Que dire aussi du risque de compromettre non seule-
ment l’efficacité opérationnelle du SIM dans le territoire 

desservi, mais aussi la sécurité des citoyens de secteurs 
aussi densément peuplés. 

Le syndicat a sensibilisé l’opposition officielle à l’hôtel 
de ville à propos, notamment, des dommages collatéraux 
potentiels qui pourraient être causés par ces coupures 
d’appareils, qui ont été pratiquées, selon les prétentions 
de l’Association, en infraction avec les dispositions du 
schéma de couverture de risques adopté en 2008.

À ce chapitre, l’APM a interpelé directement le ministre 
de la Sécurité publique et responsable de la région de 
Montréal, Martin Coiteux, mais pas encore de nouvelles 
de sa part, au moment où nous écrivons ces lignes. 
Nous allons continuer à taper sur le clou, comme on dit 
communément.

Enfin, comme pour « mettre la cerise sur le sundae », nous 
avons aussi dénoncé le fait, deux fois plutôt qu’une, que 
le climat pourri des relations de travail entre l’APM et la 
Ville de Montréal empêche, visiblement, l’administration 
du Service de composer efficacement un état-major, avec 
à sa tête, un directeur de service capable de prendre et 
d’assumer les commandes de ce poste stratégique pourtant 
très convoité à une époque pas si lointaine encore. C’est 
de toute évidence le résultat de l’attitude autocratique de 
l’administration Coderre-Marcoux. C’est pour le moins 
symptomatique, pour ainsi dire troublant, quand on 
constate également l’exode des membres de l’état-major 
vers d’autres organisations et les difficultés évidentes de 
l’administration municipale à combler ces postes relati-
vement prestigieux; ce qui n’était pas un problème dans 
un passé assez récent, pourtant! Comment se fait-il qu’on 
en soit arrivé là? Poser la question, c’est y répondre! Et 
tout ça à l’aube de l’échéance, en 2018, d’une convention 
collective d’une durée qui avait été qualifiée de quasi-his-
torique, à l’époque. Nous aurons encore l’occasion de faire 
et de montrer notre savoir-faire.

Le président,

Ronald Martin

TOUT SUR L’ACTUALITÉ DE L’APM

WWW.ADPM.QC.CA
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Mot du secrétaire

PROJET DE LOI NO 110 (2016, CHAPITRE 24)

Loi concernant le régime de négociation 
des conventions collectives et de règlement 
des différends dans le secteur municipal

après la Loi 15 arrive la Loi 24. Ce n’est pas mieux, c’est 
juste un peu plus discret, et ça va changer les relations 
de travail au Québec de façon irrémédiable pour le sec-
teur municipal. Le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT) qui doit veiller 
sur le bon fonctionnement et les bonnes finances des 
municipalités a fait adopter une loi visant à encadrer les 
arbitrages de différends des conventions collectives. Cette 
loi va nous dicter la marche à suivre pour les prochaines 
négociations.

Les termes en sont très clairs. II faut débuter les négocia-
tions 90 jours avant la date d’expiration de la convention 
collective, dans notre cas, le 1er octobre 2017. La durée 
maximale de cette négo est de 240 jours en y incluant 
les 90 premiers jours, ce qui nous mène au 31 mai 2018. 
Un médiateur peut être demandé à toute étape de la négo 
à la demande conjointe des deux parties, ou encore, le 
ministre peut en nommer un d’office.

Ce médiateur a 60 jours pour tenter de rapprocher les par-
ties. Cette période est incluse dans les 240 jours. À défaut 
d’entente, le médiateur remet son rapport aux parties 
ainsi qu’au ministre. Le dossier est par la suite déféré à un 
conseil de différends.

Ce conseil de différends est composé de trois personnes, 
toutes choisies et nommées par le gouvernement sur 
recommandation du ministre. Seul le président de ce 
conseil doit être un avocat. Les honoraires des membres 
du conseil sont payés à parts égales par nous et l’em-
ployeur (bonne chance aux syndicats de pompiers de 
petits services d’incendie qui tenteront de faire valoir 
leurs droits).

Pour rendre sa décision, le conseil doit tenir compte des 
facteurs suivants :

1) De la situation financière et fiscale de la municipa-
lité concernée et de l’impact de la décision sur cette 
municipalité et sur leurs contribuables.

2) Des conditions de travail applicables aux salariés 
concernés.

3) Des conditions de travail des autres salariés de la 
municipalité concernée.

4) De la politique de rémunération et des dernières 
majorations consenties par le gouvernement aux 
employés du secteur public et parapublic.

5) Des conditions de travail applicables dans les munici-
palités semblables.

6) Des exigences relatives à la saine gestion des finances 
publiques.

7) De la situation économique locale.

8) De la situation et des perspectives salariales et écono-
miques du Québec.

La décision du conseil est prise à la majorité de ses 
membres (2 sur 3). Le conseil doit rendre sa décision dans 
les 6 mois de sa constitution. Le ministre peut accorder un 
délai supplémentaire qu’il détermine. Tout le processus se 
termine en moins d’un an de la fin de la dernière conven-
tion collective.

La décision du conseil décrétant le contenu de la 
convention collective est d’une durée de 5 ans suivant 
l’expiration de la convention collective précédente. Si 
nous passons par ce processus, notre prochaine conven-
tion s’appliquera du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

En résumé, il est facile de penser que les maires ont 
demandé un moyen de récupérer les sommes perdues 
dans le cadre du pacte fiscal avec les municipalités, et que 
le gouvernement aurait répondu avec une loi tellement 
rigide et contraignante qu’il est facile de prévoir que ces 
villes vont récupérer de l’argent sur le dos des travailleurs, 
soit parce que les syndicats ne pourront se permettre 
d’aller en arbitrage faute de moyens, soit parce que l’ar-
bitrage avec ses facteurs de comparaisons fera assez peur 
pour décourager certains syndicats ou tout simplement 
parce que les conseils de différends auront donné raison 
aux villes dans leurs décisions. En fin de compte, il est 
difficile de croire que cette loi n’a pas été mise en place 
pour sabrer les conventions collectives.

Donc, avec un peu de recul, quand on regarde tout ça, plus 
ça change, plus c’est pareil.

Luc Boisvert
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Mot du vice-président

RECONNAISSANCE DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES

Dans une décision émise le 25 novembre 2016, le Tribunal adminis-
tratif du travail (TAT) a reconnu un cas de syndrome myélodysplasique 
(SMD) chez un de nos membres retraités comme maladie profession-
nelle. Les syndromes myélodysplasiques peuvent évoluer en leucémie 
aiguë myéloblastique (LAM). Auparavant, les syndromes myélo-
dysplasiques étaient classés comme une maladie à faible potentiel 
carcinogène et étaient appelés préleucémies. Maintenant qu’on en 
sait davantage sur les syndromes myélodysplasiques, on les considère 
comme une forme de cancer.

Ayant déjà eu gain de cause devant les tribunaux pour deux cas de 
leucémie aiguë, cette décision vient renforcer notre demande de faire 
élargir les maladies professionnelles reconnues chez les pompiers par 
la CNESST.

Cette cause a pris plusieurs journées d’audience sur plus d’un an. 
L’employeur a monté une défense vigoureuse en employant sa propre 
équipe d’experts afin de démontrer que l’histoire de tabagisme du tra-
vailleur aurait contribué beaucoup plus significativement à sa maladie 
que ses expositions lors du travail. La preuve a permis de conclure 
que les effets de l’exposition à un contaminant s’additionnent à l’ex-
position à l’autre contaminant et constituent, de manière commune, 
un risque relié au développement du SMD. Le tribunal arrive à la 
conclusion que le SMD diagnostiqué chez le travailleur est lié à un ou 
des risques particuliers présents à son travail et infirme la décision de 
la CNESST rendue le 17 novembre 2014. 

En 2016, pour la première fois, l’Association avait procédé à l’inscrip-
tion de quatre (4) noms de confrères décédés des suites d’une maladie 
professionnelle reconnue. Cette année, la Fondation canadienne des 
pompiers morts en service a reçu notre demande de reconnaissance 
pour ajouter cinq (5) noms additionnels à la liste nationale des pom-
piers disparus dans le cadre de leurs fonctions. Après examen et selon 
les critères d’admissibilité, le Comité de révision a approuvé l’ins-
cription des noms de nos confrères Berthiaume, Chapleau, Dubois, 
Pelletier et Tonietto qui sont morts d’une maladie professionnelle. 

En raison des contraintes financières et logistiques, seules les familles 
des pompiers en service actif au moment de leur décès sont invitées 
par la Fondation à la présentation qui aura lieu lors de la Cérémonie 
à la mémoire des pompiers canadiens. Comme l’année passée, c’est 
l’Association qui recevra les familles de nos membres retraités lors de 
la cérémonie annuelle qui aura lieu le dimanche 10 septembre cette 
année. Nous sommes fiers d’être un des commanditaires principaux de 
la cérémonie pour 2017.

