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MESSAGE DE L’ÉDITEUR

C’est avec plaisir que nous vous présentons 
l’édition novembre 2018 de la revue Portelance 
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc. 
Continuellement avec l’ambition de vous proposer 
une publication de qualité, nous vous invitons à 
nous acheminer vos suggestions ou commentaires 
à info@adpm.qc.ca. Soyez assurés que nous y por-
terons toute l’attention requise.

Nous espérons que l’information des arti cles du 
présent numéro plaira aux pompiers que nous 
représentons ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’in-
téressent de près ou de loin à notre travail.

Merci à nos annonceurs de permettre la distri-
bution 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, qui est distribuée à tous les pompiers actifs, 
retraités ainsi qu’aux veuves, demeure un outil de 
communication efficace pour rejoindre les per-
sonnes qui s’intéressent au milieu pompier.

Bonne lecture à tous!

Chris Ross
cross@adpm.qc.ca

Association des Pompiers de Montréal Inc.
2655, place Chassé, Montréal (Québec) 
H1Y 2C3
Tél. : 514 527-9691 | Téléc. : 514 527-8119
Courriel : info@adpm.qc.ca

 www.adpm.qc.ca |  @ApmPompiersMtl

 http://www.facebook.com/
associationdespompiersdemontreal/

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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Éditorial 
du président

Alors que l’automne approche à grands pas, nous nous 
retrouvons avec un nouveau gouvernement provincial ainsi 
qu’un nouveau directeur général de la Ville. Peu importe 
pour qui vous avez voté lors des dernières élections, vous 

devez vous attendre à ce que votre Association se démarque de 
la rhétorique politique et représente les meilleurs intérêts de ses 
membres.

Au moment où notre revue allait paraître, nous n’avons eu en tout 
que 13 séances de négociation avec l’employeur. Une fois qu’il fut clair 
qu’il y aurait un changement de directeur général, il devint évident 
qu’il était dans l’intérêt des deux parties d’attendre que le nouveau 
directeur municipal prenne sa place et établisse sa vision. J’ai déjà 
contacté M. Lamontagne et nous avons prévu de nous rencontrer à 
la fin octobre.

À ce stade, la période de négociation prescrite par le projet de loi 15 
est expirée. Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour la pour-
suite des discussions et l’employeur n’a pas donné l’avis requis pour 
commencer la médiation. Votre comité de négociation continue de 
croire qu’un règlement négocié qui respecte les priorités de nos 
membres est dans l’intérêt de tous.

Au cours de la dernière année, nous avons passé beaucoup de temps 
à élaborer avec notre compagnie d’actuaires une nouvelle base de 
données des membres. Ce projet remplace une ancienne solution 
maison que nous utilisions depuis plus de 25 ans et qui ne nous 
permettait pas d’inscrire les adresses électroniques de nos membres. 
Cette base de données nous permettra de disposer d’un espace 
de stockage central pour tous nos fichiers de relations de travail 
(griefs et arbitrages, etc.) ainsi que les dossiers de santé et sécurité 
(CNESST, cancer, etc.) dans un format numérique directement lié au 
profil du membre. Non seulement elle remplacera éventuellement 
une salle remplie de dossiers papier, mais elle le fera également dans 
un système sécurisé où nos représentants syndicaux auront accès à 
distance. Cela nous nous permettra de répondre plus rapidement et 
plus efficacement à vos besoins.

Nous prévoyons progressivement donner l’accès à une application 
mobile à nos membres en 2019. Cela vous permettra éventuellement 
non seulement de consulter vos différents fichiers, mais également 
de nous transférer numériquement des informations et documents. 
Nous conceptualiserons également un système personnalisé de suivi 
pour les expositions au travail (que cela soit fumée, chimique ou santé 
mentale), dans lequel les enregistrements seront stockés de manière 
centralisée dans nos bureaux et associés à votre profil. Cela nous 
permettra de suivre les expositions de nos membres, de générer des 
statistiques et de fournir un portrait sur vos expositions si vous ou 

votre Association en a besoin. Ce sera similaire aux autres applica-
tions de suivi de l’exposition disponibles, mais intégrées de manière 
transparente dans notre base de données.

Je sais qu’il y a eu beaucoup de questions sur notre récente affilia-
tion à l’AIP (IAFF) en ce qui concerne les coûts associés, mais plus 
particulièrement la valeur des services ainsi que leurs disponibilités 
en français. Nous continuons de travailler en étroite collaboration 
avec l’AIP afin de nous assurer que les services soient disponibles 
en français et, bien que nous soyons satisfaits des progrès accomplis, 
il reste encore beaucoup de travail à faire. Le bureau canadien de 
l’AIP a récemment embauché deux employés francophones à temps 
plein. Un d’eux nous est consacré uniquement pour nos besoins 
en traduction qui parfois même nécessite des services du français 
vers l’anglais. Depuis mon élection, je me suis assis avec le président 
général pour discuter de nos besoins et des moyens par lesquels 
l’AIP peut nous aider directement. J’ai soumis diverses demandes 
d’assistance, y compris l’actuelle contestation constitutionnelle contre 
la loi 15. L’AIP s’est engagée à contribuer aux honoraires d’avocat et a 
déjà versé 50 000 $ ainsi qu’un montant supplémentaire de 50 000 $ 
prévu pour cet automne.

L’accès rapide aux documents, aux statistiques et à leur équipe 
de médecins nous a beaucoup aidés dans de nombreux dossiers. 
Cela inclut la reconnaissance de nos trois premiers cas de cancer de la 
prostate — la première fois que la CNESST reconnaît une forme de 
cancer en dehors de la liste officielle. Cela nous a non seulement fait 
économiser de nombreuses expertises médicales et juridiques, mais 
également beaucoup de notre temps. Nous continuons d’explorer les 
services offerts par l’AIP et la meilleure façon d’en tirer profit pour 
non seulement représenter nos membres, mais également veiller à 
ce que le coût de l’affiliation représente un investissement réel et 
mesurable.

En septembre, nous avons célébré notre 100e anniversaire . 
Depuis 1918, plus de 121 pompiers sont morts en service, dont 
18 décès liés à une maladie professionnelle reconnue. Aujourd’hui, 
le cancer est la principale cause de décès chez nos membres, leur 
reconnaissance et surtout leur prévention demeurent une priorité 
pour nous. 

Comme l’Île-du-Prince-Édouard adoptera bientôt une loi sur la pré-
somption de cancer pour les pompiers, nous serons bientôt la seule 
province au pays où cette protection n’existe pas. J’ai continué à 
rencontrer la CNESST ainsi que le gouvernement afin de m’assurer 
que nos membres obtiennent la même protection que les pompiers 
du reste du pays. La CNESST évalue actuellement quatre scénarios 
de modification de la politique administrative visant à reconnaître le 
cancer en tant que maladie professionnelle chez les pompiers. J’espère 
avoir plus de nouvelles pour vous à ce sujet d’ici la fin de l’année.

Nous sommes parmi les plus anciens syndicats de pompiers 
d’Amérique du Nord. Alors que nous passons aux cent prochaines 
années, soyons fiers de ce que nous avons accompli ensemble.

Le président,

Chris Ross
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Mot du vice- 
président

L’année 2018 en fut une de surprises au niveau syndical. Le départ 
hâtif du président en poste provoqua une stupeur auprès de 
tous et de l’inquiétude pour certains. Qu’allions-nous devenir 
fut le premier questionnement pour plusieurs et qui reprendra 

le flambeau dans une période aussi cruciale pour d’autres.
Malgré le tumulte provoqué par ce départ, les choses se sont placées 
et, aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nous sommes passés au 
travers de cette turbulence interne.
Pour ma part, cela a provoqué une profonde réflexion inattendue sur 
mon implication syndicale. Est-ce que je devais m’impliquer encore 
plus au sein de l’organisation en me présentant à un poste de l’exé-
cutif? Aujourd’hui, vous connaissez la réponse. Mais ce ne fut pas sans 
bien y penser. 
Trop de dossiers syndicaux étaient engagés dans lesquels je suis 
impliqué, mais surtout auxquels je tiens à cœur, m’ont motivé à réflé-
chir. Je n’ai jamais abandonné un dossier sans l’amener à terme et je 
regarde rarement passer une parade sans trouver le moyen d’en faire 
partie. Après discussion avec les personnes importantes dans ma vie, 
j’ai réfléchi à la gymnastique à mettre en place pour maintenir ma 
vie personnelle, demeurer pompier actif sur le terrain avec ma gang 
(20-A1), accomplir le travail dans lequel je suis engagé à l’APM et 
évaluer l’effort nécessaire afin de propulser le tout plus loin, et cela, 
dans une nouvelle fonction; tout un défi!
C’est avec une solution pour chacune de ces facettes que j’ai démis-
sionné du poste de directeur syndical du district 12 et que je me 

suis engagé dans le processus électoral au poste de vice-président. 
Poste auquel j’ai été élu et assermenté le 5 juillet dernier.
C’est avec un respect et un honneur impossible à mesurer que j’exé-
cuterai mon mandat. Plusieurs défis nous attendent et c’est avec 
beaucoup d’idées et d’énergie que j’aborde ce parcours sinueux!
Sachez que vous êtes importants pour moi et pour l’organisation. 
Je serai là pour vous, pour nous!
Je tiens à remercier les membres du district 12 que j’ai repré-
sentés pendant les 15 dernières années comme directeur syndical. 
Nous avons traversé plus de tempêtes que de beau temps, mais 
le tout dans un respect mutuel. Vous avez été formidables et j’ai 
eu un plaisir fou avec vous. J’en profite pour féliciter publiquement 
Matthieu Barba qui occupe désormais ce poste.
Naturellement, l’APM et ses membres méritent une organisation 
forte. C’est l’un de mes objectifs. 
Le conseil est l’équivalent de nos équipes en caserne. Nous serons 
1 capitaine, 3 lieutenants et 12 pompiers qui ne formons qu’une 
seule équipe. Comme vous, des gars et filles ordinaires engagés dans 
des situations extraordinaires. On partage ensemble, on s’entend 
ensemble, on se bat ensemble, on tombe ensemble, on se relève 
ensemble, on perd ensemble et on gagne ensemble! Nous vous 
ferons honneur.
Pour ce faire, aujourd’hui, cette équipe est unie. Tous solidaires et 
solides. Je suis fier d’en faire par tie et d’être l’un de ses maillons. 
La période de perturbation interne est derrière nous afin de mieux 
affronter les turbulences à venir qui menacent nos acquis.
Félicitations au nouveau président Chris Ross pour son élection. Il a 
mon soutien inconditionnel. Je crois sincèrement qu’ensemble, avec 
le conseil syndical en place, nous ferons de grandes choses.
Merci au président sortant, Ronald Martin, pour son dévouement.
Solidarité et fraternité!
Richard Lafortune

Voici un rappel : Que faire 
en cas d’accident de travail?
 > INFORMER L’EMPLOYEUR IMMÉDIATEMENT

L’employé pompier victime d’un accident de 
travail ou d’une maladie professionnelle doit en 
aviser le SIM en suivant la procédure en vigueur 
(référence : DA-ACC), et ce, même si votre état 
ne nécessite pas de soins médicaux.

