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MESSAGE 
DE L’ÉDITEUR 

C’est avec plaisir que nous vous pré-
sentons l’édition mai 2016 de la revue 
de  l’Association des Pompiers de Mon-
tréal Inc., Portelance. Toujours avec 
la préoccupation de vous offrir une 
parution de qualité, nous vous invitons 
à nous acheminer vos commentaires à   
info@adpm.qc.ca. Soyez assurés 
que nous y porterons toute l’attention 
requise.

Nous espérons que les informations 
des articles du présent numéro plairont 
aux pompiers que nous représentons 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’inté-
ressent de près ou de loin à notre travail.

Merci à nos annonceurs de permettre 
la distribution gratuite de cette revue 
syndicale qui est publiée deux fois par 
année, soit au printemps et à l’automne, 
avec un tirage d’environ 5 000 copies. 
La revue, qui est distribuée à tous les 
pompiers actifs et retraités ainsi qu’aux 
veuves, demeure un outil de communi-
cation efficace pour rejoindre les per-
sonnes qui s’intéressent au monde 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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Le conseil syndical, les membres élus et le personnel de l’Association 
des Pompiers de Montréal vous souhaitent une bonne saison estivale 2016.

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
Benoît 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
Sophie Lafleur

Bonne saison 

estivale!
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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

 w Par Ronald Martin, président

50 nuances de gris dans les relations de travail en 2016

Le 30 avril 2016 – J’ironise à peine en évoquant dans le 
titre en rubrique cette analogie avec le controversé film Fifty 
Shades of Grey : il faut l’avouer, nous pataugeons encore 
en zones grises quand il est question d’avenir en matière de 
relations de travail, non seulement à Montréal mais dans l’en-
semble du Québec avec l’imminence d’un Pacte fiscal. Celui-ci 
devrait conférer, en principe, de nouveaux pouvoirs au monde 
municipal, à commencer prétendument par le pouvoir de 
décréter les conditions de travail. Inacceptable! Si la poussière 
soulevée par l’adoption du projet de loi 3 et de la loi 15 qui 
s’ensuivit est quelque peu retombée, on ose à peine imaginer 
que le paysage obscurci de l’époque puisse s’éclaircir une fois 
la tempête passée. Mais certains signes nous portent quand 
même à penser aujourd’hui que notre mobilisation et notre 
sens de la continuité ont pu contribuer à mettre quelque peu 
la mineure sur la portée de certaines composantes de ce pacte 
fiscal! Nous demeurons cependant extrêmement vigilants et la 
prudence est toujours de mise.

Nous poursuivons en fait notre travail de représentation : une 
sorte de guerre de tranchées sur le plan quasiment diploma-
tique. Notre récente victoire dans le dossier des pompiers 
partis à la retraite précipitamment le 12 juin 2014 pour 
échapper aux affres du projet de loi 3 a certainement contri-
bué à calmer les ardeurs de certains opposants. Et cela n’est 
sûrement pas étranger à l’installation d’un climat un peu plus 
tempéré.

Si, avec la direction du SIM, on peut parler du maintien d’un 
certain dialogue motivé par notre volonté de bien servir les 
citoyens, nous souhaiterions qu’il en soit de même avec le pou-
voir politique municipal; à commencer par le maire Coderre 
lui-même. En fait, j’ai la conviction que l’attitude de celui-ci 
peut découler du fait qu’il ignore tout de la vraie culture des 

relations de travail. C’est à la négociation que carbure pour-
tant l’ensemble du monde des relations de travail, peu importe 
de quel côté de la barricade on peut se trouver.

Dans un monde idéal, on ne pourrait que souhaiter que les 
vertus de la négociation de bonne foi soient des valeurs qui 
ne se sont pas entièrement perdues dans les arômes du pou-
voir quasi absolu. Cela témoigne plutôt, croyons-nous, d’une 
absence de vision éclairée de la situation : peut-être un peu 
trop d’orgueil mal placé en ce qui me concerne.