Avec la reconnaissance de 7 cancers par la CNESST le 4 avril 2016, 
l’année a été marquée par une augmentation substantielle du nombre 
de membres demandant notre aide pour déposer des réclamations.

Nous avons environ 120 dossiers de cancers actifs, dont 31 qui sont 
terminés et ont résulté en plus de 2,8 $ millions en indemnités pour 
nos membres et leurs familles :

 − La reconnaissance de certains cancers comme maladie profession-
nelle a déjà permis à l’Association de récupérer plus de 200 000 $ 
de la CNESST pour des frais assumés par nos assurances collectives. 
Dorénavant, avec la reconnaissance administrative, ces frais seront 
assumés directement par la CNESST au début de la maladie et 
représentera des économies importantes pour nos assurances. 

Prévenir et traiter les maladies professionnelles

Suite à la publication par la CNESST d’un guide d’entretien des habits 
de combat, l’Association travaille avec le Comité santé et sécurité 
(CSS) pour la mise en place d’une procédure de nettoyage de rou-
tine sur les lieux d’une intervention et dans les casernes. Éliminer 
les contaminants sur notre équipement et sur notre corps le plus 
rapidement, idéalement avant de quitter l’intervention, demeurera la 
meilleure façon de protéger notre santé et de prévenir les maladies 
professionnelles. 

Le CSS a déjà approuvé des kits de décontamination (brosse, savon, 
sacs, lingettes, etc.) qu’on espère livrer en caserne le plus rapidement 
possible. La mise à jour des directives et des procédures bonifiées 
suivront. Bientôt des cagoules d’échange seront également disponibles 
sur les lieux des incendies majeurs pour permettre de toujours quitter 
avec une cagoule propre. Notre but ultime est la mise en place d’une 
aire de décontamination sur l’ensemble de nos interventions, que 
ce soit aussi simple qu’un brossage à sec ou un nettoyage de routine 
complet. C’est un énorme travail, et nous sommes conscients que c’est 
un gros changement, non seulement des procédures, mais surtout de 
notre culture. 

Les études démontrent que les pompiers sont deux fois plus à risque 
de développer un cancer de la prostate. Beaucoup de nos membres, 
actifs et retraités, souffrent de cette maladie : cinq (5) provinces 
reconnaissent maintenant le cancer de la prostate comme une maladie 
professionnelle chez les pompiers. 
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Invitation Procure – Halte au cancer de la prostate

Le 18 juin 2017, vous êtes tous invités à venir marcher 1, 3 ou 5 km 
ou faire 3 à 12 montées en vélo sur la voie Camillien-Houde sur le site 
du parc du Mont-Royal (lac aux Castors) pour la Marche et le Tour du 
Courage annuels de Procure. Les fonds amassés lors de cette journée 
serviront non seulement à lutter contre le cancer de la prostate par la 
recherche grâce à la Biobanque, mais aussi à fournir de l’information 

et de la sensibilisation auprès des hommes et aidants naturels. Comme 
nous avons fait cet automne pour la Course à la vie CIBC, nous allons 
mettre en place une équipe à l’Association, non seulement pour 
augmenter notre visibilité, mais aussi pour pousser en faveur de la 
reconnaissance chez nos membres. Si vous êtes intéressés à participer, 
je vous invite à communiquer avec moi à l’APM. 

Contestation des dossiers CNESST par l’employeur

L’employeur a décidé, en 2016, de viser la réduction de ses primes 
d’assurance payées à la CNESST. Une grande partie de ces primes sont 
établies en fonction du nombre et de la sévérité des accidents au travail.

Il y a deux façons de réduire la fréquence et la sévérité des accidents 
de travail et maladies professionnelles : par la prévention ou par 
la reconnaissance même de la lésion. Une blessure en maladie non 
professionnelle coûte nettement moins à l’employeur que la même 
blessure en maladie professionnelle.

Depuis l’automne, l’employeur a augmenté de façon significative le 
nombre de dossiers où il conteste la reconnaissance chez nos membres. 
De deux à trois dossiers juridiques initiés par année, l’employeur est 
passé à plusieurs par mois qu’il porte en révision et éventuellement 
devant les tribunaux.

Je porte à votre attention que les dossiers qui touchent la CNESST ne 
sont pas des dossiers de relations de travail. L’employeur n’est pas tenu 

d’informer l’Association qu’il conteste et il n’est pas tenu d’aviser le 
travailleur non plus. Si vous n’avertissez pas votre représentant syn-
dical, l’Association n’est pas au courant!

Donc, comment savoir si l’employeur conteste? Avant de contester, 
l’employeur procédera à sa propre expertise de votre dossier. S’il y 
a divergence d’opinions entre le médecin de l’employeur et votre 
médecin, l’employeur demandera à la CNESST de soumettre le dos-
sier au bureau d’évaluation médicale (BEM). Le BEM, c’est un genre 
d’arbitrage médical qui tranche les éléments en litige (diagnostic, 
consolidation, traitements, atteintes permanentes et limitations fonc-
tionnelles). La CNESST est tenue par la loi de rendre une décision qui 
confirme les conclusions du BEM. Vous ou l’employeur avez 30 jours 
pour contester. Si l’employeur n’est pas satisfait, il fera appel à la 
Direction de la révision administrative (DRA). La DRA est également 
tenue de rendre des décisions conformes à l’opinion du BEM. Suite à 
la réception de ces décisions, les parties disposent de 45 jours pour en 
appeler au Tribunal administratif du travail (TAT).

Les membres du Conseil syndical portant le nœud papillon pour 
l’événement Nœudvembre 2016 en soutien aux hommes atteints du 

cancer de la prostate. 
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(L’employeur peut contester sans expertises s’il cherche à contester les 
faits, des éléments de loi, etc., mais c’est plutôt les contestations sur les 
diagnostics, date de consolidation, etc. qu’on voit).

On a eu plusieurs cas où le membre nous avise la semaine avant l’au-
dience au TAT. Évidemment, rendu à cette étape, nous sommes hors 
délai pour contester l’ensemble des décisions rendues précédemment. 
J’ai reçu des dossiers au bureau où les enveloppes de la CNESST 
n’étaient même pas ouvertes encore.

Il est très important de bien prendre connaissance de l’ensemble de la 
correspondance de la CNESST et d’aviser votre représentant syndical 
lorsque votre dossier est contesté par l’employeur. Le fait d’être de 
retour à votre travail normal ne met pas fin aux procédures et les 
décisions peuvent avoir des effets rétroactifs et des conséquences 
monétaires importantes pour vous.

Diverses études et recherches 

Université McGill

Nous avons complété dernièrement la prise des échantillons de sang et 
d’urine chez 30 pompiers pour notre étude sur les contaminants chez 
les pompiers. L’étude est maintenant à la phase de collecter des échan-
tillons chez les policiers du SPVM (notre groupe témoin). Par la suite, 
l’Université McGill sera en mesure de commencer l’analyse. Nous 

espèrons qu’elle donnera les conclusions attendues pour justifier une 
étude d’une plus grande envergure. L’organisation et la mise en place 
de la première phase ont pris plus de temps et ont été plus compli-
quées que prévu. Nous remercions les participants pour leur patience 
et leur collaboration. 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Les troubles musculo-squelettiques liés au travail sont une source 
majeure d’handicaps et d’absences au travail chez les pompiers, avec 
des taux élevés de demandes d’indemnisation des accidents du tra-
vail et des absences professionnelles prolongées. Le lieu de travail et 
l’identification des tâches de travail modifiées convenant aux pom-
piers blessés sont très difficiles en raison des exigences élevées de 
notre métier et de notre contexte organisationnel. 

L’autome dernier, j’ai été invité à faire partie d’une équipe multi-
disciplinaire afin d’élaborer un guide bilingue et d’établir les outils 
nécessaires pour faciliter le maintien et le retour au travail spécifique 
au métier de pompier. 

Nous sommes fiers d’avoir récemment obtenu l’approbation pour une 
subvention de 10 000 $ du Canadian MSK Rehab Research Network 
afin de commencer nos travaux. 

Chris Ross

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

BUREAU DE SANTÉ Téléphone 514 872-1111 bureaudesante@ville.montreal.qc.ca

Télécopieur 514 872-5749

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

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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Mot du trésorier

IMPACTS DES ABSENCES SUR NOTRE RÉGIME DE RETRAITE

À plusieurs moments au cours de sa carrière, un pompier 
devra s’absenter du travail. Le règlement de notre régime 
de retraite, notre convention collective et différentes lois, 
comme la Loi sur les normes du travail, précisent les diffé-
rents droits et obligations des participants en cas d’absence. 
Dans cet article, nous résumons les impacts sur la participa-
tion à notre régime de retraite lors de différentes situations 
d’absence. 