Il est important de déclarer tout accident ou 
événement indépendamment de sa gravité 
dans le but de protéger vos droits advenant une 
détérioration de votre état de santé lié à cet 
accident et s’il faut présenter une réclamation 
à la CNESST.

 > PASSER UNE VISITE MÉDICALE

Consultez dans les plus brefs délais un mé-
decin qui connaît les rouages administratifs de 
la CNESST et qui peut vous prodiguer les soins 
adéquats et spécialisés, même si votre bles-
sure semble légère. Le registre de premiers 

secours ne remplace pas une consultation 
préventive chez un médecin. Plus ce délai 
est long, plus le lien entre le fait accidentel et le 
diagnostic retenu par le médecin est difficile à 
établir et vous risquez de voir votre réclamation 
refusée.

Nous vous rappelons que les trois principales 
raisons des refus par la CNESST sont les sui-
vantes : 

1. Selon la CNESST, il ne s’agit pas d’un accident 
de travail; 

2. Le médecin n’a pas émis un diagnostic 
de blessure; 

3. Le délai de consultation entre l’événement 
et la consultation chez un médecin est trop long.

• N’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant syndical ou à l’Association afin 
de demander de l’aide pour produire une 
 réclamation ou obtenir un avis. Aussi, tant que 
nous n’avons pas de mandat écrit dans votre 
dossier, l’Association n’est pas informée par la 
CNESST (ex. : contestation de l’employeur).

 > TRANSMETTRE LES BILLETS MÉDICAUX 
À L’EMPLOYEUR

Bureau de santé
3177, rue Saint-Jacques, bureau 301 
Montréal (Québec)  H4C 1G7

Tél. : 514 872-1744 
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30) 
Téléc. : 514 872-4208

• Demandez une copie de tout document, tant 
de votre médecin traitant, de la CNESST que 
des ressources humaines et tenir un dossier 
personnel en conservant soigneusement tout 
document relatif à votre accident de travail 
ou maladie professionnelle. Gardez tous 
vos reçus.

• Prenez note que toute réclamation à la 
CNESST doit être soumise dans un délai de 
6 mois de la lésion.

Nous vous invitons à travailler 
en toute sécurité!
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Informations concernant 
les accidents de 
travail ou maladie 
professionnelle pour un 
pompier de Montréal

Par Richard Lafortune, vice-président

Dans le cas d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle résultant de l’exercice de ses fonctions 
comme pompier pour le Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), notre convention est plus généreuse que 

la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (LATMP) :

Article 10.01

Dans le cas de blessure subie ou maladie résultante de l’exercice de ses 
fonctions, l’employé pompier reçoit un montant égal à son traitement net 
en temps régulier qu’il aurait reçu s’il était demeuré au travail. Cependant, 
l’employé pompier rembourse à la Ville toute somme d’argent qu’il perçoit 
en compensation de traitement par l’application de la Loi sur l’assurance 
automobile du Québec ou des règlements adoptés sous l’autorité de 
cette Loi.

[…]

Cependant, ce ne sont pas toutes les villes qui sont dotées d’un 
service d’incendie permanent comportant les mêmes avantages. 
Certains de nos membres exercent le métier de pompier dans les 
villes où ils habitent, soit comme pompier volontaire ou pompier à 
temps partiel. Dans la plupart de ces villes, nos membres seront cou-
verts uniquement par la CNESST et la LATMP. Voici un bref aperçu 
de ces modalités :

La CNESST verse l’équivalent de 90 % de son revenu net sous forme 
d’indemnité de remplacement du revenu (IRR). L’IRR est versée au 
pompier victime d’une lésion professionnelle s’il devient incapable 
d’exercer son emploi suite à cette lésion. L’employeur doit payer le 
reste de la journée de l’accident (100 % du salaire qu’il aurait nor-
malement reçu). Par la suite, le pompier a droit, pendant les quatorze 
(14) jours suivants, de recevoir des indemnités qui correspondent à 
90 % de son salaire net, pour chaque jour ou partie de jour où il aurait 
normalement travaillé, n’eut été de son incapacité.

Ces indemnités sont versées par l’employeur, lequel se fait par la suite 
rembourser par la CNESST. À compter de la 15e journée d’incapacité, 
le pompier reçoit de la CNESST une indemnité qui correspond à 
90 % de son revenu net, et ce, suite à l’acceptation de la lésion par 
la CNESST. Le salaire brut et le revenu brut du pompier sont pris 
en considération jusqu’à un maximum annuel assurable (MAA) de 
salaire de 74 000 $ pour l’année 2018 (76 500 $ en 2019 – il sera 
définitivement fixé par le conseil d’administration en novembre) et ce 
maximum est ajusté une fois par année.

Info : Le MAA de la CNESST est également utilisé par le Régime qué-
bécois d’assurance parentale (RQAP) pour fixer les prestations.

Le plafond du MAA de 74 000 $ est très important et peut avoir 
un impact important en cas de lésion professionnelle à l’extérieur 
de votre emploi au SIM. En cas d’un accident de travail à l’emploi 
du SIM, l’article 10.01 prévoit que le pompier reçoit son salaire net 
normal qu’il aurait reçu s’il était demeuré au travail. Donc, le SIM se 
retrouve à verser la différence entre les prestations maximums de 
la CNESST et ceux d’un pompier première classe, lieutenant et 
capitaine qui dépassent largement ce plafond. Lors d’une lésion pro-
fessionnelle à l’extérieur de votre emploi comme pompier au SIM et 
sans protection spécifique dans une convention collective, les calculs 
de la CNESST seront basés sur un maximum de 74 000 $ même si 
l’ensemble de vos sources de revenus dépasse ce montant (salaire de 
pompier à Montréal et salaire de pompier à temps partiel dans une 
autre municipalité). En cas d’une lésion qui occasionne une longue 
période d’absence, les pertes de salaire peuvent être importantes.

Lors de votre absence pour une lésion professionnelle chez un autre 
employeur, vous serez considéré en congé sans solde à Montréal et 
ne pourrez pas bénéficier de l’assurance salaire de la Ville de Montréal. 
Lors d’une absence sans solde au SIM, vous ne cumulez pas des mois 
complets de service (article 1.02L de la convention collective). Donc, 
une absence sans solde peut avoir un impact sur le nombre de jours 
fériés, le nombre d’heures de maladie ainsi que votre participation à la 
caisse de retraite. Vous serez également dans l’obligation de remettre 
vos primes d’assurances collectives directement à l’Association.

Avec les années, certaines conventions collectives de pompiers à 
temps partiel ont intégré des clauses afin de garantir le salaire net 
de l’ensemble de vos sources de revenus. C’est important que ces 
clauses ne couvrent pas seulement votre salaire, mais aussi toute 
perte des avantages qui peuvent avoir une valeur aussi importante 
(caisse de retraite, heures de maladie, etc.). 

Malgré qu’on présume un emploi comme pompier (autre qu’au SIM), 
ce scénario peut s’appliquer à tout autre emploi, que ça soit pompier 
à temps partiel ou instructeur à l’IPIQ. En cas de lésion professionnelle 
à l’extérieur du SIM, est-ce que votre salaire est bien protégé?

Peu impor te votre employeur, voici quelques informations 
supplémentaires :

• La CNESST doit rendre une décision de la réclamation du travail-
leur dans les meilleurs délais possible;

• Une fois la décision rendue, la CNESST vous la communiquera par 
téléphone et ensuite, par écrit. Un délai de 30 jours est alloué dès la 
réception de cette lettre pour contester la décision. S’il y a contes-
tation, la Direction de la révision administrative (DRA) analyse les 
faits, les déclarations au dossier, les rapports médicaux et fait appel 
aux représentants du travailleur et employeur.
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• Une fois que la décision de la DRA est rendue, un autre appel 
peut être fait auprès de la Commission des lésions professionnelles 
(CLP). Un délai de 45 jours est alloué suivant la décision de la 
Direction de la révision administrative pour contester.

• La CLP est un tribunal administratif composé de trois membres. 
Un juge administratif, un représentant des travailleurs ainsi qu’un 
représentant des employeurs. 

• Le rôle des représentants est de conseiller le juge dans sa décision 
et d’émettre leurs opinions, mais la décision finale revient au juge 
(et non aux trois membres). 

• Les délais sont très importants à respecter pour éviter toute objec-
tion de l’employeur ou de la CNESST.

• Gardez vos preuves! Conservez tous les documents qu’on vous 
transmet. Inscrivez les noms des témoins, prenez en note toutes 
les dates et notez un bref historique des événements, car cela sera 
utile dans votre dossier. Entre l’événement et l’audience en CLP, il 
peut s’écouler 2 ans.