Nonobstant les événements du passé, il me semblerait normal 
et raisonnable que le maire Coderre soit en mesure de s’élever 
au-dessus de la mêlée. Si les irritants législatifs énormes du 
nouveau Pacte fiscal devaient donner aux villes le pouvoir de 
décréter les conditions de travail, et surtout celui de réviser 
les processus d’arbitrage chez les pompiers et les policiers dès 
le printemps 2016, eh bien là on ne pourrait parler que de 
multiples nuances de noir! Même l’image est faible!

Jamais je ne croirai que les relations de travail doivent se faire 
par tribunaux interposés. Ce qu’il y a de plus dramatique en-
core, c’est que tout cela n’est pas de bon augure à un peu plus 
d’un an de l’échéance de notre convention collective de travail, 
en 2017. Je sais que les pompiers de Montréal sont résilients, 
professionnels et perspicaces. Il faudra aussi faire preuve de 
patience et de discernement. Ce dont je ne doute pas.

Nous devons plus que jamais être stratégiques, pour employer 
une expression un peu usée, mais qui dit bien ce qu’elle 
veut dire par contre. Avec, en plus, un nouveau ministre des 
Affaires municipales, aussi ministre de la Sécurité publique 
qui est à l’origine de la politique d’austérité du gouvernement 
Couillard, on peut aisément comprendre qu’avec le spectre du 
Pacte fiscal, il devienne difficile de laisser la chance au coureur 
à ce gouvernement. Mais cela ne doit pas nous cantonner à 
demeurer dans le néant ou l’absence de dialogue.

Nous sommes disposés à prendre malgré tout le risque de 
la négociation. C’est la seule voie de la raison, mais encore 
faudra-t-il que les nuances de noir s’estompent pour ramener 
un paysage patronal plus blanc que blanc. On y travaille. On y 
travaille même fort!

Le président,

Ronald Martin
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LA PRÉVENTION DU CANCER

 w Par Chris Ross, vice-président

Après l’extinction d’un incendie, les pompiers peuvent encore 
se heurter à de nombreux dangers. Le plus insidieux et le plus 
largement inconnu d’entre eux est celui de la toxicité de l’air 
ambiant. Les dangers durant la période de déblai sont souvent 
peu apparents, car :

• il n’y a plus de fumée apparente;

• la visibilité est bonne et la ventilation donne une fausse 
impression d’air sain;

• l’odeur et les irritants dans l’air sont supportables.

Cependant, certains produits de combustion peu abondants 
peuvent causer des effets très toxiques qui se manifestent plus 
souvent à moyen ou à long terme par des maladies chroniques. 
Il y a souvent la présence de poussières et de particules fines 
qui sont invisibles à l’œil nu, mais qui peuvent pénétrer pro-
fondément dans les poumons. 

Ne pas porter un APRIA au feu, surtout à la fin de l’inter-
vention, est un geste volontaire des plus dangereux dans les 
services d’incendie d’aujourd’hui.

Depuis plusieurs années maintenant, ma priorité est de sou-
tenir et d’aider nos membres à obtenir la reconnaissance de 
leur cancer comme maladie professionnelle liée à leur travail. 
Voici plusieurs étapes importantes que nous avons franchies :

• Plus de 60 dossiers ouverts;

• Plus de 20 cas reconnus par la CNESST;

• Trois cas de cancer gagnés devant la Commission des 
lésions professionnelles (CLP) devenue le Tribunal 
administratif du travail (TAT) depuis le 1er janvier 2016;

• Cinq cas en attente d’audience devant le TAT;

• Un cas devant le TAT;

• Reconnaissance rétroactive d’un cancer diagnostiqué 
en 1982 (pendant que le membre était encore actif) et 
remboursement de ses journées de maladie de 1982 à 
1987;

• Reconnaissance rétroactive d’un décès et paiement à la 
veuve des indemnités;

• Le remboursement par la CNESST de plus de 
200 000 $ de médicaments et traitements à notre 
assurance collective. (Ceci nous a permis d’offrir à nos 
membres un congé de cotisation);

• Plus de 1,5 million $ en indemnités retournées 
directement à nos membres et leur famille;

• En 2016, demande de reconnaissance pour quatre de 
nos pompiers retraités, décédés d’un cancer reconnu par 
la CNESST, afin qu’ils soient inscrits sur le Monument 
canadien des pompiers morts en devoir à Ottawa. Ce 
sera nos premières inscriptions pour des maladies 
professionnelles. 