Premièrement, il y a les absences durant lesquelles le salaire 
continue à être versé. On parle ici des congés et des vacances, 
des heures prises à même la banque de maladie ou de la 
période de contribution au régime de traitement différé. Dans 
ces cas, la participation au régime continue comme si l’ab-
sence n’avait pas eu lieu.

CAUSE DE L’ABSENCE IMPACTS SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

Maladie
 − Heures prises dans la 
banque de maladie

Vacances ou congés
 − Avec salaire

Participation au régime de 
traitement différé

 − Durant la période de 
contribution

Les cotisations du pompier continuent d’être prélevées 
sur son plein salaire.

La participation du pompier continue sans être influencée 
par la période d’absence.

Dans le cas où le pompier participe au régime de 
traitement différé, le traitement reconnu pour le calcul des 
prestations est celui que le pompier aurait reçu s’il n’avait 
pas participé à ce régime. C’est aussi le traitement utilisé 
pour déterminer les cotisations salariales.

Deuxièmement, il y a les absences pour cause d’invalidité 
temporaire pour laquelle le pompier reçoit des prestations du 
régime d’assurance, de la CNESST, de la SAAQ ou de l’IVAQ. 
Dans ces situations, le régime de retraite prévoit une exoné-
ration des cotisations. Cela signifie que la participation au 
régime de retraite continue comme si l’absence n’avait pas eu 
lieu, mais sans que le pompier ne verse de cotisations.

CAUSE DE L’ABSENCE IMPACTS SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

Invalidité temporaire
 − En recevant des prestations d’assurance 
courte durée

 − En recevant des prestations d’assurance 
longue durée

 − En recevant des prestations de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

 − En recevant des prestations de la 
Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Le régime prévoit une exonération des 
cotisations du pompier pendant la période 
d’absence.

Le pompier continue à accumuler de la 
participation dans le régime sans avoir à 
verser sa cotisation.

Le traitement reconnu pour le calcul des 
prestations est alors celui qu’aurait reçu le 
pompier s’il ne s’était pas absenté.

Troisièmement, certains types d’absence non rémunérés sont 
prévus par notre convention collective ou par la Loi sur les 
normes du travail. On parle, par exemple, des maladies alors 
que la banque d’heures est épuisée ou des congés parentaux. 
Pendant ces absences, le pompier peut continuer à accu-
muler de la participation au régime à condition qu’il verse 
sa part des cotisations. Si le pompier verse ses cotisations, la 
participation au régime continue comme si l’absence n’avait 
pas eu lieu. La reconnaissance de ces périodes passe par une 
demande de rachat.

CAUSE DE L’ABSENCE IMPACTS SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

Maladie
 − Sans heure prise dans la 
banque de maladie

Congé parental
 − En recevant, ou non, des 
prestations du Régime québé-
cois d’assurance parentale

Autres absences prévues par la 
Loi sur les normes du travail1

 − Obligations reliées à la garde 
d’un membre de la famille 
(10 journées par année)

 − À l’occasion du décès d’un 
proche (de 1 à 4 journées)

 − Etc.

Le pompier ne peut pas être désavantagé 
dans le régime à cause de son absence.

Si le pompier décide de verser sa 
cotisation régulière pour la durée de son 
absence, il continue à accumuler de la 
participation dans le régime.

Le traitement reconnu est alors celui 
qu’aurait reçu le pompier s’il ne s’était 
pas absenté. C’est aussi le traitement 
utilisé pour déterminer le niveau de 
cotisation exigé.

*une demande de rachat doit être 
effectuée

1 Les articles 79.1 à 81.17 de la Loi sur les normes du travail traitent 
des absences pour lesquelles la participation dans le régime peut 
être maintenue.

Quatrièmement, pour un congé sans solde, une suspension 
ou durant la période de congé du régime de traitement dif-
féré, le règlement de notre régime donne le droit au pompier 
de faire reconnaître sa participation à condition qu’il verse 
l’équivalent de sa cotisation et de celle de l’employeur. La 
reconnaissance de ces absences passe par une demande de 
rachat.

CAUSE DE L’ABSENCE IMPACTS SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

Participation au régime 
de traitement différé

 − Durant la période 
de congé

Congé sans solde

Suspension

Pour faire reconnaitre cette période à titre 
d’années de participation, le pompier doit payer, 
pour la durée de son absence, sa cotisation 
et celle de l’employeur, avec les intérêts. Une 
demande de rachat doit être faite pour faire 
reconnaître cette période.

Le traitement reconnu pour le calcul des 
prestations est alors celui qu’aurait reçu le 
pompier s’il ne s’était pas absenté. C’est aussi le 
traitement utilisé pour déterminer les cotisations.

*une demande de rachat doit être effectuée

Finalement, il y a le cas de l’invalidité permanente. Selon le 
règlement de notre régime de retraite, l’invalidité est jugée 
permanente si elle empêche le pompier d’exercer l’emploi 
pour lequel il est raisonnablement qualifié et si elle dure 
vraisemblablement jusqu’à son décès. Dans ce cas, le régime 
prévoit le début du versement des rentes de retraite. Les 
prestations payées par le régime ne peuvent toutefois pas 
être inférieures à la différence entre 70 % (75 % en cas de 
blessures résultant de l’exercice de ses fonctions) du meil-
leur traitement au début de l’invalidité permanente et les 
montants que le pompier reçoit des régimes publics (SAAQ, 
CNESST et RRQ). Globalement, le pompier reçoit toujours 
au moins 70 % (ou 75 %) de son meilleur traitement en cas 
d’invalidité permanente. Cette prestation est versée jusqu’au 
décès du pompier. Évidemment, durant l’invalidité perma-
nente, le pompier n’a pas à cotiser au régime.

François Rosa
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Bonne saison
estivale!

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 COMITÉ DE SURVEILLANCE

Michel Amesse
François Dulong
Grégory Simoneau

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Daniel Castonguay
Éric Charette
Nicholas Jean
Marc Way

LE PERSONNEL DE L’APM

Monique Hétu
Sylvie Fugère
Catherine Rousse
Diane Charbonneau
Charlotte Vaillancourt

Le conseil syndical, les membres élus et le personnel 
de l’Association des Pompiers de Montréal vous 
souhaitent une bonne saison estivale 2017.
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Mot de l’animateur et accompagnateur spirituel – aumônier

BÉNIR ET HONORER LE DON DE VIE

Dans le cheminement de toute vie humaine, il y a des personnes qui 
nous permettent de poser les premiers pas sur cette terre, qui nous 
accompagnent dès notre premier cri poussé à la naissance. Parmi ces 
personnes, l’homme et la femme qui assument, avec ce qu’ils sont, la 
mission et le rôle d’un père et d’une mère, et qui sont, par conséquent, 
ces personnes qui vont marquer notre cheminement de vie pour tou-
jours. Et en cette période de l’année, c’est le Printemps de la Vie qui se 
présente à nous, moment idéal pour renaître, pour prendre le temps de 
se connaître vraiment. 

Au cœur de la dynamique relationnelle vécue par chacun d’entre 
nous, se trouvent l’influence et la manière dont nos parents ont tenté 
de relever ce défi si exigeant de nous « élever » et de nous donner 
le meilleur d’eux-mêmes, tout en portant en eux une histoire de vie. 
Cette histoire, comme toute histoire humaine, peut porter des traces de 
blessures et de manque d’amour. Depuis mon entrée en fonction à l’au-
tomne dernier, j’ai été appelé sur le terrain pour soutenir des hommes 
et des femmes atterrés par diverses situations ou réalités humaines, 
que ce soit la mort de confrères, les cris de détresse qu’ont osé pousser 
ou signaler certaines personnes, ou de faire face à sa propre mort. Peu 
importe l’âge que nous ayons, la vie suit son cours et nous entraîne 
parfois dans des endroits plus ombragés, là où la lumière ne semble pas 
avoir pu nous dévoiler ce qui s’y cache ou ce que nous y avons enfoui.

En mai et juin de chaque année nous est proposé de célébrer deux 
moments bien importants dans ce cheminement de vie, soit la fête des 
Mères et celle des Pères. Ayant vu le jour dans une famille de 9 enfants, 
au 8e rang, j’ai été « élevé » par une femme que moi seul connais, en 
vérité. Mon père, lui, est décédé le lendemain de ses 46 ans, alors qu’il 
avait dû quitter la maison familiale depuis plusieurs mois déjà, à cause 
de la maladie qui suivait son cours et pour laquelle n’existait aucun 
véritable traitement à l’époque. Cet homme, je ne le connais pas, si ce 
n’est qu’à travers quelques rares moments gravés dans ma mémoire. 