• Gardez vos factures! Il est important de garder les factures et 
les reçus, par exemple : les médicaments, les traitements en phy-
siothérapie, les prothèses, etc. Il est aussi important de garder les 
reçus de stationnement, de repas, de kilométrage effectué, les frais 
de parcomètres, etc. Dans certains cas, ces frais peuvent être rem-
boursés par la CNESST.

De plus, je vous rappelle que les trois principales raisons des refus 
sont les suivantes : 

1. Selon la CNESST, il ne s’agit pas d’un accident de travail

Article 2 LATMP (« accident de travail » : un événement imprévu et 
soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le 
fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion 
professionnelle.)

2. Le médecin n’a pas émis un diagnostic de blessure 

Une blessure est un diagnostic qui peut se constater objectivement. 
Ce terme n’étant pas défini par la loi, la CNESST, dans sa politique, le 
définit comme suit : une lésion causée par un agent vulnérant engendrant 
une ecchymose (bleu), une bosse, une plaie, une coupure, une écorchure, 
une entaille, une morsure, une mutilation, une piqûre, une brûlure, une 
contusion, une commotion, une distension, une élongation, une fêlure, une 
fracture, une foulure, une luxation, une perforation, une déchirure, un écla-
tement, une entorse, etc. Tous les mots finissant par « algie » sont des 
diagnostics de douleur et risquent d’être refusés par la CNESST sans 
signes physiques. Une entorse lombaire est un exemple d’un bon 
diagnostic de blessure qui peut expliquer un lombosciatalgie.

3. Le délai de consultation entre l’événement et
la consultation chez un médecin

En cas de doute d’être en mesure de reprendre le travail, le pompier 
doit prendre rendez-vous dans les plus brefs délais avec un médecin. 
Le Registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours ne remplace 
pas une consultation chez un médecin.

En cas d’accident de travail ou maladie professionnelle, n’hésitez pas à 
contacter votre association syndicale.

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

TÉL. : 514 872-1111 | TÉLÉC. : 514 872-5749
bureaudesante@ville.montreal.qc.ca

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

MULTICLINIQUE

514 728-2264 | www.multiclinique.com

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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Le prix des 
médicaments

Par François Rosa, trésorier 

Le contrôle du coût de nos primes d’assurance est une pré-
occupation importante à l’APM. Pour cette raison, nous nous 
efforçons de mettre en place un système d’assurance adéquat 

ayant comme principal objectif votre santé physique et financière. 
Au moment de lire ces lignes, vous aurez été consultés (pompiers 
actifs) afin d’y apporter quelques changements tels que la favorisation 
d’utilisation de médicaments génériques par un incitatif financier.

Tous les actifs, retraités, conjoint(e)s (de moins de 65 ans) et enfants 
à charge assurés avec nous consomment pour environ 4 millions de 
dollars de médicaments annuellement. Ce qui représente environ 
30 % de notre prime totale d’assurances.

Avant de remplir mes fonctions de trésorier, j’avais la conviction que 
le prix d’un médicament était le même d’une pharmacie à l’autre. 
La réalité est qu’il peut y avoir un écart pouvant aller jusqu’à plus 

de 250 %!! d’une pharmacie à l’autre. La morale de cette histoire est 
que nous devons magasiner, car ceci aura un effet non seulement sur 
la partie que nous payons directement (20 % pour un générique), 
mais aussi sur le 80 %, car cette partie représente également nos 
poches!! Si la facture du 80 % est réduite, lors du renouvellement, vos 
primes associées au médicament seront également réduites, ce n’est 
pas beautiful ça?! Je comprends cependant qu’il n’est pas simple de 
partir avec sa prescription et de passer un beau samedi après-midi 
ensoleillé pour faire le tour des pharmacies en espérant économiser 
quelques dollars… Alors, voilà, j’ai une solution afin de vous faciliter 
la tâche!!

Pour ceux qui veulent se déplacer, les pharmacies COSTCO (Anjou, 
Boisbriand, Boucherville, Brossard, Candiac, Laval, Marché Central, 
Pointe-Claire et Saint-Hubert) offrent toujours des prix très compé-
titifs. En passant, vous n’êtes pas obligé d’être membre Costco pour 
utiliser le service de pharmacie.

Et pour ceux qui désirent se faire livrer leurs médicaments à domicile, 
ou au travail par Postes Canada, il y une pharmacie économiquement 
reconnue qui vous permet tout d’abord de vérifier le prix des médi-
caments par un simple clic!  

LAPRESSE+ et la très indépendante revue Protégez-Vous ont écrit des 
articles très intéressants au sujet de Desjardins Picard. En plus d’avoir 
d’excellents prix, ils offrent tous les conseils nécessaires dont nous 
avons besoin par téléphone : www.picarddesjardins.com.

Loin de moi l’idée de vous forcer à magasiner vos médicaments, mais 
je crois qu’il en va de ma responsabilité de vous renseigner sur les 
actions que nous pouvons tous poser ensemble afin de réduire le 
coût des médicaments et de nos primes! J’oubliais… si vous prenez 
un médicament sur une base régulière, prenez le pour 3 mois… l’éco-
nomie est d’au moins 10 %!! FAITES LE TEST!

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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Une importante révision 
des normes du travail

Par Me Céline Allaire, avocate chez Philion Leblanc Beaudry, 
cabinet d’avocats spécialisés en relations de travail, 
au service des syndicats

La Loi sur les normes du travail a récemment fait l’objet d’une 
importante révision. Des modifications y ont été apportées pour 
atteindre, entre autres, les objectifs suivants :

• Favoriser la conciliation travail-famille
• Adapter la loi aux nouvelles réalités du marché du travail

Le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale a ainsi adopté la Loi modifiant 
la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin 
principalement de faciliter la conciliation famille-travail.

Ainsi, pour les absences pour obligations familiales ou parentales, la 
Loi a élargi la définition du mot « parent » pour y introduire la notion 
de « proche aidant ».

Cette expression « proche aidant » pourra permettre à un plus grand 
nombre de personnes de se prévaloir du droit aux absences pour 
obligations familiales ou parentales si elles détiennent une attestation 
d’un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services 
sociaux régis par le Code des professions.

Une autre modification importante a été apportée quant à la durée 
du congé pour prendre soin d’un parent ou d’une personne atteinte 
d’une grave maladie ou victime d’un grave accident.

Ainsi, le salarié pourra s’absenter jusqu’à 16 semaines sur une période 
de 12 mois pour prendre soin d’un parent ou d’une personne pour 
qui il agit comme proche aidant. Ce congé pourra être d’une durée 
allant jusqu’à 36 semaines si ce parent ou cette personne est un 
enfant mineur.

Le salarié pourra aussi s’absenter jusqu’à 27 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre 
que son enfant mineur, ou d’une personne pour laquelle il agit comme 
proche aidant, en raison d’une maladie grave potentiellement mortelle.

La Loi prévoit que le salarié victime de violence conjugale ou de 
violence à caractère sexuel pourra s’absenter du travail jusqu’à 
26 semaines sur une période de 12 mois. 

De plus, le salarié qui justifie de 3 mois de service continu aura la 
possibilité de bénéficier d’un maximum de 2 jours de congé payés 
au cours d’une même année pour cause de violence conjugale ou 
de violence à caractère sexuel. Ce dernier amendement entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019.

D’autres modifications prolongent les périodes d’absence autorisée 
lors de décès ou d’une disparition d’un enfant. En effet, le salarié 
pourra s’absenter du travail sans salaire jusqu’à 104 semaines lors de 
la disparition de son enfant mineur.

Le salarié pourra aussi s’absenter 104 semaines lors du décès par 
suicide de son conjoint, de son enfant majeur, de son père ou de 
sa mère.

La Loi a apporté beaucoup d’autres modifications qui ne viennent pas 
modifier la convention collective en place qui est déjà plus avanta-
geuse que la Loi sur les normes minimales du travail. Cependant, il nous 
a semblé que certains amendements à la Loi devaient être portés à 
votre connaissance lorsqu’on est confronté au suicide, au décès, à la 
disparition d’un enfant ou à la maladie grave d’un proche. 

Crédit photo : 
Maxime Carrière
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Au nom de toute l’équipe de l’Association, nous souhaitons vous faire part de nos vœux sincères de 
bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches à l’occasion de ce chaleureux temps des fêtes! 

• LE PERSONNEL DE L’APM

Diane Charbonneau

Sylvie Fugère

Monique Hétu

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 COMITÉ EXÉCUTIF

Chris Ross, président

Richard Lafortune, 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

Marc-André Gosselin, district 9

Guy Théroux, district 10

Benoit Deschamps, district 11

Matthieu Barba, district 12
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Toute personne 
qui aime…

Par Bernard Vadnais, 
aumônier des pompiers de Montréal

Avec l’automne, il y a un changement profond qui se vit 
dans la nature qui nous entoure. Lorsque l’on prend le 
temps de regarder autour de soi, dans le milieu de vie qui 
nous environne, c’est une belle variété de couleurs qui 

agrémente cette « traversée » vers une période que bien des gens 
associent à la noirceur et aux ténèbres. La lumière naturelle décline 
lentement chaque jour. Pour bien des personnes, il semble alors 
qu’elles peuvent prendre le chemin de cette « lumière » qui continue 
de briller et d’aller se faire chauffer le corps en « s’envolant » vers l’hé-
misphère Sud. Pour d’autres, c’est de vivre ici, en prenant place dans 
cette grisaille, pour continuer de marcher dans la vie, en vaquant à 
leurs occupations, comme si de rien n’était. Que ce soit ici ou dans le 
Sud, d’autres personnes vivront cette période comme un «  passage » 
vers un autre monde, lorsqu’il est associé à la mort elle-même.

Et pourtant, bien des personnes peuvent vivre une telle grisaille, une 
véritable noirceur, lorsqu’elles traversent de la vie extérieure, celle du 
travail et à tout ce qui peut y être relié, à cette vie intérieure, où tout 
le temps consacré autrefois à cet être extérieur, leur est donné pour 
entrer en relation avec cet être qui vit en chacune d’elle. Pour plu-
sieurs d’entre vous qui avez consacré 30 ans de cette vie au métier 
qui vous a marqué, identifié, défini comme personne, vient le temps 
de déposer votre habit de travail et de vous vêtir de tout ce que cette 
personne porte en vous, parfois d’aussi loin que ce moment où vous 
êtes venu en ce monde. Au sein de cette humanité, quelle est donc 
votre place maintenant? 