Je poursuis mes rencontres avec la CNESST et le bureau du 
ministre du Travail afin que l’ensemble de nos membres béné-
ficient de la même protection et surtout de la présomption 
pour la reconnaissance des cancers comme l’ensemble des 
pompiers dans les autres provinces et États. 

J’ai reçu l’assurance que nos revendications ont été entendues 
et que la CNESST va traiter le tout en trois phases :

1. À court terme : publication d’une politique interne pour 
reconnaître certains cancers immédiatement chez les 
pompiers;

2. À moyen terme : mandater l’IRSST pour procéder, dans 
un délai de 18 mois, à une revue de la littérature afin de 
bonifier la liste des cancers reconnus;

3. Et finalement, inclure l’ensemble des recommandations 
dans l’annexe A de LATMP pour introduire une vraie 
présomption pour les pompiers québécois.

Le tout se retrouve déjà dans les objectifs des travaux régle-
mentaires pour 2016 adoptés par le conseil d’administration 
de la CNESST. 

Depuis le 4 avril 2016, la nouvelle politique sur 
l’admissibilité d’une lésion professionnelle (1.02) est 
en vigueur en intégrant pour la première fois la recon-
naissance des maladies professionnelles chez les 
pompiers. La section 9.11 fait référence aux mala-
dies attribuables au métier de pompier et les critères 
quant à leur reconnaissance.
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Voici les sept (7) types de cancers reconnus et la durée d’expo-
sition nécessaire pour que la maladie puisse être reconnue : 

 ✓ Rein, après 20 ans;

 ✓ Vessie, après 20 ans;

 ✓ Larynx*, après 15 ans;

 ✓ Poumon (causé par l’amiante), pas de durée 
d’exposition;

 ✓ Poumon* (autre cause), après 15 ans;

 ✓ Myélome multiple, après 15 ans;

 ✓ Lymphome non hodgkinien, après 20 ans;

 ✓ Mésothéliome pulmonaire, pas de durée d’exposition. 

Pour tout autre type de cancer, le pompier doit démontrer que 
sa maladie est caractéristique du travail de pompier ou qu’elle 
est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. 

*Pour les deux cancers ci-dessus, le pompier doit être non- 
fumeur pendant les 10 années précédant le diagnostic.  

La politique est applicable chez les pompiers à temps plein ou 
partiel. 

Vous trouverez, joint à cet article, l’aide-mémoire concernant 
l’analyse des réclamations pour les cancers chez les pompiers. 

Je suis grandement inquiet, non seulement par le nombre de 
cas de cancer à traiter, mais surtout par la croissance sans 
précédent du nombre de cas parmi nos membres actifs. 

Comment pouvez-vous réduire vos risques? Commencez avec 
ces trois étapes faciles :

1. Portez votre partie faciale en tout temps;

2. Lavez votre équipement après chaque incendie;

3. Prenez une douche et changez vos vêtements après 
chaque incendie.

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

Aussi, si vous connaissez des pompiers qui seraient 
décédés des suites d’un cancer reconnu maintenant, 
vous pouvez demander à la famille de communiquer 
avec nous. 

En terminant, je vous souhaite une bonne saison estivale en 
santé et sécurité!

Toutes les nouvelles syndicales!

WWW.ADPM.QC.CA CLIC 

LA PRÉVENTION DU CANCER
Quelles actions immédiates pouvons-nous 

prendre pour se protéger?