J’ai donc appris à connaître davantage cette femme qui a marché dans 
la vie, avec audace, courage et détermination. Aujourd’hui, à l’âge de 
90 ans, elle continue son chemin, sans plus avoir de contact avec les 
réalités que vivent ses enfants. Pour bien des gens, n’ayant plus de 
liens avec la vie… extérieure, elle pourrait bien partir de ce monde 
puisqu’elle ne semble plus rien y apporter, ou que sa « qualité de vie » 
ne semble plus digne de la personne qu’elle était. Chaque fois que je 
lui rends visite dans un CHSLD du centre de Joliette, c’est entouré de 
plusieurs autres personnes qui semblent inconscientes du cours de 
la vie qui se continue, que je lui tends la main pour l’aider à poser 
quelques pas et évoquer ensemble des souvenirs et, surtout, prendre 
le temps de chanter, de danser (elle a toujours aimé la valse), de prier 
et, bien souvent, de simplement échanger un regard et de se sourire 
béatement. Mon nom n’est plus prononcé, c’est mon regard sur elle, et 
sur moi, qui a changé. 

Pendant bien des années, soit plus de 40 ans, cette femme m’a tenue 
sous sa gouverne et tout ce que je faisais, c’était pour lui donner satis-
faction et contribuer à sa gloire personnelle. Je n’existais que pour elle, 
car ELLE était la source et l’origine de mon existence humaine. Ce 
n’est que dans une démarche où j’ai investi toute ma personne, à tous 
les plans, laquelle s’est déroulée pendant plus de 3 ans, que je suis 

« ressuscité » à moi-même, pour enfin découvrir et connaître l’homme 
que je suis.

Pendant cette période, j’ai aussi appris à connaître et fréquenter 
l’homme qui m’a donné une part de lui-même à ma naissance. Ce père 
que j’avais détesté, traité de lâche et de « bon à rien », qui m’avait tel-
lement manqué à divers moments cruciaux dans mon cheminement de 
vie, je l’ai laissé se présenter à moi sous les traits d’un homme meurtri 
dans cet amour qu’il aurait souhaité prodiguer à ses enfants, parce que 
confiné à son rôle de pourvoyeur, ne connaissant pas la manière d’en-
trer en relation avec une femme, et surtout, la femme qu’il avait devant 
lui, entachée et profondément blessée, dans son âme et dans son corps.

Ainsi, lorsque je vis le jour en cette race humaine, il y 54 ans, c’est 
dans ce contexte que j’ai appris à connaître et à découvrir qui je suis. 
Personne sur cette planète n’a pu choisir ses parents. J’aurais beau 
prétendre que ces deux êtres n’auraient dû jamais se marier, que l’un et 
l’autre n’ont pas su communiquer et tenir compte de leurs différences, 
je pourrais dresser une liste de tout ce qui pourrait justifier que j’étais 
condamné à subir et à vivre toute ma vie avec les séquelles que m’a 
causées ce milieu de vie, c’est lorsque j’ai sombré moi-même dans 
l’abîme du désespoir, enfermé et prisonnier de mon regard strictement 
humain, que j’ai pu me laisser saisir par la vie, par le DÉSIR de vivre. 

Aujourd’hui, j’ai pris ma place, et je marche dans mon chemin de vie. 
Ce n’est plus celui que ma mère voulait, ni celui où je cherchais à être 
toujours bien bon, bien beau et « ben fin », tellement « smat » qu’on 
aurait dit qu’il était impossible que je puisse dire non. Maintenant, 
je vis avec la conviction que chaque personne peut découvrir et 
naître à sa véritable identité, lorsqu’elle sait reconnaître ce qui était 
à la source même de sa venue en ce bas monde. Après 9 ans passés à 
marcher et à accompagner des hommes et des femmes de tous âges, 
de divers métiers ou professions, je suis toujours surpris et consterné 
de rencontrer des personnes qui connaissent bien mal leurs origines, 
et par conséquent, elles-mêmes. Quand elles font face à l’adversité, 
aux épreuves que la vie leur envoie, alors que le sens qu’elles peuvent 
donner à leur vie s’effrite ou s’écroule sous leurs pieds, ne sachant plus 
à qui faire confiance, ayant toujours peur de déranger, en continuant de 
se faire accroire qu’elles peuvent s’en sortir toutes seules. Et surtout, 
nous les hommes, qui avons tant de difficultés à exprimer ce que nous 
portons en nous, comme aspirations, comme désirs. 

À chaque membre de l’APM, je souhaite que cette période printanière 
2017 vous donne l’occasion de décider de changer le regard que vous 
portez sur vous-mêmes, afin de vous laisser révéler la personne que 
vous êtes en vérité. 

C’est en vivant cette « mort résurrection » que vous comprendrez, à la 
lumière de mon bref témoignage, comment il est primordial de prendre 
le temps de vous découvrir et de vous connaître, sous un autre regard 
que celui auquel se limitent trop souvent les hommes et les femmes qui 
composent l’humanité dans laquelle nous vivons. 

JOYEUX PRINTEMPS!!

Bernard Vadnais
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Mot du responsable du comité des paniers de Noël 
de l’Association des Pompiers de Montréal

FAIRE LA DIFFÉRENCE

Chères et chers collègues,

Déjà plusieurs semaines ont passé depuis les paniers de Noël. 
Je voulais profiter de cette occasion pour tous vous remercier 
de votre temps, de vos efforts, de votre générosité et de votre 
implication dans le projet des paniers de Noël qui en était à 
sa 28e année. Je voulais aussi exprimer ma reconnaissance 
envers vous tous, les bénévoles, vous qui rendez ce beau 
projet efficace. 

Chaque année, votre présence et votre participation font en 
sorte que nos paniers de Noël sont des plus convoités, et 
combien nécessaires pour tous ces gens en difficulté. C’est 
plus de 1 000 familles réparties sur l’Île de Montréal qui en 
ont bénéficié. Cette année, nos gros paniers de Noël furent 
d’une valeur unitaire de 250 $ et nos petits paniers avaient 
une valeur de 125 $. Nous avons aussi distribué plus de 
2 500 cadeaux aux enfants de ces familles, afin qu’ils puissent 
passer un Noël digne de ce nom. Nous avons aidé également 
7 organismes de charité à préparer eux aussi des paniers pour 
leurs communautés respectives. Donc, nous touchons énor-
mément de familles.

Je voulais aussi remercier toutes les équipes qui bravent le 
froid, année après année, pour aller collecter les dons des 
citoyens dans les rues de Montréal. Cette opération est pri-
mordiale pour la confection de nos paniers de Noël et pour 
atteindre le nombre de familles que nous aidons. Nous avons 
amassé la somme de 187 343 $. 

J’invite aussi tous les pompiers et leur famille à participer aux 
journées de bénévolat à la base militaire pour confectionner 
les cadeaux qui sont offerts avec nos paniers. C’est plus de 
750 bénévoles qui ont participé tout au long de l’année, pom-
piers, civils et militaires du 202e Dépôt  d’ateliers. C’est un 
travail de longue haleine. 

Pour terminer, je voulais, une seconde fois, vous remercier 
d’aider les familles dans le besoin, vous remercier d’être pré-
sents année après année, vous remercier de venir en grand 
nombre à la livraison et surtout vous remercier de faire la 
différence pour ces familles et ces enfants.

Mille mercis…

Simon Fournier

Comité des paniers de Noël

Bénévoles à l’œuvre

Mascotte Chef
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Bénévoles à l’œuvre

Mascotte Chef
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Mot du président

LE FONDS DE BIENFAISANCE DES POMPIERS 
DE MONTRÉAL (FBPM)

Bilan de l’année 2016

nos sincères remerciements à tous les pompiers actifs et retraités qui cotisent au FBPM au moyen des déductions salariales. 
Au total, c’est plus de 19 000 $ qui ont été amassés. 

Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de deux ans lors de l’assemblée générale annuelle qui 
a lieu au début de chaque année.

Serge Sochodolsky, président
Alex Desjardins, vice-président
Daniel De Césaré, secrétaire

Jean-François Allard, secrétaire-trésorier
René Choquette, trésorier
Claude Bélanger, administrateur

Dons

Le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal poursuit sa mission en aidant financièrement certains organismes. Vous pouvez vous référer 
au site Web pour voir les conditions. 