Pour bien des gens, être retirés du travail peut signifier devenir en 
retrait de ce monde. Comment apprendre à changer de rythme de 
vie, à vivre avec un(e) conjoint(e) ou un(e) époux(se) au quotidien, à 
donner sens à sa vie? Les réalités humaines peuvent susciter angoisse, 
tension, isolement, confrontations. Dans un endroit gardé bien secret, 
voilà que peuvent surgir des moments de cette vie que vous croyiez 
bien enfouis au plus creux de votre être. Alors que vous avez du 
temps pour vous, voilà que ces démons vous envahissent à nouveau. 
Qui peut vous aider à faire la lumière sur tout ce qui fait de vous cet 
être que vous avez à aimer, à vivre avec? 

Car, malgré les sentiments reliés à cet état d’esprit, il subsiste toujours 
en chaque personne la force et, surtout, le DÉSIR. Celui d’apprendre à 
aimer ce qui constitue toute cette richesse intérieure que vous n’avez 
pas pris le temps d’explorer, de regarder. Vous pouvez avoir parcouru 
la planète Terre et vous être émerveillé devant tant de beautés, de 
paysages à couper le souffle, que vous croyiez avoir immortalisé en 
selfies. Pourtant, vous vous êtes rarement donné, comme destina-
tion ou comme itinéraire, d’entrer en cet homme ou cette femme 
que vous êtes. Pour y entrer, il est préférable d’être accompagné. 
Il n’y a pas de GPS, de cartes routières où tout se trouve indiqué. 
Vous pouvez simplement tendre la main à quelqu’un qui croit en 
vous, et qui veut vous illuminer et vous éclairer d’un feu dont lui seul 
est la source. 

Cette lumière, elle vous est donnée gratuitement pour que vous 
puissiez partir à la découverte et à la connaissance de cet espace si 
unique qui se trouve en vous. Dieu vous dit que vous êtes une mer-
veille, celle qui dépasse toutes celles que vous pouvez voir en cette 
Création, en cet univers. Et lorsque vous vous décidez à entreprendre 
ce voyage intérieur, c’est alors que vous réalisez que ce nouveau 
regard que vous posez sur vous est radicalement différent de celui 
que vous avez porté pendant toutes ces années. Apprendre à vous 
aimer, avec ce désir de vous laisser entraîner dans un itinéraire et/ou 
une destination, où dans le cœur qui bat, se trouve un amour pour 
vous. Ainsi, de cette personne qui cherchait cette source de lumière à 
l’extérieur d’elle, voilà que vous devenez sensible à cette lumière qui 
jaillit en vous. Et que le plus beau cadeau que la vie vous ait offert, 
c’est d’aimer cette personne qui sera votre allié indéfectible, celle qui 
fait de vous cet être si merveilleux, au regard éternellement amou-
reux que Dieu pose sur vous. Car, toute personne qui AIME est déjà 
passée de la mort à la VIE! 

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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L’AIP renforce les 
services qu’elle offre 
en français pour mieux 
vous servir

Par Scott Marks, assistant au président 
général pour les opérations canadiennes

Félicitations pour le 100e anniversaire de l’Association des 
Pompiers de Montréal. Cette année, il est merveilleux de pou-
voir tous deux célébrer ce formidable moment en tant que 
membre d’une association de pompiers professionnels forte et 

unie comme la vôtre.

Il y a un an, nous avons appris la bonne nouvelle que votre syndicat 
avait voté pour rejoindre la famille de l’Association internationale des 
pompiers (AIP), et nous avons été honorés par la confiance que vous 
nous avez accordée. Nous avons immédiatement entrepris la tâche 
d’assurer que l’AIP soit prête à offrir les services dont votre section 
locale a droit en tant qu’affiliée.

Nous avons fait le point sur nos ressources existantes en français et 
avons établi un plan pour les améliorer en permanence.

Nous avons embauché plus de personnel francophone à notre bureau 
canadien à Ottawa; publié trois éditions françaises du magazine de 
l’AIP, Pompier Trimestriel; et offert plus de contenu en français sur notre 
site Web et sur nos pages de médias sociaux de l’AIP du Canada.

Nous avons partagé des conventions collectives de sections locales 
de l’AIP de partout au Canada et mené des recherches personnali-
sées pour des choses comme les salaires des pompiers, les niveaux 

de dotation et les quarts de 24 heures en prévision des négociations 
décisives avec votre employeur.

Nous avons débloqué des fonds de notre Fonds de riposte afin que 
votre section locale puisse continuer à lutter pour l’équité en matière 
de retraite, et nous sommes en train d’examiner un formulaire d’attri-
bution de subventions du Fonds d’urgence en cas de litiges qui offrira 
un soutien financier supplémentaire à votre section locale.

Notre studio E-18 Media prépare une vidéo de relations publiques 
sur mesure qui aidera à valoriser l’image des pompiers de Montréal et 
de votre Association aux yeux du public, des politiciens, et des médias.

Le personnel de l’AIP mène d’ores et déjà un travail préliminaire pour 
une analyse des systèmes d’informations géographiques personna-
lisée et de pointe qui montrera de façon très concluante les raisons 
pour lesquelles l’efficacité des pompiers et la sécurité publique s’amé-
lioreraient avec la mise en place de niveaux de dotation sûrs dans les 
casernes de pompiers de Montréal.

Tous ces services vous sont offerts grâce à votre adhésion à l’AIP, sans 
coûts additionnels pour votre section locale.

Lors de notre 54e congrès organisé récemment à Seattle, votre 
leadership local a été accueilli chaleureusement tout au long de la 
semaine par les chefs affiliés de toute l’Amérique du Nord. Plus impor-
tant encore, il a été bon de voir que votre voix en tant que membre 
de l’AIP a été représentée lors de cette tribune démocratique où 
des décisions importantes ont été prises pour décider de l’avenir de 
notre syndicat.

J’ai été fier de voir que toutes les résolutions et beaucoup d’autres 
ressources du congrès ont été offertes en français pour la délégation 
de Montréal et pour les membres souhaitant suivre les délibérations 
de chez eux.

Nous apprécions votre patience alors que nous continuons à déve-
lopper nos ressources en français et votre compréhension chaque 
fois qu’il y a des lacunes entre attentes et réalité.

Cela va prendre du temps pour que ces ressources soient mises en 
place là où elles sont nécessaires. Si vous avez des préoccupations, 
veuillez les communiquer à la direction de votre section locale pour 
qu’elle nous les transmette afin que nous puissions concentrer nos 
efforts et aborder les lacunes.

Merci encore de la confiance que vous accordez à l’AIP. Rappelez-vous 
que lorsque les salaires, les retraites, la santé et la sécurité des pom-
piers sont en jeu, nous parlons tous la même langue.

10

Changement d’adresse AIP
1. Se connecter sur my.iaff.org

2. Cliquer sur l’onglet Adresse du domicile en haut

3. Cliquer sur le crayon à droite du champ d’adresse et effectuer les changements

4. Cliquer Enregistrer et fermer
my.iaff.org
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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 Date

234070999 Forget, Patrick 14 mai 2018

770124000 Leblanc, Hugo-Pierre 14 mai 2018

100007726 Sauvé, Dominic 14 mai 2018

646277000 St-Onge, Patrick 14 mai 2018

162175999 Paquette, Steve 21 mai 2018

160489999 Landry, Dave 25 juin 2018

670152000 Thivierge, Charles-Éric 25 juin 2018

680140000 Bélanger, François 20 août 2018

231582999 Deleau, Yannick 20 août 2018

717664000 Desjardins, Stéphane 20 août 2018

126703999 Fleurant, Simon 20 août 2018

711794000 Trudeau, Philippe 20 août 2018

Capitaine instructeur / Division des opérations spécialisées

Matricule Nom et prénom Date

118704999 Tisseur, Éric 14 mai 2018

Lieutenant à la certification des conducteurs

Matricule Nom et prénom Date

717814000 Cournoyer, Frédéric 14 mai 2018

Lieutenants

Matricule Nom et prénom Date

100002083 Bergeron, Robin 28 mai 2018

100007674 Bessette, Yan 28 mai 2018

100018918 Gosselin, Marc-André 28 mai 2018

100014264 Létourneau, Benoit 28 mai 2018

100012782 Rainville, Étienne 28 mai 2018

100017970 Rolland, Francis 28 mai 2018

100007854 Blanchard, Julien 23 juillet 2018

100014825 Bouchard, Pierre-Luc 23 juillet 2018

748656000 Lepitre, Martin 23 juillet 2018

100007718 Montpetit, Nicolas 23 juillet 2018

748291000 Rabouin, François 23 juillet 2018

769866000 Saint-Pierre, Pascal 23 juillet 2018

100030725 Arcard, David 15 octobre 2018

100030735 Barnabé, Hugo 15 octobre 2018

680176000 Bilodeau, Alexandre 15 octobre 2018

100017818 Breton, Marc-André 15 octobre 2018

100001952 Cyr, Olivier 15 octobre 2018

100011788 Denis, Stéphane 15 octobre 2018

150856000 Gauthier, Stéphane 15 octobre 2018

100031065 Lacas-Belval, Pier-Luc 15 octobre 2018

100010514 Lavoie, Daniel 15 octobre 2018

100012780 Lemire, Hugo 15 octobre 2018

100014245 Michaud-Jacob, Ian 15 octobre 2018

100017840 Simonot, Jean-Michel 15 octobre 2018

771461000 Syllion, Alberto 15 octobre 2018
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Calendrier des activités 2019

Soirées dansantes homard à volonté
11 mai 2019

Centre des sciences de Montréal

Tournoi de golf
Juin 2019

Partie d’huîtres
24 octobre 2019

Centre des sciences de Montréal

Dépouillement d’arbre de Noël
7 décembre 2019

Château de Noël Collège Notre-Dame
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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 tels que :