1 Porter l’APRIA du début de l’intervention 
jusqu’à la fin du déblai.

Procéder à la décontamination immédiate des vêtements 
de protection individuelle (VPI) sur les lieux d’intervention 
afin d’enlever le plus de particules possibles. 2

3
Utiliser des serviettes humides pour enfant afin d’enlever 
la suie et les contaminants sur les parties du corps les plus 
exposées telles que la tête, le visage, le cou, les bras et les 
mains directement sur les lieux de l’intervention. 

Changer immédiatement de vêtements 
et les laver suite à un incendie. 4
5 Prendre immédiatement une douche suivant un incendie.

Faire nettoyer immédiatement vos VPI (bunker, gants, 
cagoule et intérieur de casque) après un incendie. 6
7 Ne pas rapporter vos VPI souillés à la maison ni les 

entreposer dans votre véhicule.

Procéder à la décontamination de l’intérieur des unités 
suite à un incendie. 8
9 Le port des VPI est à proscrire dans les espaces habitables 

et les lieux de sommeil de la caserne.

Cesser l’utilisation des produits du tabac. 10
11 Utiliser de la crème solaire.

Il est important de mentionner que les examens médicaux annuels 
sont cruciaux afin de permettre une détection hâtive de tout cancer 

et d’accroître les chances de guérison.

Source : Firefighter Cancer Support Network
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ARTICLE 74 DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

 w Par Luc Boisvert, secrétaire

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour 
vous rappeler certains droits dont vous 
bénéficiez en vertu de la Loi sur les 
normes du travail (LNT) et qui pour-
raient vous être utiles, malgré l’existence 
de notre convention collective.

L’article 74 LNT prévoit qu’en plus 
de l’octroi de vacances d’une durée 
de deux ou trois semaines, selon la 
durée de service, le salarié a droit à 
une indemnité pour congé annuel de 
quatre ou six pour cent (4 % ou 6 %) 
du salaire brut, selon le cas. Selon la 
Loi, cette indemnité doit être calculée 
sur le salaire défini à l’article 1 (9) de 
la Loi, lequel inclut la rémunération en 
monnaie courante et les avantages ayant 
une valeur pécuniaire due pour le travail 
ou les services du salarié. Ainsi, l’indem-
nité de vacances déterminée selon la 
Loi tient compte de tous les gains pen-
dant l’année de référence, ce qui inclut 
les sommes gagnées en travaillant en 
heures supplémentaires.

Je vous rappelle que la Loi fixe un 
minimum en-dessous duquel on ne peut 
aller. Bien sûr, il est légal (et je dirais 
même souhaitable) d’obtenir plus que 

le minimum fixé par la Loi. Sur le plan 
de la durée du congé de vacances, la 
convention collective prévoit plus que 
la Loi.

Aussi, la plupart du temps, les indemni-
tés pour congé annuel qui sont payées 
en vertu de la convention collective 
dépassent ce qui serait obtenu en vertu 
de la Loi, même si en vertu de la conven-
tion collective, la paie de vacances ne 
tient pas compte du temps supplémen-
taire effectué et du salaire additionnel 
qui s’y rattache. Dans ces cas, nom-
breux, il n’y a pas de violation de la Loi.

Cependant, il est arrivé par le passé que 
des membres qui ont des gains annuels 
très élevés, principalement en raison 
du temps supplémentaire effectué, re-
çoivent une indemnité de vacances dont 
le montant était inférieur à 6 % de leur 
salaire brut, même s’ils avaient plus que 
trois semaines de vacances.

Comme la Ville de Montréal refusait 
d’ajuster leur paie de vacances afin de la 
rendre conforme à la Loi, l’APM a logé 
un grief. Le 17 décembre 2014, l’ar-
bitre Denis Tremblay a rejeté le grief. 

L’APM, convaincue de l’interprétation 
qu’elle faisait de la Loi, a contesté la 
décision de l’arbitre par voie de révision 
judiciaire devant la Cour supérieure.