Au cours de la dernière année (2016), le FBPM a aidé à soutenir les organismes suivants : 

Action Secours Vie d’Espoir 500 $ 
CAP Saint-Barnabé 500 $ 
Caserne 45 500 $ 
Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 500 $ 
Centre Philou 1 500 $ 
Centre Solaris 500 $ 
Club des petits déjeuners du Québec / Montréal 5 000 $ 
Corporation L’Espoir 500 $ 
Club de boxe l’Espoir 500 $ 
Dans la rue 1 500 $ 
Darren Boudreau 500 $ 
Dystrophie musculaire Canada 5 000 $ 
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 500 $ 
Fondation des aveugles du Québec 500 $ 
Fondation les petits trésors de l’hôpital Rivière-des-Prairies 1 500 $ 
Fondation du Dr Julien 2 000 $ 
Fondation du Centre jeunesse de Montréal 3 000 $ 
Fondation Jacques-Forest 500 $ 
Fondation Mélio 500 $ 
Fondation OLO 2 000 $ 
Fondation Opti-Vie 1 000 $ 
Fondation pour l’alphabétisation 500 $ 
Initiative 1, 2, 3 Go! 500 $ 

Jojo Dépannage 1 000 $ 
La Dauphinelle 500 $ 
La Maison Bleue 1 500 $ 
La Maison du Partage d’Youville 500 $ 
La Maison Tangente 500 $ 
Le Garde-Manger Pour Tous 1 000 $ 
Le Phare Enfants et Familles 1 000 $ 
Maison Benoît Labre 500 $ 
Maison des greffés du Québec Lina Cyr 1 500 $ 
Maison Flora Tristan 500 $
Maison Oxygène 1 000 $ 
Maison Point de Repère 500 $ 
Milieu éducatif La Source 500 $
Moisson Montréal 2 000 $ 
Opération Bonne Mine / SSVP 2 500 $ 
Opération Enfant Soleil 1 000 $ 
Refuge des Jeunes de Montréal 1 000 $ 
Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal 1 500 $ 
Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve 1 000 $ 
Scouts du Canada - Division Montréal 500 $ 
Service d’hébergement St-Denis 500 $ 
Société pour les enfants handicapés du Québec 500 $ 
Toujours ensemble 500 $ 
Viomax 2 500 $ 

Calendrier des pompiers de Montréal 2016

Le calendrier des pompiers 2016, très apprécié des pompiers actifs et retraités, a permis d’amasser la somme d’environ 6 300 $ pour le FBPM. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions à info@adpm.qc.ca.

Nouvelles générales

Tous ceux et celles qui désirent contribuer financièrement au Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal peuvent communiquer avec 
Monique Hétu au mhetu@adpm.qc.ca pour obtenir l’information nécessaire. 

Toute personne intéressée à organiser une activité pour permettre au Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal d’amasser des sommes 
additionnelles est priée de communiquer par courriel à info@adpm.qc.ca. Votre collaboration est grandement appréciée.

Comme vous pouvez le constater, le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal est actif et, pour le demeurer, nous comptons sur vous!

Serge Sochodolsky
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COUPURES DES UNITÉS 
439 ET 2044

le 21 décembre, nous avons mobilisé des membres pour faire du   
porte- à-porte pour dénoncer les coupures des unités 439 et 2044. Cette 
campagne fait place à des panneaux d’information fixés aux murs des 
casernes en question et à la distribution d’affichettes de porte à chacune 
des adresses résidentielles et commerciales des deux arrondissements.

Chris Ross

Crédit photos : Chris Ross
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C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit

Mot de la directrice Assurance collective de personnes

POT-POURRI D’INFORMATIONS RELATIVEMENT 
À VOTRE ASSURANCE COLLECTIVE

nous avons souvent des questions, demandes ou commentaires qui sont faits par les assurés ou leur famille sur divers sujets. Nous 
avons rassemblé ceux qui reviennent souvent et voici un résumé de ceux-ci :

 Î Pour obtenir vos relevés pour l’impôt, vous pouvez demander l’aide de votre analyste pour obtenir le document. Il faut 
également vous rappeler que vous devez conserver tous vos reçus pour vérification par l’impôt.

 Î Lorsque vous partez en voyage, et que vous désirez une autorisation ou une validation de votre capacité à voyager rela-
tivement à votre état de santé, vous devez téléphoner au 1 800 203-9024 pour obtenir cette autorisation. De plus, il faut 
communiquer avec votre analyste si votre séjour à l’extérieur du pays excède 182 jours.

 Î Lorsque vous voyagez vers Cuba, il faut demander une lettre de couverture d’assurance. Vous pouvez obtenir cette lettre en 
communiquant avec votre analyste.

 Î La perte des bagages et les frais d’annulation de voyage sont exclus selon votre contrat collectif. Vous pouvez vous procurer 
des assurances avec votre carte de crédit, si vous avez payé vos billets/forfait/hôtel avec votre carte. Sinon, vous pourriez 
communiquer avec Sécuriglobe, un grossiste en assurance voyage, au 1 877 425-1160.

 Î Les livrets à jour et les divers formulaires dont vous pouvez avoir besoin sont disponibles sur le site de l’APM :

1. adpm.qc.ca;

2. choisir l’onglet Visiteur;

3. choisir en haut à droite l’onglet Documents;

4. Choisir le filtre Assurances.

 Î Notez que les frais de dermatologue ou de médecin au privé, ou les frais accessoires ne sont pas couverts par votre contrat 
d’assurance collective, ni aucun contrat d’assurance collective, car la RAMQ l’interdit.

Monique L. Gauthier

À un petit clic, ou presque, 
de votre association!

www.adpm.qc.ca
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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.

Capitaines
Matricule Nom et prénom

723781000 Bellefleur, Philippe

723870000 Brisebois, Steve

770053000 Couture, Sébastien

723816000 Déry, Simon

195825999 Drolet, François-Louis

626360000 Duquette, Patrick

680247000 Fagnan, David

100002082 Grégoire, Martin

680345000 Lambert, François

722578000 Leblanc, Dominic

791671000 Lefebvre, Yann

100004850 Rillart, Steve

769839000 Roberge, Alexandre

100001980 Robillard, Yannick

626468000 Savoie, Bertrand

748763000 Slight, Denis

Lieutenants
100010530 Barrette, Éric

100007673 Bérubé, Nicolas

100010536 Daigneault, Mathieu

752615000 Dozois, Jonathan

100007694 Drainville, Mélanie

791680000 Duff, Kayll

100010520 Lareau, Bruno

152248999 Léger, Joël 

680390000 Massé, Sébastien

646197000 Mathieu, Sylvain

730871000 Michaud, François

100004831 Michaud, Jonathan

161620999 Monette, Charles

162343999 Perreault, Éric

778776000 Roussel, Louis-Denis

646268000 St-Onge, Guillaume

711794000 Trudeau, Philippe

6 
m

ar
s 

20
17

6 
m

ar
s 

20
17



16   ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL  MAI 2017

PORTELANCE

NOUVELLES DU COMITÉ SOCIAL 

DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS 
DE MONTRÉAL

Calendrier des activités 2017
Soirées dansantes homard à volonté
29 avril et 13 mai 2017
Centre des sciences de Montréal

Tournoi de golf
13 juin 2017
Golf Les Quatre Domaines

Partie d’huîtres
2 novembre 2017
Centre des sciences de Montréal

Dépouillement d’arbre de Noël
16 décembre 2017
Château de Noël du Collège Notre-Dame

Benoit Deschamps
Rabais corporatifs
À noter que les membres ont droit à des rabais corporatifs 
sur présentation de leur carte de membre de l’APM à 
différents endroits.
Exemples : Ski Tremblant, Nautilus Plus, Strom Spa 
Nordique à l’Île-des-Sœurs et Mont-Saint-Hilaire

Pour les dates et modalités des activités sociales,
veuillez consulter le site Internet au www.adpm.qc.ca.

So irées de homards
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Soucieux de votre sécurité, nous vous encourageons à utiliser le service de Point Zéro 8 
avec lequel nous sommes fier partenaire. N’hésitez pas à demander l’aide d’un responsable 
du comité social pour l’utilisation de ce service. 

Soirées de homards
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BEAUPIED, SYLVAIN Lieutenant

Entrée : 15/09/1986
Retraite : 22/01/2017
Caserne : 3-35-40-41-49

BOUCHER, ALAIN Pompier

Entrée : 19/06/1989
Retraite : 12/03/2017
Caserne : 23

LEFEBVRE, SYLVAIN Pompier

Entrée : 15/12/1986
Retraite : 19/12/2016
Caserne : 30-45-4-5-17

PROVOST, ALAIN Pompier

Entrée : 07/08/1989
Retraite : 24/11/2016
Caserne : 39-25-43

BENOIT, ÉRIC Pompier

Entrée : 04/12/1989   
Retraite : 05/12/2016   
Caserne : 5-40-30

BOYER, MARIO Lieutenant

Entrée : 03/07/1990
Retraite : 14/11/2016
Caserne : 3-27-42-46-75-34-72-71

LESPÉRANCE, ÉRIC Pompier

Entrée : 20/06/1988
Retraite : 07/02/2017
Caserne : 5-26-48-DRM

RIVEST, ROGER JR Pompier

Entrée : 20/06/1988
Retraite : 08/01/2017
Caserne : 15-40-10-45-48-38

BERGERON, JACQUES Capitaine

Entrée : 18/03/1985
Retraite : 17/01/2017
Caserne : 5-45-44-27-26-41-14-34-

30-75-EP

COUSINEAU, LOUIS Pompier

Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 30/12/2016
Caserne : 27-33-23-13

MATTEAU, LOUIS Pompier

Entrée : 18/03/1991   
Retraite : 05/01/2017   
Caserne : 55-42

SCHILLER, ÉRIC Capitaine

Entrée : 20/06/1988   
Retraite : 01/12/2016   
Caserne : 19-45-3-20-28-8-14-19-32