SkiMax  Mont-Tremblant

Nautilus Plus

StrØm Spa Île-des-Sœurs / Sherbrooke/ 
Mont-Saint-Hilaire

Mont-Habitant

Pour les dates et modalités 
des activités sociales, veuillez consulter 

le site Internet au :

www.adpm.qc.ca

Par Benoit Deschamps
Responsable du Comité social
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ARSENAULT, ANTOINE
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 23/06/2018 
Caserne : 23-67-33

BEAULIEU, ROGER
Pompier
Entrée : 23/11/1987 
Retraite : 26/04/2018 
Caserne : 48-40

BERGERON, LOUIS
Pompier
Entrée : 28/06/1993 
Retraite : 13/07/2018 
Caserne : 45-48-8

BÉRUBÉ, CHRISTIAN
Pompier
Entrée : 21/04/1986 
Retraite : 02/09/2018 
Caserne : 28

BOUDREAU, JOËL
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 29/06/2018 
Caserne : 49

CADORETTE, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 23/07/2018 
Caserne : 8-48

CAYA, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 13/04/2018 
Caserne : 31-37

CHABOT, GHISLAIN
Pompier
Entrée : 18/03/1985 
Retraite : 25/06/2018 
Caserne : 29-30-13-31

CHAPUT, ROBERT
Pompier
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 30/07/2018 
Caserne : 30-50-5

CORBEIL, BERNARD
Pompier
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 15/05/2018 
Caserne : 56-59-47-42

CUNNINGHAM, CHRISTOPHER
Pompier
Entrée : 18/02/1991 
Retraite : 27/04/2018 
Caserne : 76

DE MONTIGNY, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 30/05/2018 
Caserne : PRE-ED-PR

DE MONTIGNY, YVES
Pompier
Entrée : 23/11/1992 
Retraite : 08/02/2018 
Caserne : 29-31-8

DESBIENS, ALAIN
Pompier
Entrée : 23/11/1987 
Retraite : 23/06/2018 
Caserne : 33-67-3-31-5-16-26

DESMARAIS, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 31/08/2018 
Caserne : 59-23-26-15-19-41-13-16

DESROCHERS, SYLVAIN
Lieutenant
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 20/05/2018 
Caserne : 16-34-29-73-19-31

DUBREUIL, DOMENIC
Lieutenant
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 23/06/2018 
Caserne : 17-8-21-74-9-30-31

DUFOUR, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 01/07/2018 
Caserne : 34-10

DUPUIS, DANIEL
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 06/07/2018 
Caserne : 3-5-8

FLEURY, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 25/08/2018 
Caserne : 51-42-35

FORTIER, DOMINIQUE
Capitaine
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 28/07/2018 
Caserne : 50-16-67-30-19-39-41-31-
35-29-48-20

FRANCOEUR, ROGER
Pompier
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 14/06/2018 
Caserne : 5-38

GRANGER, MARTIN
Lieutenant 935
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 13/04/2018 
Caserne : 5-13-47

GRENIER, JACQUES
Pompier
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 14/09/2018 
Caserne : 43-19-20

GRONDIN, JEAN
Capitaine
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 23/06/2018 
Caserne : 44-38-23

HOPKINS, THOMAS
Pompier
Entrée : 25/04/1988 
Retraite : 27/04/2018 
Caserne : 76

JANELLE, BENOIT
Pompier
Entrée : 28/06/1993 
Retraite : 29/06/2018 
Caserne : 35-39-37

LABRIE, JEAN-PIERRE
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 22/07/2018 
Caserne : 42-49-37-47

LABONTÉ, RICHARD
Capitaine
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 21/05/2018 
Caserne : 4-46-34

LADOUCEUR, CLAUDE
Capitaine
Entrée : 27/01/1983 
Retraite : 15/06/2018 
Caserne : 8

LAFOND, MICHEL
Lieutenant
Entrée : 01/01/1983 
Retraite : 29/06/2018 
Caserne : 22-38-21-8

LAGACÉ, MARC
Lieutenant
Entrée : 07/09/1987 
Retraite : 25/09/2018 
Caserne : 29-16-47-30-54-55

LAMARCHE-HÉTU, ALAIN
Lieutenant
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 08/05/2018 
Caserne : 13-19-23

LAMBERT, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 14/06/2018 
Caserne : 42-29-44

LAMOUREUX, MICHEL
Pompier
Entrée : 28/09/1992 
Retraite : 22/07/2018 
Caserne : 8-9-40-ST

LAUZIÈRE, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 29/06/2018 
Caserne : 20-42-38

LEPAGE, DONALD
Capitaine
Entrée : 23/11/1987 
Retraite : 06/04/2018 
Caserne : 40-13-44-39-43-16

LÉPINE, DANIEL
Capitaine
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 08/08/2018 
Caserne : 30-75-46-47-9-26-5-31-42

L’HEUREUX, MARCEL
Lieutenant
Entrée : 23/07/1990 
Retraite : 17/08/2018 
Caserne : 38-35-17-75

MALO, ÉRIC
Capitaine
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 26/04/2018 
Caserne : 45-48-28-37-41-13-23

MANKTELOW, STEVE
Pompier
Entrée : 28/01/1991 
Retraite : 26/02/2018 
Caserne : 53-76

MARSOLAIS, ALAIN
Lieutenant
Entrée : 03/08/1987 
Retraite : 02/08/2018 
Caserne : 30-57

MICHAUD, ENRICO
Lieutenant
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 12/07/2018 
Caserne : 45-38-50-63-13

OUELLET, GINO
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 25/05/2018 
Caserne : 45-8-50-49-19-31

PAQUIN, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 23/11/1987 
Retraite : 21/01/2018 
Caserne : 44-38-9

PATTON, GLENN
Capitaine
Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 14/08/2018 
Caserne : 56-79

PEPIN, RICHARD
Lieutenant
Entrée : 28/06/1993 
Retraite : 02/07/2018 
Caserne : 72-65-50-38-10-44

PETITCLERC, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 07/01/1985 
Retraite : 01/01/2018 
Caserne : 20-4

POIRIER, DANIEL
Lieutenant
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 29/06/2018 
Caserne : 73-64-42-15

POISSON, DENIS
Lieutenant
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 01/01/2018 
Caserne : 23-57-49-42

RANCOURT, PIERRE
Pompier
Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 13/06/2018 
Caserne : 46-67-5-20

RIOUX, MARC
Capitaine
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 13/04/2018 
Caserne : 75-30-58-5-16-31

RIVEST, CLAUDE
Pompier
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 22/10/2018 
Caserne : 29-4

ROBERGE, JOCELYN
Pompier
Entrée : 25/01/1993 
Retraite : 16/04/2018 
Caserne : 46-67-20-38

ROBERT, ALAIN
Lieutenant
Entrée : 25/05/1987 
Retraite : 28/06/2018 
Caserne : 66-64-33-75

ROUSSEL, RICHARD
Capitaine
Entrée : 26/03/1987 
Retraite : 06/08/2018 
Caserne : DST-EP-78-52-47-51-26-76

SBREGA, ENOCH JR
Pompier
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 01/07/2018 
Caserne : 44-42-27-49

SOCHODOLSKY, SERGE
Lieutenant
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 27/04/2018 
Caserne : 39-19-29-45

SONNEL, TERRY
Lieutenant
Entrée : 05/12/1988 
Retraite : 23/07/2018 
Caserne : 56-51-78

ST-LAURENT, JOHN
Pompier
Entrée : 25/07/1988 
Retraite : 01/01/2018 
Caserne : 22-46-78

THÉBERGE, YVES
Capitaine
Entrée : 19/07/1988 
Retraite : 24/07/2018 
Caserne : 77-3-74-67-76

THÉROUX, ALAIN
Capitaine
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 14/06/2018 
Caserne : 53-43-31-47-44-CF-10

THIBAULT, ROBERT
Capitaine
Entrée : 07/11/1985 
Retraite : 19/02/2018 
Caserne : 43-RCI-29-30-47

TRUDEAU, CLAUDE
Pompier
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 01/06/2018 
Caserne : 32-38-26-29

VACHON, RÉJEAN
Capitaine
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 21/09/2018 
Caserne : 19-30-21-25-5-19-40-29-
26-38-41-31

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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Campagne des paniers 
de Noël 2018

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

Cette année, ce seront au-delà de 1 350 familles qui bénéfi-
cieront de l’implication et des efforts des pompiers actifs et 
retraités de Montréal. En effet : 

• 450 gros paniers sont destinés aux familles nombreuses 
avec enfants;

• 400 petits paniers pour les familles de deux personnes;

• 500 personnes seules recevront une carte-cadeau;

• et nous aiderons quelques organismes à compléter leurs 
paniers de Noël. 

Les gros paniers seront constitués de 4 boîtes de denrées et d’une 
carte d’achat des pharmacies Uniprix, pour une valeur globale d’en-
viron 300 $. De plus, chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 14 ans 
inclusivement, recevra un cadeau. 

Les petits paniers sont constitués d’un sac réutilisable avec quelques 
denrées, de car tes d’achat IGA et Uniprix d’une valeur totale de 
170 $. Ils seront livrés par les pompiers en service le samedi 
15 décembre.

Les personnes seules recevront quant à elles une carte d’achat 
de 100 $.

La distribution des gros paniers se fera le mercredi 
19 décembre, par les pompiers en congé et les retraités, à partir de 
l’entrepôt Olymbec situé au 6511, boulevard Couture à Saint-Léonard.

La période de collecte pour la campagne 2018 sera 
du 12 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 diffé-
rence à Noël dans la vie de ces familles démunies.