Le 4 novembre 2015, l’honorable juge 
Stephen W. Hamilton a entendu les par-
ties et, sur le banc, a rendu oralement 
un jugement faisant droit aux préten-
tions de l’APM et au grief. Les motifs de 
ce jugement ont été consignés par écrit 
le 9 novembre 2015 et il me fera plaisir 
de vous les transmettre sur demande.

La Cour a retourné le grief à l’arbitre 
pour qu’i l  détermine les sommes 
payables aux membres en cause, dans le 
cas où les parties ne s’entendraient pas 
sur ces sommes. Nous croyons pouvoir 
en arriver à une entente avec la Ville sur 
cet aspect du dossier.

Cependant, si vous effectuez beaucoup 
de temps supplémentaire, je vous invite 
à surveiller attentivement le montant de 
la paie de vacances qui vous est consenti, 
par rapport au salaire brut que vous avez 
gagné durant l’année de référence.

Pour toute question, vous pouvez 
contacter votre directeur syndical.

WWW.ADPM.QC.CA
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DES HONORAIRES TROIS FOIS PLUS ÉLEVÉS POUR LES 
ASSURÉS DES RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE MÉDICAMENTS

 w Par François Rosa, trésorier

Comme vous le savez, la constante hausse du prix des médica-
ments exerce une pression importante sur le prix de vos primes 
d’assurance. Une bataille importante s’amorce pour que les 
personnes assurées au privé comme nous (Industrielle Alliance) 
puissent bénéficier d’une plus grande équité entre les régimes 
publics et privés.

Plus de 242 000 assurés à travers le Québec s’unissent afin 
d’exercer des pressions au niveau politique provincial. Voici donc 
les demandes adressées au ministre Barrette :

1) Encadrement des honoraires 
des pharmaciens

Tous les intervenants reconnaissent que les payeurs privés paient 
déjà 17 % plus cher en moyenne pour le même médicament vendu 
à la même pharmacie. Ce nombre s’élève à 37 % pour les médi-
caments génériques dont l’utilisation est en croissance. Cet écart 
est entièrement attribuable aux honoraires des pharmaciens qui, 
contrairement au régime public, ne sont d’aucune façon balisés 
dans le volet privé de l’assurance médicaments. Cette absence 
d’encadrement permet aux pharmaciens d’imposer des hono-
raires plus élevés aux patients assurés avec un régime privé pour 
compenser les honoraires qu’ils reçoivent du régime public, qu’ils 
jugent insuffisants.

Votre gouvernement a d’ailleurs bien saisi cette dynamique injuste 
puisqu’il a prévu des dispositions afin que les nouveaux actes 
confiés aux pharmaciens en vertu du projet de loi 41, ainsi que 
ceux des services autres que ceux réclamés pour l’exécution et le 
renouvellement d’ordonnances, soient tarifés de manière équitable 
entre les assurés des régimes privés et publics. Il s’agit d’une 
décision avisée, mais insuffisante pour régler le fond du problème. 
Nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette 
direction afin que l’ensemble des honoraires des pharmaciens soit 
équitable pour tous les Québécois.

2) Transparence des honoraires des pharmaciens

En plus de l’absence de balises, nous déplorons le fait que les 
honoraires du pharmacien ne soient pas communiqués claire-
ment au patient, privant ainsi l’assuré d’une information utile à 
laquelle il a droit dans un marché équitable et concurrentiel. Pour 
remédier à ce problème, une plus grande transparence de la fac-
ture remise en pharmacie, en distinguant notamment l’honoraire 
du coût de la molécule, est de mise. 

3) Outil de gestion supplémentaire

Tout comme le gouvernement, nous devons composer avec une 
pression financière croissante sur nos régimes. Tout comme le 
gouvernement, nous avons besoin d’outils de gestion pour contrô-
ler ces mêmes coûts. Le Québec est la seule province au 
Canada où le payeur, à l’exception du gouvernement du Québec, 

n’est pas en mesure de négocier des ententes au sujet du coût des 
services en pharmacie. Nous souhaitons que cette anomalie soit 
corrigée, ce qui nous donnerait accès à un éventail de solutions 
de gestion.