BINETTE, MICHEL Lieutenant

Entrée : 18/03/1985
Retraite : 17/11/2016
Caserne : 11-15-33-30-RCI-49-43-

13-9-8-48-28

DEGUIRE, SYLVAIN Capitaine

Entrée : 20/06/1988
Retraite : 21/11/2016
Caserne : 10-27-25-50-35-40-8

PICARD, CHRISTIAN Pompier

Entrée : 03/10/1991   
Retraite : 28/10/2016   
Caserne : 18

SOUPRAS, YVES Pompier

Entrée : 24/08/1987
Retraite : 09/02/2017
Caserne : 5-8-5-19-26

BLANCHARD, SYLVAIN Lieutenant

Entrée : 09/01/1989   
Retraite : 16/11/2016   
Caserne : 43-27-ST-36-DRM-38-8

DESHARNAIS, MARIO Pompier

Entrée : 14/11/1994   
Retraite : 04/03/2017   
Caserne : 50-44-8-9-38-DRM

PLANTE, PIERRETTE Capitaine

Entrée : 25/09/1989
Retraite : 01/01/2017
Caserne : 72-57-74-71

VIAU, STÉPHANE Pompier

Entrée : 23/11/1987
Retraite : 09/02/2017
Caserne : 27-26

BONIN, BENOIT Lieutenant

Entrée : 24/08/1987
Retraite : 05/01/2017
Caserne : 23-4-50-30-37-3-16-38-44

LAFRAMBOISE, YVES Lieutenant

Entrée : 04/12/1989   
Retraite : 24/03/2017   
Caserne : 40-31-50-21-44

POIRIER, SYLVAIN Pompier

Entrée : 23/11/1987   
Retraite : 22/10/2016   
Caserne : 26-20

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.
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QUI SE MÉRITE 1 FORFAIT DE 2 JOURS À LA 
POURVOIRIE KENAUK NATURE POUR 2 PERSONNES.

CONTACTEZ-NOUS!
info@burrowes.ca

514 522-2661 • 1 888 522-2661

Pour tous vos besoins en assurance

CONCOURS 1, 2, 3... PÊCHEZ!

FÉLICITATIONS AU GAGNANT
DU TIRAGE DU 31 DÉCEMBRE 2016 

RONALD MARTELLINO
POMPIER RETRAITÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL

soumissionnez

en ligne

Remplissez une demande de
soumission en ligne en visitant

www.burrowes.ca
Rapide et facile avec 

votre téléphone intelligent 
ou votre tablette

· Si vous déménagez, il est important que vous avisiez votre courtier d’assurance pour 
qu’il modifie votre contrat et couvre la nouvelle adresse. Des changements devront 
également être apportés à votre police d’assurance automobile.

· Si vous quittez votre maison alors que celle-ci est toujours en vente, elle devient, 
par définition, « vacante ». Vous devez en aviser votre courtier. Des exclusions 
importantes s’appliquent.

· Enfin, si vous partez pour une période de 7 jours et plus pendant la saison normale de 
chauffage, il est important de demander à une personne de venir chaque jour à votre 
domicile pour s’assurer que le chauffage fonctionne* ou de couper l’eau et vidanger 
toutes les installations et les appareils afin d’éviter tout problème lors d’un sinistre.

 *peut varier selon les assureurs.

Vous quittez 
votre maison 
ou votre 
logement?
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CLASSEMENT DES SORTIES 
DE VÉHICULES 2016

Rang Autopompes Sorties

1 205 5 378
2 220 4 102
3 273 3 946
4 225 3 932
5 217 3 883
6 218 3 683
7 222 3 589
8 209 3 588
9 250 3 519
10 247 3 468
11 265 3 430
12 219 3 408
13 216 3 362
14 249 3 342
15 266 3 300
16 230 3 281
17 228 3 242
18 204 3 225
19 240 3 204
20 242 3 198
21 237 3 165
22 231 3 119
23 233 3 086
24 210 3 063
25 227 3 056
26 248 3 041
27 239 2 909
28 234 2 823
29 229 2 748
30 264 2 708
31 243 2 674
32 241 2 661
33 272 2 646
34 223 2 643
35 221 2 628
36 274 2 518
37 245 2 337
38 238 2 213
39 275 2 186

Rang Élévations Sorties

1 405 1 777
2 425 1 583
3 720 1 450
4 404 1 426
5 430 1 424
6 449 1 337
7 416 1 306
8 441 1 191
9 409 1 117
10 473 1 111
11 419 1 108
12 442 1 082
13 447 1 034
14 410 1 025
15 474 1 012
16 446 990
17 464 941
18 423 932
19 4 022 927
20 448 923
21 734 876
22 450 872
23 427 859
24 433 853
25 417 846
26 415 843
27 466 835
28 429 832
29 461 803
30 457 794
31 478 784
32 465 773
33 472 764
34 428 761
35 476 747
36 455 745
37 418 732
38 443 726
39 4 063 716
40 440 663
41 439 641
42 403 640
43 745 638
44 421 547
45 438 508
46 4 008 472
47 444 371
48 771 362
49 4 059 349
50 467 329
51 452 285
52 451 264

Rang 500 Sorties

1 647 1 532

2 627 1 451

3 613 1 159

4 535 1 059

5 566 849

6 514 623

7 564 556

8 557 460

9 555 377

10 538 333

11 565 333

40 215 2 169
41 246 2 166
42 276 2 105
43 235 2 052
44 257 2 034
45 214 2 001
46 261 1 989
47 213 1 929
48 208 1 923
49 255 1 865
50 203 1 755
51 263 1 738
52 254 1 680
53 277 1 669
54 2 065 1 577
55 278 1 549
56 2 019 1 352
57 258 1 274
58 244 1 232
59 262 1 225
60 226 1 159
61 256 1 067
62 267 927
63 271 890
64 2 063 816
65 259 775
66 232 724
67 2 044 663
68 253 653
69 251 579
70 252 474
71 2 056 284
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Mot du président

ASSOCIATION DES POMPIERS 
RETRAITÉS DE MONTRÉAL

Bonjour À tous les pompiers actifs, retraités, retraités non membres de l’APRM et surtout futurs retraités.

L’Association des pompiers retraités de Montréal existe depuis plus de 80 ans, soit exactement depuis 
septembre 1933. Si, au départ, elle ne comptait que 52 membres, aujourd’hui nous sommes près de 
1 600 membres.

Par contre, depuis quelques mois, plusieurs nouveaux retraités que je rencontre à diverses occasions pensent 
qu’ils sont automatiquement membres de l’APRM lorsqu’ils prennent leur retraite. Non, vous ne pouvez pas 
être membre automatiquement, c’est une question d’accès à vos données personnelles. Vous devez signer le 
formulaire qui autorise la Division des ressources humaines de la Ville à nous transmettre vos coordonnées. 
Nous vous enverrons alors le formulaire d’adhésion, c’est aussi simple que cela.

Lorsque vous recevrez les différents documents relatifs à la mise à la retraite, n’oubliez pas de signer le 
formulaire qui autorise à nous communiquer vos données personnelles et nous vous ferons parvenir le for-
mulaire d’adhésion dans une enveloppe préaffranchie que vous nous retournerez dans les meilleurs délais.

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 514 526-3015, par notre site Internet au www.aprm.org, par 
courrier au 2655, place Chassé, suite 201, Montréal QC  H1Y 2C3 ou par téléphone avec M. Guy Lapierre, 
notre secrétaire, au 514 498-2450.

Au plaisir de vous rencontrer!

Louis Desjardins

CLASSEMENT DES SORTIES 
DE VÉHICULES 2016

Nous sommes à l’ère des communications et votre 
Association continue à faire la promotion des 
technologies de l’information avec son site Web. 
L’importance que nous accordons au renforcement 
de cet outil de communication nous permet de vous 
offrir de l’information rapidement. Vous êtes cer-
tainement conscients que nous mettons beaucoup 
d’efforts pour vous donner le plus d’informations 
pertinentes, mais il est certain que pour améliorer 
la situation, il nous faut votre collaboration et 
votre soutien.

Actuellement, plus de 2 000 membres nous ont 
fourni leur adresse courriel et notre objectif est 
de 2 400 inscriptions. En conséquence, il serait 
fort apprécié que vous nous fassiez connaître la 
vôtre, et ce, d’une façon très simple : en adressant 
un message à madame Diane Charbonneau au : 
 dcharbonneau@adpm.qc.ca.

Restez informés 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
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L’ENGAGEMENT DES POMPIERS 
PEUT TOUT CHANGER! 

vous croyez qu’il faut donner des heures et des 
heures de votre temps pour faire une différence; 
 détrompez-vous! En plus de ne pas demander beau-
coup de temps, ça peut être amusant! Par exemple : 
votre participation au Tournoi de hockey des pom-
piers du Québec; vous contribuez à amasser chaque 
année plusieurs dizaines de milliers de dollars au 
profit des grands brûlés. 