Voici le comité des paniers de Noël 2018

René Blanchette, retraité

Martin Cyr, retraité

Pierre Cooke, directeur syndical (35-4)

Patrice Déry (29-1)

Alex Desjardins (30-2)

Louis Desjardins, retraité 

Simon Fournier, responsable (4-3)

Mathieu Secchi (41-1)

Guy Théroux, directeur syndical (38-2)

15

Restez informés
WWW.ADPM.QC.CA

Crédit photo : Maxime Carrière
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Le Fonds de 
bienfaisance des 
pompiers de Montréal 
(FBPM)

Par Alex Desjardins, vice-président 
du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal

D e par la nature de notre travail, nous côtoyons réguliè-
rement, notamment lors d’interventions, des gens dans 
le besoin. Malgré tous les différents programmes d’aide 
aux démunis établis sur l’île, la pauvreté sous toutes ses 

formes est bien ancrée dans plusieurs arrondissements et chaque 
année, le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal reçoit 
des demandes d’aide financière d’organismes intervenant auprès 
d’enfants démunis ou handicapés sur le territoire montréalais. 
Le Fonds redistribue annuellement plus de 50 000 $ afin de venir en 

aide aux enfants de divers quartiers de Montréal par le biais d’orga-
nismes communautaires. Nous sommes également des partenaires 
importants pour des organismes comme Dystrophie musculaire 
Canada et la Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés. Notre principale source de revenus est la déduction à la 
paie et c’est grâce à vos dons qu’annuellement le FBPM peut faire 
rayonner la générosité des pompières et pompiers du Service de 
sécurité incendie de Montréal. C’est par des actions concrètes 
comme celles-ci que nous nous impliquons directement auprès de 
la communauté montréalaise et que celle-ci nous accorde respect 
et confiance. Les besoins sont grands, toujours présents et, pour 
faire une différence, le Fonds de bienfaisance des pompiers de 
Montréal a continuellement besoin de votre aide. 

Tous ceux et celles qui désirent contribuer financièrement au 
Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal en fai-
sant un don ou par prélèvement à la paie ou qui désirent organiser 
une activité pour permettre au Fonds d’amasser des sommes addi-
tionnelles sont priés de communiquer avec l’APM par téléphone 
(voir le numéro ci-après) ou par courriel à info@adpm.qc.ca afin 
d’obtenir l’information nécessaire. Votre collaboration est grande-
ment appréciée.

Nous procédons toujours à la collecte 
de cannettes vides dans les casernes; 
n’hésitez pas à téléphoner au bureau de 
l’APM en cas de besoin : 514 526-9691.

Les besoins sont toujours grandissants, 
nous comptons sur votre soutien pour 
que le Fonds de bienfaisance des pom-
piers de Montréal continue d’être actif 
au sein de la communauté montréalaise.
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Vos nouvelles syndicales 
en un clic!

WWW.ADPM.QC.CA

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 desser vie par 

Vacances Transat de votre choix d’une valeur maximale de 3 600 $?

Participez à la Lotovoyages 2019 et courez la chance de gagner un 
voyage par semaine durant une année entière! Le coût de participa-
tion est 2,50 $ par semaine, annuellement. 

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

http://fondationdespompiers.ca/activites-fondation/
lotovoyages

27 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 à toutes les activités au profit de la 

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (FPQGB), 
le camp d’été pour jeunes victimes de brûlures graves de la FPQGB a 
pu avoir lieu cette année à Val-Morin.

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 27 jeunes présents.

Un merci particulier aux pompiers de la Régie incendie des Monts qui 
ont organisé une super journée en compagnie des participants et des 
accompagnateurs! Ils leur ont offert quelque chose d’inestimable… 
des souvenirs impérissables. 
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Qu’est-ce que le PAE APM/SIM peut m’offrir?
L’écoute et la compréhension en toute confidentialité, sans jugement 
 demeurent à la base de la première approche offerte par votre PAE. 
Au besoin, nous vous accompagnerons dans la recherche de professionnels 
disponibles qui pourront vous aider dans votre cheminement. 
De la conversation afin de ventiler une situation qui vous incommode, des 
problèmes personnels, familiaux, de santé mentale. Suite à des évènements 
à haut niveau de stress ou potentiellement traumatiques, un agent est là 
pour vous.

Qu’est-ce qu’un pair aidant?
Les pairs aidants sont des pompiers et des pompières (pompier/officier) 
ayant démontré un intérêt à s’impliquer auprès de leurs collègues, de les 
soutenir et de les accompagner lors de moments difficiles. 

À qui dois-je m’adresser lorsque j’appelle au 514 240-9691?
Au bout du fil, à compter du lundi 7 h jusqu’au vendredi 17 h, vous serez 
en communication avec un agent désigné, alors que le week-end, un agent 
d’orientation prendra la relève. Il est important de retenir que le service est 
disponible 24 h/24, et ce, 7 jours/semaine.

Puis-je communiquer avec le PAE sur la ligne d’urgence 
par texto?
Non. Comme nous devons procéder à l’aide de transfert de ligne et que 
la technologie ne permet pas le transfert systématique des textos, nous ne 
pouvons vous garantir que votre message sera reçu. L’appel vocal demeure 
le moyen le plus simple et le plus efficace pour nous joindre en tout temps.

Suis-je obligé de m’identifier lors de l’appel?
Non, à moins qu’un suivi soit requis. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la per-
sonne qui est au bout du fil sur la ligne d’urgence, vous pouvez demander à 
ce qu’une autre personne vous contacte. 

Quelle est la différence entre un agent désigné et un agent 
d’orientation?
L’agent d’orientation est en quelque sorte une vigile présente sur le terrain 
qui est attentif et disponible afin d’aider ses collègues. Il facilite l’accès aux 
services du PAE. 
L’agent désigné accompagne et oriente au besoin le pompier ou la pompière 
en difficulté vers les bonnes ressources professionnelles qui peuvent l’aider. 
De plus, il assure un certain suivi tout au long du cheminement.

Ces agents sont-ils formés afin de pouvoir m’aider?
Oui, tous les agents du PAE ont reçu une formation spécifique sur les diffé-
rentes thématiques suivantes :

• Formation de base en relation d’aide;
• Les difficultés personnelles et les problèmes de santé mentale;
• Le stress post-traumatique;

S’ouvrir au mieux-être
avec votre programme d’aide 
aux employés

24 h | 7 jours

Confidentialité assurée

Un appel suffit!      514 240-9691

• La séparation, le divorce et le deuil;
• Les problèmes de dépendances (alcool, drogues, jeu et 

cyberdépendance).

Questions-réponses sur votre Programme 
d’aide aux employés
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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

Comment choisit-on les candidats au programme PAE?
Le recrutement se fait via l’envoi d’un communiqué de l’APM dans les 
casernes. Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire et 
le retourner à l’APM. Les formulaires reçus sont remis à la firme externe 
responsable de l’évaluation des candidats. Chacun d’eux doit passer diffé-
rentes évaluations, dont un test psychométrique, afin de s’assurer que le 
candidat possède les aptitudes requises pour devenir un bon pair aidant. 
La Direction et l’APM sont par la suite informées des candidats qui ont 
réussi à se qualifier. 

Quelle est la différence entre le Programme d’aide aux 
employés APM/SIM et celui offert par la Ville de Montréal?
La principale différence se situe au niveau du contact de première ligne. 
Lorsque vous communiquez avec le PAE APM/SIM vous parlerez à un 
pompier qui saura comprendre votre situation et qui vous dirigera vers des 
ressources spécialisées au besoin. Il pourra vous accompagner tout au long 
de votre cheminement et effectuer les suivis nécessaires afin que vous ne 
soyez pas laissé à vous-même pendant cette période difficile. En tout temps 
vous pouvez choisir avec quel membre de l’équipe du PAE vous préférez 
interagir. 
Les consultations mises à votre disposition par le PAE de la Ville de 
Montréal (séances gratuites) autant que les consultations au secteur privé 
vous seront offertes. 
Le PAE de la Ville de Montréal est la firme Morneau Sheppell. En réalité, 
il s’agit d’un centre d’appel ayant une multitude de ressources disponibles 
allant du psychologue à la nutritionniste, jusqu’aux conseils juridiques. En tant 
qu’employé à la Ville de Montréal, nous avons droit à 5 consultations gra-
tuites par année. Après avoir validé la raison de la consultation et vous avoir 
identifié comme employé de la Ville, un professionnel communiquera avec 
vous dans les 48 h afin de fixer un rendez-vous. Vous pourrez bénéficier 
ainsi de vos rencontres gratuites. 
Soyez assuré de la CONFIDENTIALITÉ autant au PAE APM/SIM qu’au 
PAE de la Ville de Montréal. 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous au 514 240-9691.

Coordonnées des membres de l’équipe du PAE
Agents désignés 

Nancy Cloutier 30-4 514 277-9066
Pierre Godbout 51-1 514 567-8143
Nathalie Ménard PAE-0 438 830-0490
Sylvain Tessier 50-1 514 515-9691

Agents d’orientation

Corine Bidégaré DRM 514 872-8277
Yan Boivin 20-2 514 397-1691
Simon Déry 46-2 514 484-7296
Yohan Desgagné 49-4 514 387-0775
Pierre Desjardins 46-2 514 484-7296
Simon Drapeau 77-3 514 369-0425
Marc-André Galipeau 47-4 514 728-5600
Éric Giguère 64-2 514 634-5711
Richard Hamel 58-4 514 280-6776
Jean-Claude Hooper 17-4 514 280-7817
Étienne Lalonde 21-2 514 325-3308
Guy Langevin 13-1 514 522-5318
Pascal Martin 29-1 514 521-6821
François Méthot 75-2 514 274-3959
Francis Perreault-Varin 49-2 514 387-0775
Normand Pilon 54-3 514 280-7854
Roberto Santella 50-1 514 728-7642
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ASSUREZ TOUT AU MÊME ENDROIT!

514 522-2661 | 1 888 522-2661

Des tarifs de groupe pour les pompiers de Montréal
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Nouvelles d’assurances 
collectives

Équipe Burrowes, assurance collective de personnes

Nous vous rappelons que :
 > Suite à l’appel d’offres, l’APM a fait l’ajout d’une carte de 
paiement pour les réclamations de médicaments et le 
transfert électronique des réclamations de soins dentaires. 
Même si les réclamations de médicaments sont traitées par 
Industrielle Alliance, Burrowes continue à fournir le 
service à tous les participants, quel que soit le type de 
réclamation. Nous sommes toujours là pour vous aider.