4) Accès aux bénéfices des négociations 
avec les compagnies pharmaceutiques

Le gouvernement du Québec s’est récemment doté d’outils pour 
lui permettre d’obtenir des prix plus bas pour les médicaments, 
notamment par le biais d’ententes conclues directement avec les 
compagnies pharmaceutiques. Nous comprenons que le cadre 
réglementaire actuel fait en sorte que les économies engendrées 
par ces négociations ne bénéficieront pas aux régimes privés. 
Nous souhaitons que ce cadre soit modifié, afin que les ententes 
négociées par le gouvernement soient accessibles à l’ensemble de 
la population du Québec.

Le prix total payé en pharmacie est principalement constitué 
de deux éléments : le coût de la molécule et les honoraires du 
pharmacien. Comme le coût de la molécule est pratiquement 
fixe, l’honoraire constitue la seule variable qui peut influencer de 
manière appréciable le prix total.

Lorsque l’on présente une facture à un patient couvert par un 
régime privé d’assurance médicaments où le montant total est, 
en moyenne, 37 % plus cher pour un médicament générique, cela 
masque le véritable écart quant aux honoraires payés.

EXEMPLE SIMPLIFIÉ (basé sur un écart moyen de 37 %)

Régime général d’assurance médicaments du Québec

Québécois ayant 
une assurance 

publique

Québécois ayant 
une assurance 

privée
Écart

Coût de la molécule 
(médicament générique) 50 $ 50 $ -

Honoraires 
du pharmacien 9 $ 31 $ 244 % 

Montant total de la 
facture (seule information 
disponible pour le 
patient)

59 $ 81 $ 37 % 

Nous vous tiendrons au courant pour la suite des choses dans ce 
dossier.
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Envisagez votre retraite selon votre cycle de vie 
  

  
 
Le Parcours cycle de vie propose un portefeuille de placement en fonction de votre tolérance au risque et de votre âge. La 
composition de votre portefeuille change automatiquement avec le temps et plus vous approchez du moment du décaissement, plus
le risque lié à votre portefeuille diminue.

Avantages : Le Parcours cycle de vie simplifie la gestion et le suivi des placements. Le participant au régime suit simplement un 
parcours vers la retraite, personnalisé en fonction de son âge et de sa tolérance au risque.

Pour qui? Le Parcours cycle de vie s’adresse à l’investisseur qui cherche une solution de placement simple et sans tracas.

Pour y adhérer ou pour toute information, veuillez communiquer avec Sophie Lafleur à l’APM au

514 527-9691. 

 

 

 
Votre régime collectif de l’APM*  vous  offre  une  variété  de  produits  d’épargne-retraite  
tels que le REER, le CELI, le RNE et le CRI. Profitez-en! 

 
* Offert au conjoint ou conjointe et aux enfants  
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COORDONNÉES UTILES

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

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

BUREAU DES RÉGIMES DE RETRAITE DE MONTRÉAL 514 872-6297

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

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

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

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

A-B-C Annie Gélinas 514 872-2406

D à H Denise Deslauriers 514 872-5827

I à M Suzie Lévesque 514 872-5824

N à Z Sylvie Langlois 514 872-1744

Télécopieur 514 872-4208

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
paeapmsim@yahoo.ca

POLYCLINIQUE MÉDICALE POPULAIRE
514 524-3637 / 514 527-1571 
www.polymedpop.com

REMERCIEMENTS
ÉLECTION DU DISTRICT 1

 w Par Jean-Marc Hétu, directeur syndical du district 1

Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les pompiers des casernes 
4-10-27-34-46 d’avoir pris le temps de retourner leur bulletin de vote pour l’élec-
tion dans le district 1. Je suis heureux d’avoir été élu et surtout très fier du taux 
de participation (74 %). 

Merci tout spécial à Carl-Éric Robitaille et Martin Lepitre pour l’intérêt porté au 
mouvement syndical. Nous avons ensemble suscité un intérêt certain pour cette 
élection. Sans aucun doute, pour le district 1, l’APM a une place importante.