En effet, chaque année, vous êtes plus de 10 équipes 
du Service de sécurité incendie de Montréal à par-
ticiper à cet événement sportif convivial. Avec cette 
participation, vous contribuez de façon significative à 
préserver la continuité de ce tournoi qui permet à la 
Fondation de recevoir plus de 40 000 $.

Du fond du cœur, merci! 

Tous les ans, quelque 300 personnes sont traitées dans 
les deux centres pour grands brûlés du Québec. Parmi 
elles, on retrouve des femmes, des hommes et même à 
l’occasion des enfants. Ces victimes de brûlures graves 
proviennent de tous les milieux et de toutes les profes-
sions; parfois même des pompiers…

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés est le seul organisme au Québec qui amasse 
des fonds pour soutenir les soins et l’aide aux grands 
brûlés.

Voici un petit résumé des grandes activités pour 
l’année 2017 qui sont en cours ou qui se tiendront 
prochainement :

 Î Réception des candidatures pour le calendrier 
des pompiers 2018;

 Î Tournoi de balle donnée des pompiers du 
Québec, début septembre à La Prairie;

 Î La Classique Desjardins Pompiers, le 
10 juin 2017 (défi cyclosportif, départ du 
mont Orford – deux parcours offerts);

 Î Collecte provinciale Agir à grande échelle, le 
30 septembre 2017.

Marie-Josée Chalifour

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS

2575, place Chassé, suite 200
Montréal QC  H1Y 2C3

Téléphone : 514 523.5325

Sans frais : 1 888 523.5325 

Télécopieur : 514 523.3348

info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca

Mot de la chargée de projets-communications de la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés



MAI 2017  ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL   23

PORTELANCE

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.

42e contingent embauché le 27 mars 2017

(25 pompiers)

ARCHAMBAULT, Thomas

AUBÉ, François-Xavier

BOUCHARD, Michaël

CÔTÉ, Yan

DEMERS, Jonathan

DOIRON-MARCOTTE, Charles

DUPLAIN-FONTAINE, Louis

FAUCHER, Jessy

FREDETTE, Gabriel

GUÉNETTE, Sonny

LAFRENIÈRE, Félix

LAMARRE, Justin

LAMBERT, Bruno

LAPORTE, Marc-Antoine

LAROSE, Simon

LEBEL-FORTES, Shawn

LEDOUX, Simon

LEFEBVRE, Alexandre

NAUBERT, Renaud P.

PARISIEN, Jonathan

POITRAS-GAGNON, Joël

ROBERGE BONIN, Michaël

THIBEAULT, Carl

THOMPSON, Jimmy Ray

TREMBLAY, Julien

43e contingent embauché le 24 avril 2017

(25 pompiers)

BOTTI, Alexandro

BOUDREAU, Stéphane

CARPENTIER, Thierry

CARRIER, Alexandre

CARRIER, Pier-Luc

DRAPEAU, Carl

FORGET, Kevin

GUÉRIN, Jérémie

LACOSTE, Mathieu

LAMARCHE, Marc-Antoine

LAPOINTE, Olivier

LEFEBVRE, Mathieu

LEMERY, Marc

MALAQUIN, Vincent

MITRON, Jean-Philippe

PAQUETTE, Gabriel

PISCITELLI, Alessandro

SABOURIN, Pierre François

SAUVÉ, Simon

SURPRENANT, Éric

TARDIF, Olivier

THÉORET, Jonathan

TURGEON, Pierre-Olivier

VERMETTE, Simon

WALKER, Paul
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STRESS AIGU, CHOC POST-TRAUMATIQUE, 
FATIGUE DE COMPASSION, MALADIE MENTALE

les Blessures psychologiques sont en hausse dans les services d’in-
cendie à travers le Canada (OAFC). Sans compter les stress de la 
vie courante et les problèmes personnels non résolus. Avons-nous 
les outils pour identifier et traiter les impacts de ces évènements? 
Avons-nous la résilience nécessaire pour nous remettre des difficultés 
physiques et mentales que nous apporte notre travail de pompier tout 
au long de notre carrière?

Certaines personnes ont ces outils, mais la majorité de nos consœurs 
et confrères ne sont pas outillés pour y faire face. Chacun des éléments 
vus et vécus à chaque appel, la détresse et la misère humaine, la mort 
d’autrui, etc., fait son empreinte imperceptible qui peut laisser des 
traces sur notre corps, notre esprit.

Dans mon jargon, j’appelle cela des microblessures; certains diront 
qu’ils n’auront jamais besoin d’aide et qu’ils ne sont pas touchés par 
tout cela. Alors je leur répondrai ceci :

Comme les athlètes bien entraînés, nous ne sommes pas à l’abri de 
blessures : la récupération physique et mentale devrait être priorisée 
tout le long de notre carrière. Alors, comment faire pour aider nos 
confrères et consœurs pour qu’ils se rétablissent rapidement; pour 
qu’ils résistent et même prospèrent à travers les évènements trau-
matiques directs/indirects ou le stress opérationnel prolongé? (OAFC).

À l’automne 2016, un comité a été mis sur pied concernant le choc 
post-traumatique regroupant plusieurs spécialistes, dont des membres 
du SPM et nous-mêmes, afin de faire le tour de plusieurs casernes et 
déterminer les besoins criants autant des pompiers que des officiers, et 
ce, dans différentes régions du Service. Les résultats et la continuité de 
ce comité sont à suivre.

Avec l’avènement du PR en 2007, notre rôle de pompier a changé litté-
ralement. Sommes-nous capables de mesurer l’impact sur notre santé, 
nos familles?

Quoi qu’il en soit, la prévention par la reconnaissance des symptômes, 
la protection et le soutien des pairs sont des moyens qui peuvent 
accroître la résilience. C’est pourquoi le PAE des pompiers de Montréal 
va suivre le développement du dossier du choc post-traumatique et 

vous informer avec des capsules sur différents sujets qui vous touchent 
ou vous toucheront pendant toute votre carrière. 

Comité post-trauma

Quelques nouvelles du comité post-trauma

Suite à la tournée des casernes, qui nous a permis de prendre note des 
besoins et des attentes des pompiers et officiers face au stress et au 
choc post-traumatique, le rapport du docteur Normand Martin a été 
déposé au comité de direction et à Ronald Martin, président de notre 
syndicat.

Depuis, ce comité paritaire n’a pas cessé de plancher pour en arriver à 
un programme de formation et d’évaluation adéquat afin de prévenir 
et de bien encadrer les événements potentiellement traumatiques. Bien 
entendu, la santé psychologique des intervenants est au cœur de ses 
préoccupations. 

Au cours des prochains mois, il est fort possible que nous sollicitions 
votre expérience et votre collaboration afin de valider les différentes 
options entourant ce programme.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de 
l’équipe du PAE!

Simon Déry 46-2

Pierre Desjardins 46-2

Simon Drapeau 65-2

Éric Giguère 64-4

Étienne Lalonde 29-2

Francis Perreault-Varin 55-1

Roberto Santella 50-1

Pierre Godbout, agent désigné

L’APM VOUS INFORME : 

Nouvelles

Photos d’interventions

Activités

Tweets…

www.adpm.qc.ca
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COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE

Nom et prénom Caserne Poste

Agents d’orientation 
Corine Bidégaré 514 872-8276 DRM
Yan Boivin 514 932-9312 3-2
Simon Déry 514 484-7295 46-2
Yohan Desgagné 514 731-5352 4-4
Pierre Desjardins 514 484-7295 46-2
Simon Drapeau 514 366-2226 65-2
Marc-André Galipeau 514 728-5600 47-4
Éric Giguère 514 634-5711 64-4
Richard Hamel 514 280-7858 58-4
Jean-Claude Hooper 514 903-2502 25-2
Jonas Jean Gilles 514 521-6821 29-1
Étienne Lalonde 514 521-6821 29-2
Guy Langevin 514 522-5318 13-1
Pascal Martin 514 521-6821 29-1
François Méthot 514 274-3959 75-4
Francis Perreault-Varin 514 694-2514 55-1
Normand Pilon 514 694-9072 54-3
Roberto Santella 514 728-7642 50-1

Agents désignés
Agent coordonnateur
Nathalie Ménard

438 830-0490 PAE-0

Nancy Cloutier 514 277-9096 30-4
Pierre Godbout 514 280-7858 58-1
Sylvain Tessier 514 728-7642 50-1

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.

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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DesjardinsMunicipal.com/facebook

CONFÉRENCES GRATUITES 
POUR LES POMPIERS 

CONFÉRENCE « J’AURAIS AIMÉ LE SAVOIR IL Y A 20 ANS »

Cette séance s’adresse aux pompiers en début de carrière 
qui désirent faire des choix judicieux pour un avenir financier 
prospère. Trop souvent, lors des cours de préparation à la 
retraite, vous nous mentionnez « J’aurais aimé le savoir avant 
ou en début de carrière ». 