 > Les honoraires de médecin ainsi que les accessoires (comme 
par exemple infiltration de cortisone ou agent anesthésiant) 
ne sont pas couverts dans votre contrat d’assurance.

 > Si vous utilisez les soins de professionnels (chiropraticien, 
ostéopathe, etc.), assurez-vous que les frais facturés sont 
les frais réels. Exigez toujours le reçu détaillant les frais de 
traitement.

 > La vérification des prix de vos médicaments dans différentes 
pharmacies de votre région peut vous permettre des écono-
mies intéressantes.

 > Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, faire 
préparer votre prescription pour 3 mois peut réduire votre 
facture.

Nouveautés en assurance collective
 > Le 17 octobre 2018, la Loi sur le cannabis est entrée en 
vigueur au Canada. La plupart des assureurs vont bientôt 
offrir à leurs clients la possibilité de couvrir le cannabis à 
des fins médicales sous certaines conditions. 

 > Certains sites Internet offrent des consultations médicales 
sur le Net moyennant rémunération au moment de l’utilisa-
tion. Actuellement, la RAMQ ne couvre pas les consultations 
par Internet dans ses règlements. Les assureurs sont présen-
tement à étudier l’impact (réseaux organisés et tarification) 
afin de pouvoir couvrir, dans un futur plus ou moins éloigné, 
les consultations médicales par Internet. Mais ce n’est pas 
pour demain…

Pour toute information relative à votre assurance collective, nous vous rappelons que vous pouvez communiquer en 
tout temps avec votre analyste au numéro 514 522-2661 ou venir la rencontrer à nos bureaux. 

C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit

Restez informés en tout temps grâce à notre infolettre

Vous pouvez recevoir les informations relatives à votre Associa-
tion par courriel en vous abonnant à notre infolettre. Communi-
quez 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

Nous sommes à l’ère des communications et votre Association conti-
nue 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 certainement conscients que nous mettons 
beaucoup d’efforts pour vous donner le plus d’informations perti-
nentes, mais il est certain que pour améliorer la situation, il nous faut 
votre collaboration et votre soutien.

Actuellement, plus de 1 800 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.
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DesjardinsMunicipal.com

Caisse Reseau Municipal

514 526.4971

L’indispensable des 
grands voyageurs

MD Mastercard et World Elite sont des marques de commerce déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Inc. Odyssée et BONIDOLLARS sont des 
marques déposées de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 1 Certaines conditions s’appliquent. Annuellement, les BONIDOLLARS s’accumulent au taux de 1,5 % sur les premiers 20 000 $ 
en achats courants et de 2 % sur les achats courants au-delà de ce montant, pour plus de détails sur le programme de récompenses BONIDOLLARS, consultez desjardins.com/bonidollars. 2 Certaines
conditions s’appliquent. Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les informations contenues dans cette publicité sont 
présentées à titre explicatif seulement. Pour plus de détails, veuillez consulter les contrats d’assurance disponibles à desjardins.com/OdysseeWorldElite.

• Accumulez jusqu’à 2 % de BONIDOLLARDS  MD sur 
vos achats courants .

• Profitez d’une assurance voyage complète de 60 jours 
sur les soins de santé d’urgence .

• Bénéficiez d’une assurance annulation de 
voyage, d’une protection couvrant le vol ou les 
dommages de vos bagages . 

• Louez une voiture à l’étranger et profitez 
automatiquement d’une assurance sur les 
dommages et les collisions pour une période 
allant jusqu’à 48 jours .

• Détendez-vous au Salon Odyssée Desjardins de 
l’aéroport Montréal-Trudeau en attendant votre 
vol avec des rafraîchissements à volonté et un 
bu�et. 

• Protégez votre appareil mobile avec l’assurance 
gratuite qui couvre jusqu’à 1 000 $ en cas de 
perte, de vol, de défaillance mécanique .

Odyssée  MD World Elite Mastercard

Ça vous intéresse? 
Parlez-nous-en! 

514 526.4971
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DesjardinsMunicipal.com

Caisse Reseau Municipal

514 526.4971

L’indispensable des 
grands voyageurs

MD Mastercard et World Elite sont des marques de commerce déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Inc. Odyssée et BONIDOLLARS sont des 
marques déposées de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 1 Certaines conditions s’appliquent. Annuellement, les BONIDOLLARS s’accumulent au taux de 1,5 % sur les premiers 20 000 $ 
en achats courants et de 2 % sur les achats courants au-delà de ce montant, pour plus de détails sur le programme de récompenses BONIDOLLARS, consultez desjardins.com/bonidollars. 2 Certaines
conditions s’appliquent. Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les informations contenues dans cette publicité sont 
présentées à titre explicatif seulement. Pour plus de détails, veuillez consulter les contrats d’assurance disponibles à desjardins.com/OdysseeWorldElite.

• Accumulez jusqu’à 2 % de BONIDOLLARDS  MD sur 
vos achats courants .

• Profitez d’une assurance voyage complète de 60 jours 
sur les soins de santé d’urgence .

• Bénéficiez d’une assurance annulation de 
voyage, d’une protection couvrant le vol ou les 
dommages de vos bagages . 

• Louez une voiture à l’étranger et profitez 
automatiquement d’une assurance sur les 
dommages et les collisions pour une période 
allant jusqu’à 48 jours .

• Détendez-vous au Salon Odyssée Desjardins de 
l’aéroport Montréal-Trudeau en attendant votre 
vol avec des rafraîchissements à volonté et un 
bu�et. 

• Protégez votre appareil mobile avec l’assurance 
gratuite qui couvre jusqu’à 1 000 $ en cas de 
perte, de vol, de défaillance mécanique .

Odyssée  MD World Elite Mastercard

Ça vous intéresse? 
Parlez-nous-en! 

514 526.4971
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AUCLAIR, ALBERT
Pompier
Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 20/08/1986 
Naissance : 29/06/1932 
Décès : 19/09/2018 
Caserne : 42

BARRETTE, RÉAL
Pompier
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 27/08/1986 
Naissance : 16/03/1941 
Décès : 04/05/2018 
Caserne : 3

BÉLANGER, GÉRARD
Capitaine
Entrée : 09/08/1965 
Retraite : 17/10/1991 
Naissance : 19/11/1943 
Décès : 21/05/2018 
Caserne : 33

BOURGEOIS, GÉRARD
Lieutenant
Entrée : 01/03/1955 
Retraite : 23/03/1985 
Naissance : 20/06/1933 
Décès : 04/04/2018 
Caserne : 23

CHARBONNEAU, RÉJEAN
Capitaine
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 02/01/1990 
Naissance : 05/06/1941 
Décès : 23/07/2018 
Caserne : 33

CYR, JEAN-MAURICE JR
Pompier
Entrée : 28/10/1964 
Retraite : 02/01/1992 
Naissance : 31/05/1943 
Décès : 24/05/2018 
Caserne : 35

DESORMEAUX, MAURICE
Pompier
Entrée : 01/03/1955 
Retraite : 10/03/1983 
Naissance : 26/08/1931 
Décès : 20/09/2018 
Caserne : 31

DESSUREAULT, SERGE
Capitaine
Entrée : 03/07/1990 
Naissance : 11/08/1964 
Décès : 07/07/2018 
Caserne : 48-27-13-25-19

GIROUX, MARCEL
Pompier
Entrée : 19/04/1962 
Retraite : 02/01/1992 
Naissance : 03/02/1942 
Décès : 10/07/2018 
Caserne : 43

GRAVEL, ÉMERY M.
Lieutenant
Entrée : 03/05/1949 
Retraite : 28/01/1980 
Naissance : 28/01/1927 
Décès : 25/09/2018 
Caserne : 31

GOYETTE, DANIEL
Pompier
Entrée : 22/05/1975 
Retraite : 01/12/2005 
Naissance : 27/04/1953 
Décès : 21/04/2018 
Caserne : 53-55

JALBERT, ROSARIO
Capitaine
Entrée : 21/04/1953 
Retraite : 01/04/1982 
Naissance : 13/03/1928 
Décès : 28/05/2018 
Caserne : 48

LABERGE, PIERRE-LAURENT
Lieutenant
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 15/06/2000 
Naissance : 15/03/1941 
Décès : 10/04/2018 
Caserne : 40

LALANDE, ROBERT
Pompier
Entrée : 12/12/1951 
Retraite : 04/01/1983 
Naissance : 09/12/1928 
Décès : 16/02/2018 
Caserne : CF

LAROCHELLE, CLÉMENT
Lieutenant
Entrée : 11/11/1968 
Retraite : 20/05/2000 
Naissance : 10/09/1949 
Décès : 29/03/2018 
Caserne : 40-39

LATOUR, BERNARD
Pompier
Entrée : 29/08/1960 
Retraite : 02/01/1991 
Naissance : 06/08/1935 
Décès : 30/08/2018 
Caserne : 39

MODÉRIE, RAPHAËL
Pompier
Entrée : 28/09/2015 
Naissance : 05/03/1992 
Décès : 17/06/2018 
Caserne : 53-78

PELLETIER, RAYMOND
Capitaine
Entrée : 04/09/1951 
Retraite : 09/01/1984 
Naissance : 11/06/1928 
Décès : 01/04/2018 
Caserne : 39

POIRIER, GILLES
Capitaine
Entrée : 04/09/1951 
Retraite : 04/09/1981 
Naissance : 18/07/1930 
Décès : 04/05/2018 
Caserne : 50

RATELLE, JEAN
Pompier
Entrée : 11/10/1966 
Retraite : 12/11/1991 
Naissance : 21/03/1946 
Décès : 02/08/2018 
Caserne : 31

RIOPEL, GÉRALD
Lieutenant
Entrée : 01/05/1972 
Retraite : 20/11/1999 
Naissance : 11/06/1949 
Décès : 15/06/2018 
Caserne : 38-48