Merci
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L’ENGAGEMENT D’UN POMPIER PEUT TOUT CHANGER!

 w Par Marie-Josée Chalifour, chargée de projets-communications

Il y a dix ans, Sylvain Mackenzie, pompier à la MRC D’Autray 
et chez Bombardier, résolument décidé à faire quelque chose 
de significatif pour venir en aide aux grands brûlés, tente de 
mettre sur pied un défi cycliste. Lui-même passionné de vélo, il 
décide de mettre à profit sa passion au service des grands brûlés. 
Nombreuses sont les causes vertueuses, mais celle des grands brû-
lés est naturellement liée aux pompiers se dit-il!

Après quelques mois de travail et surtout de détermination, il met 
sur pied son premier Défi Cycliste ayant comme trajet Montréal à 
Havre-Saint-Pierre en cinq jours. Ce qui était l’idée d’un passionné 
de vélo s’est transformée en une activité annuelle au bénéfice 
de la Fondation des pompiers qui a permis d’amasser plus de 
350 000 $!

Encore plus audacieux, pour terminer ses dix années d’engagement 
en beauté, il a mis sur pied LE Défi Cycliste ultime : Vancouver-
Montréal. Plus de 5 500 km en 24 jours!

Peu de mots peuvent exprimer toute la reconnaissance que nous 
avons envers son engagement à la cause. 

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 professions; 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 2016 qui 
sont en cours ou se tiendront prochainement :

 y Tournoi de hockey des pompiers du Québec, du 21 au 24 avril 
2016 à Châteauguay;

 y Tournoi de balle donnée des pompiers du Québec, début 
septembre à Sherbrooke;

 y La Classique Desjardins Pompiers, le 10 septembre 2016 
(événement cyclosportif ayant deux parcours, soit Gatineau-
Lanoraie [239 km] ou Lachute-Lanoraie [120 km]);

 y Collecte provinciale Agir à grande échelle, le 24 septembre 
2016.

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS

Sylvain Mackenzie et Martin Guilbault
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UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

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

Chers membres,

C’est avec une grande fierté et une immense satis-
faction que je veux vous remercier sincèrement. Je 
veux vous remercier pour toute votre implication 
à la conception des 3 440 boîtes-cadeaux pour les 
enfants que nous avons confectionnées avec la base 
militaire. Je veux vous remercier aussi pour tout 
votre dévouement à la collecte d’argent dans les rues 
de Montréal au montant de 245 530 $. Vous avez 
su faire preuve de discernement et d’empathie pour 
les familles démunies de Montréal, et ce, malgré 
l’atmosphère de travail qui règne dans le Service. 
Avec ce montant d’argent, nous allons pouvoir aider 
beaucoup plus d’enfants, davantage de familles et 
davantage d’organismes en 2016.

En fait, sachez que nous avons aidé beaucoup plus 
que 800 familles avec l’argent amassé de la cam-
pagne 2015. Nous avons aidé aussi une dizaine 
d’organismes supplémentaires qui, ensemble, 

conçoivent jusqu’a 250 paniers de Noël, et ce, sans 
compter les 3 440 enfants qui ont reçu un cadeau 
des pompiers de Montréal à Noël.

De plus, chaque année, cela me fait grandement 
chaud au cœur de voir plus de 200 bénévoles, 
pompiers, retraités, familles et amis se mobiliser, 
s’impliquer et croire en cette merveilleuse cause des 
paniers de Noël pour les familles du grand Montréal. 
Vous êtes un très bel exemple d’altruisme pour les 
gens qui vous entourent.

Alors, oui, tous ensemble nous faisons la différence 
dans la vie des gens. Ne lâchons pas; gardons les 
belles valeurs du métier comme motivation et on 
se redonne rendez-vous en décembre prochain pour 
une autre belle campagne des paniers de Noël.

Merci pour votre solidarité!