Stratégies d’épargnes et d’investissement pour maximiser 
l’utilisation des véhicules de placements
Prévisions des revenus à la retraite à partir de salaires réels 
(selon l’indexation de votre régime de retraite)
Protections légales et juridiques – présentation du notaire 
Maître Larocque

 

CONFÉRENCE INVESTIR EN IMMOBILIER

Cette séance est destinée à ceux qui désirent commencer à 
investir en immobilier. Plus de 250 pompiers y ont assisté en 
2016 et la recommandent fortement! 

Objectifs, coûts connexes, gestion des immeubles
Histoires à succès : À faire et à ne pas faire pour réussir
Principe d’équité et d’actifs en dormance
Optimisation de la valeur des propriétés
Financement et assurances pour immeubles à multilogements

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS AU
DESJARDINSMUNICIPAL.COM

Section Conférences - Réservez votre place et vous recevrez les 
détails complets une fois que les dates seront établies. Suivez notre 
page Facebook pour ne pas manquer les informations à propos de 
nos événements : DesjardinsMunicipal.com/facebook 
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BARRÉ, GÉRARD POMPIER

Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 24/07/1984 
Naissance : 07/01/1935 
Décès : 07/11/2016 
Caserne : 36-40-38

DUGAL, PIERRE LIEUTENANT

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 17/07/1992 
Naissance : 25/05/1938 
Décès : 27/10/2016 
Caserne : 18-11-47-50-25-33-49

LAFORTUNE, RENÉ POMPIER

Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 05/02/2017 
Naissance : 09/08/1961 
Décès : 05/02/2017 
Caserne : 19-2-39-42-ST-8

PANNETON, JACQUES POMPIER

Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 02/01/1992 
Naissance : 15/04/1939 
Décès : 17/12/2016 
Caserne : 22-32-33-27

BERTRAND, ANDRÉ L. CAPITAINE

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 15/12/1992 
Naissance : 20/07/1941 
Décès : 22/11/2016 
Caserne : 34-50-5-20

DUVAL, LUCIEN POMPIER

Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 25/09/1990 
Naissance : 05/01/1938 
Décès : 19/12/2016 
Caserne : 26-20-16-11-9-enquête-40-38

LAFRANCE, RENÉ POMPIER

Entrée : 15/09/1975 
Retraite : 30/07/2007 
Naissance : 04/06/1952 
Décès : 01/11/2016 
Caserne : 65

PAQUIN, JACQUES J. CAPITAINE

Entrée : 28/07/1969 
Retraite : 08/04/1996 
Naissance : 06/11/1946 
Décès : 13/12/2016 
Caserne : 20-23-46-45-38-26-39-10

BOUCHARD, ROGER LIEUTENANT

Entrée : 11/05/1950 
Retraite : 25/03/1985 
Naissance : 10/08/1928 
Décès : 30/11/2016 
Caserne : 23-22-30-47-42-43-5

FERLAND, JEAN-GUY POMPIER

Entrée : 12/03/1956 
Retraite : 24/01/1987 
Naissance : 02/05/1934 
Décès : 28/02/2017 
Caserne : 30-42

LAMBERT, NORMAND POMPIER

Entrée : 21/05/1973 
Retraite : 19/06/2006 
Naissance : 14/04/1949 
Décès : 24/10/2016 
Caserne : 61-56

PELLETIER, JEAN-PAUL G. LIEUTENANT

Entrée : 12/02/1951 
Retraite : 25/03/1985 
Naissance : 24/03/1928 
Décès : 27/11/2016 
Caserne : 32-22-27-33

BOULANGER, RAYMOND F. POMPIER

Entrée : 09/10/1956 
Retraite : 07/07/1983 
Naissance : 02/12/1932 
Décès : 17/01/2017 
Caserne : 38-9-35-42

FORTIER, RÉJEAN LIEUTENANT

Entrée : 29/06/1953 
Retraite : 07/02/1985 
Naissance : 15/12/1929 
Décès : 01/02/2017 
Caserne : 16-9-18-19-13-42

LANGLOIS, CLAUDE LIEUTENANT

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 10/09/1998 
Naissance : 03/08/1939 
Décès : 10/03/2017 
Caserne : 3-47-45-26-14-29-37

RIENDEAU, AIMÉ CAPITAINE

Entrée : 12/02/1951 
Retraite : 12/02/1981 
Naissance : 13/02/1928 
Décès : 23/03/2017 
Caserne : 19-22-48-45-31-41

BOURGEAULT, ANDRÉ LIEUTENANT

Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 14/06/1989 
Naissance : 10/07/1942 
Décès : 27/01/2017 
Caserne : 18-9-34-10-43

GENDRON, GUY R. LIEUTENANT

Entrée : 08/01/1968 
Retraite : 09/03/2002 
Naissance : 23/01/1947 
Décès : 16/12/2016 
Caserne : 50-16-4-23-9-49-42-ST

LAVICTOIRE, ROBERT LIEUTENANT

Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 22/02/1992 
Naissance : 15/09/1936 
Décès : 11/01/2017 
Caserne : 14-16-45-5-43

RIOPEL, JÉRÔME POMPIER

Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 27/06/1991 
Naissance : 10/03/1937 
Décès : 03/02/2017 
Caserne : 13-6-39

BRICAULT, ROLAND POMPIER

Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 08/08/1973 
Naissance : 19/03/1932 
Décès : 26/11/2016 
Caserne : 48

GUAY, ANDRÉ POMPIER

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 04/09/1987 
Naissance : 13/07/1941 
Décès : 12/02/2017 
Caserne : 44-9-RCI-CF-ST-38

LEBLANC, PAUL POMPIER

Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 02/10/1989 
Naissance : 13/06/1941 
Décès : 15/02/2017 
Caserne : 30-31-35-42

RIOPEL, RICHARD POMPIER

Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 17/11/2016 
Naissance : 17/03/1962 
Décès : 17/11/2016 
Caserne : 25-27-35-59

BRISSON, RENÉ LIEUTENANT

Entrée : 11/06/1956 
Retraite : 21/06/1986 
Naissance : 20/02/1932 
Décès : 25/01/2017 
Caserne : 8-1-39-22-48-44

GUÉRETTE, NORMAND POMPIER

Entrée : 21/03/1960 
Retraite : 12/09/1989 
Naissance : 24/05/1938 
Décès : 01/03/2017 
Caserne : 39-47-20-36-40-38

LEMOINE, ROGER POMPIER

Entrée : 01/03/1955 
Retraite : 12/10/1984 
Naissance : 05/09/1931 
Décès : 26/11/2016 
Caserne : 13-39-40-44

TREMBLAY, JEAN-GUY LIEUTENANT

Entrée : 26/05/1953 
Retraite : 02/03/1985 
Naissance : 10/11/1928 
Décès : 18/12/2016 
Caserne : 39-5-CF-RCI

CHARTIER, MARCEL POMPIER

Entrée : 04/03/1957 
Retraite : 21/03/1987 
Naissance : 31/03/1935 
Décès : 18/02/2017 
Caserne : 34-42

JOINVILLE, PIERRE POMPIER

Entrée : 29/08/1960 
Retraite : 10/03/1988 
Naissance : 05/03/1937 
Décès : 20/02/2017 
Caserne : 3-28-16-10-43

MIRON, JACQUES POMPIER

Entrée : 03/05/1949 
Retraite : 28/01/1980 
Naissance : 23/09/1927 
Décès : 04/03/2017 
Caserne : 14-44-40

TURCOTTE, JEAN-MARIE POMPIER

Entrée : 03/08/1953 
Retraite : 03/08/1983 
Naissance : 15/09/1932 
Décès : 26/11/2016 
Caserne : 26-40-39-44

CONTANT, GILLES POMPIER

Entrée : 01/03/1955 
Retraite : 25/03/1985 
Naissance : 24/12/1932 
Décès : 05/11/2016 
Caserne : 14-38-49

JULIEN, DENIS POMPIER

Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 04/11/2016 
Naissance : 23/09/1961 
Décès : 18/11/2016 
Caserne : 30-39-20-3-46-5-10-42-38

OCTEAU, GASTON POMPIER

Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 20/06/1992 
Naissance : 08/06/1939 
Décès : 23/03/2017 
Caserne : 33-22-15

CÔTÉ, STANISLAS LIEUTENANT

Entrée : 24/10/1968 
Retraite : 21/12/1992 
Naissance : 22/08/1934 
Décès : 10/11/2016 
Caserne : 9-5-48-38

LABRECQUE, MARCEL LIEUTENANT

Entrée : 23/08/1946 
Retraite : 24/05/1974 
Naissance : 16/04/1925 
Décès : 04/01/2017 
Caserne : 25-11-40

OTIS, RÉAL POMPIER

Entrée : 14/10/1947 
Retraite : 31/01/1979 
Naissance : 02/10/1924 
Décès : 29/12/2016 
Caserne : 14-10-47

IN MEMORIAM
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.
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