ROY, ANDRÉ L.
Pompier
Entrée : 01/12/1975 
Retraite : 23/09/1986 
Naissance : 22/02/1955 
Décès : 01/08/2018 
Caserne : 47

SAVARIA, RENÉ
Pompier
Entrée : 09/10/1956 
Retraite : 14/10/1986 
Naissance : 05/03/1935 
Décès : 14/07/2018 
Caserne : 38

TALBOT, RAYMOND
Pompier
Entrée : 16/01/1956 
Retraite : 01/01/1977 
Naissance : 16/05/1933 
Décès : 31/07/2018 
Caserne : 23

TEASDALE, HERVÉ
Lieutenant
Entrée : 11/05/1950 
Retraite : 19/02/1982 
Naissance : 22/10/1926 
Décès : 30/03/2018 
Caserne : 50

TREMBLAY, RENÉ
Pompier
Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 11/07/1991 
Naissance : 15/11/1937 
Décès : 16/06/2018 
Caserne : 45

TRUDEAU, GUY
Lieutenant
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 20/01/2013 
Naissance : 15/05/1966 
Décès : 28/05/2018 
Caserne : 38-14

In memoriam Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.
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Ils étaient 93

Par Jean-François Courtemanche, archiviste

Le 11 novembre 1918, il y a donc cent 
ans cette année, l’armistice fut signé 
marquant ainsi la fin des combats de 

la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Durant cette guerre, 93 pompiers montréa-
lais ont fait le choix de s’enrôler. 21 ont quitté 
en 1914, 3 en 1915, 9 en 1916, 2 en 1917 et 
58 en 1918.

De ces 93 pompiers, 3 sont décédés durant les 
combats. Il s’agit de James Watson Atkinson, 
George Wynder Murray et Robert Thomas.

À la fin de la guerre, 17 ne reviendront pas au 
« Département des incendies de Montréal » 
tandis que 73 reprendront le service.

En ce mois du Souvenir, voici la liste de 
ces valeureux pompiers :

À leur
mémoire

Nom Date d’embauche au Service Départ pour la guerre De retour au Service
Adam, Alcide 03/08/1916 23/07/1918 01/01/1919
Albert, Adélard 23/05/1913 13/05/1918 01/10/1919
Asselin, Edmour 11/09/1916 12/07/1918 01/11/1919
Atkinson, James Watson 25/11/1913 02/08/1916 Décédé à la guerre le 15/08/1917
Beaudin, Edmond-Arthur 06/09/1917 16/07/1918 01/10/1919
Bourassa, Wilfrid 02/08/1916 28/08/1918 01/09/1919
Bourgon, Albert 26/06/1914 11/07/1918 Pas de retour au Service
Branchaud, Aldège Élie 16/08/1917 24/05/1918 27/03/1919
Bussières, René 10/07/1917 15/07/1918 Pas de retour au Service
Caisse, Rodolphe 15/01/1913 04/06/1916 01/08/1919
Caluwaertz, George 16/07/1914 16/08/1914 Pas de retour au Service
Canossa, Joseph 23/03/1914 05/08/1914 01/06/1919
Carbonnier, François 30/05/1912 22/08/1914 01/01/1919
Cassagnes, Jules 30/08/1912 21/08/1914 01/05/1919
Charest, Charles-Émile 08/11/1917 13/05/1918 Pas de retour au Service
Charest, Ovila 01/12/1915 08/05/1918 01/08/1919
Charpentier, Alfred Ed. 16/08/1915 24/09/1918 25/01/1919
Chénier, Régis 01/01/1918 14/05/1918 16/02/1919
Chevalier, Armand 26/06/1915 10/05/1918 Pas de retour au Service
Dazé, Ovila 13/08/1917 10/05/1918 18/05/1920
Délart, Robert 10/02/1914 16/08/1914 16/07/1919
Desjardins, Eugène 17/10/1917 10/05/1918 01/08/1919
Desjardins, Léo 01/01/1917 10/05/1918 Pas de retour au Service
Deslauriers, Gaston Paul 01/01/1917 18/05/1918 01/12/1919
Drapeau, Camille 18/08/1916 04/09/1918 02/12/1918
Ducie, Peter 06/12/1912 16/08/1914 01/09/1919
Duclos, Joseph 04/01/1913 27/10/1914 01/10/1919
Edsell, Harry 01/05/1914 16/08/1914 16/10/1915
Filion, Wilfrid 19/09/1916 19/08/1918 16/06/1919
Gagné, Léo (Léonidas) 11/02/1913 23/06/1918 27/03/1919
Gariépy, Eugène 07/01/1918 08/05/1918 01/09/1919
Gauthier, Isaïe 25/07/1916 01/06/1918 01/01/1919
Généreux, Georges 08/01/1912 30/06/1916 16/07/1919
Girardot, Léo 26/08/1913 01/09/1914 16/09/1919
Giroux, Nelpha 20/07/1917 20/05/1918 17/05/1919
Godin, Armand 01/08/1916 13/05/1918 01/08/1919
Godin, Romuald 15/06/1914 22/03/1916 Pas de retour au Service
Gorham, Jack 02/03/1914 02/06/1915 Pas de retour au Service
Guay, Philorum 02/10/1916 04/09/1918 27/04/1920
Guérin, Omer 18/07/1917 25/07/1918 01/10/1919
Hamelin, Horace 16/08/1916 11/07/1918 10/04/1919
Hollett, Elbert 01/08/1913 14/08/1914 07/02/1919
Jones, Frederic Walter 24/01/1913 03/08/1916 Pas de retour au Service
Jutras, Rosario 13/08/1913 17/10/1916 05/01/1918
Lamarche, Romuald 19/09/1913 13/05/1918 01/11/1919
Lamontagne, Alfred 05/09/1916 10/05/1918 19/07/1918
Lamontagne, David 13/09/1917 16/07/1918 Pas de retour au Service
Lapierre, Léon 03/08/1916 16/05/1918 10/04/1919
Lapointe, Urbain 17/07/1917 16/07/1918 01/11/1919
Laramée, Sylva 01/01/1917 25/07/1918 18/09/1918
Leblanc, Charles 01/11/1917 10/05/1918 01/09/1919
Legris, Edouard 19/06/1917 08/05/1918 01/06/1919
Maillé, Camille 14/08/1917 07/05/1918 01/09/1919
Matte, Albert 18/08/1916 06/05/1918 01/09/1919
McAvenue, John 08/11/1913 16/08/1914 29/03/1919
McClelland, Samuel 17/09/1910 24/08/1914 01/01/1919
McGuire, Gérald 22/07/1916 30/07/1918 20/06/1919
Monette, Rodrigue 16/02/1917 10/05/1918 01/01/1919
Moreau, Adjutor 16/07/1914 12/07/1918 Pas de retour au Service
Morel, Joseph 15/04/1913 06/05/1918 10/04/1919
Murphy, John 20/02/1914 25/06/1915 Pas de retour au Service
Murray, George Wynder 05/09/1913 16/08/1914 Décédé à la guerre le 23/04/1915
Noël, David 07/02/1913 31/08/1918 01/11/1919
Ortiz, Raphaël 07/02/1913 22/08/1914 01/01/1919
Paquette, Albert 10/08/1917 07/05/1918 01/01/1919
Paré, Raymond 01/01/1915 11/07/1918 01/01/1919
Penny, Alfred 13/02/1914 04/06/1916 01/12/1919
Picard, Auguste 16/02/1917 11/07/1918 05/07/1920
Piché, Omer 25/07/1917 12/07/1918 01/01/1919
Presseau, Eugène 05/01/1917 16/06/1918 01/06/1919
Regan, Matthew 16/08/1916 27/08/1918 13/12/1918
Rioux, Ludger 10/08/1917 03/07/1918 01/11/1919
Robitaille, Joseph 07/10/1916 27/08/1918 13/01/1919
Rochon, Alphonse Omer 04/01/1913 13/05/1918 Pas de retour au Service
Rochon, Hector 01/01/1918 12/07/1918 Pas de retour au Service
Rochon, Samuel 18/01/1916 25/07/1918 03/12/1918
Rothon, Frank (Francis) 09/01/1914 16/08/1914 16/05/1919
Saby, Adrien 09/04/1913 21/08/1914 16/03/1919
Salmon, William F. 21/03/1914 21/03/1916 Retour en service à une date inconnue
Samet, Albert 01/05/1914 04/08/1914 Retour en service à une date inconnue
Savard, Joseph 16/08/1916 10/05/1918 Pas de retour au Service
Schellinck, Charles 13/02/1914 16/08/1914 01/06/1919
Simmons, Henry 05/03/1914 29/04/1915 Pas de retour au Service
Simpson, Hugh 27/03/1913 17/08/1914 16/05/1919
St-Charles, Antoine 16/08/1916 10/05/1918 06/09/1918
St-Jean, Lionel 20/01/1915 25/08/1917 Pas de retour au Service
Tessier, Oscar 18/09/1917 27/07/1918 20/06/1919
Thomas, Robert 05/09/1913 04/08/1914 Décédé à la guerre le 12/02/1917
Van Looy, Robert 19/09/1912 12/12/1914 01/04/1915
Vincent, Émile 20/09/1916 04/09/1918 05/12/1918
Watson, George 13/07/1912 03/08/1916 16/07/1919
Webb, Albert 25/07/1913 23/08/1917 10/04/1919
Winfield, Pierre François 18/07/1917 16/07/1918 01/09/1919
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LA DESTINATION DE VOS RÊVES
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* Nos clients existants sont automatiquement inscrits. Une chance par 
 police d’assurance. Ce concours s’adresse uniquement aux pompiers de Montréal! 
 Tirage le 1er mai 2019.

Demandez-nous une soumission
et obtenez une chance* de

Burrowes courtiers d’assurances,
c’est bénéficier de nombreux avantages :

• Un service local et individualisé;

• Des conseils éclairés;
• Des protections réellement adaptées à vos besoins.
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