Photo souvenir pour la 25e année de partenariat avec le 
202e Dépôt d’ateliers (202 DA) de la Défense nationale. 
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Les 400 petits paniers de Noël qui consistaient en un sac 
réutilisable avec quelques denrées et des cartes-cadeaux. Sur la 
photo, la famille de Mathieu Secchi et celle de Robin Bergeron.

Participation d’actifs 
et de retraités avec 
leur famille. Ici, Robin 
Bergeron et ses enfants.

400 gros paniers composés de denrées et d’un 
cadeau pour chaque enfant de 14 ans et moins.

Christian Bernard et la 
mascotte Chef (de la Section 
de l’éducation du public)
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POUR ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT 
DE VOS RÉCLAMATIONS

 w Par Monique L. Gauthier, directrice assurance collective de personnes

En plus de la méthode actuelle pour sou-
mettre vos réclamations, nous avons mis 
en place, il y a 3 ans déjà, une nouvelle 
méthode pour faciliter l’envoi des récla-
mations de médicaments, frais médicaux 
(chiropraticien, physio, etc.), soins den-
taires ou soins de la vue. Bien que son 
utilisation soit en hausse constante, nous 
savons qu’il y a encore plusieurs assurés 
qui ne connaissent pas son fonctionne-
ment. Afin de remédier à cette situation, 
nous avons décidé de vous en informer 
à nouveau. Voici donc cette nouvelle 
méthode qui vous offre trois procédures 
possibles : par l’utilisation du site Web 
de Burrowes Courtiers d’assurances, ou 
directement par courriel ou par téléco-
pieur. À noter toutefois que la méthode 
traditionnelle, courrier et papier, peut 
encore être utilisée sans problème.

1) Par l’utilisation du site Web de 
Burrowes Courtiers d’assurances :

 Î Allez sur : www.burrowes.ca.

 Î Cliquez sur l’onglet « Assurance 
collective de personnes ».

Suivez les instructions pour télécharger et 
remplir le formulaire « frais médicaux », 
puis prenez soin de le sauvegarder sur 
votre ordinateur.

Numérisez vos reçus.

Vous pourrez alors transmettre le for-
mulaire et vos reçus (partie : « original », 
pas duplicata) par courriel en pièces 
attachées en cliquant sur « Envoyer une 
réclamation ».

Votre réclamation sera traitée dans les 
plus brefs délais.

2) Directement par courriel :

Vous devez remplir le formulaire appro-
prié (formulaire de demande de règlement 
pour frais médicaux ou formulaire de 
demande d’indemnisation pour les frais 
dentaires du dentiste), le numériser ou 
le photographier avec votre téléphone 
intelligent, ainsi que tous les reçus 
(partie : « original », pas duplicata) et 
transmettre tous ces documents en pièces 
attachées à l’adresse courriel suivante : 
reclamationsapm@burrowes.ca.

ATTENTION : Cette adresse courriel 
ne fait que recevoir vos documents et 
ne peut répondre à vos questions. 
De plus, il est important de vous 
assurer de la clarté de la photo des 
originaux que vous photocopiez ou 
photographiez et que vous joignez 
bien un formulaire de réclamation 
avec les documents.

3) Par télécopieur :

Vous devez remplir votre formulaire (frais 
médicaux ou le formulaire du dentiste), le 
télécopier en y incluant tous les reçus au 
numéro suivant : 514 940-2662.

De plus, vous pouvez opter pour le dépôt 
direct de votre remboursement, peu im-
porte la méthode utilisée, ceci augmentera 
la rapidité du traitement de votre réclama-
tion. Annexez un spécimen de chèque avec 
votre demande.

En tout temps, votre réclamation sera 
traitée dans les plus brefs délais. Dans 
tous les cas, conservez vos reçus 
originaux pour une période de 12 mois, 
car ils peuvent vous être demandés à tout 
moment. (Il n’est pas nécessaire de poster 
les reçus). 

Nous espérons que ces nouvelles méthodes 
de transmission seront appréciées et 
nous travaillons pour une amélioration 
continue.

Peu importe le moment, vous pouvez 
communiquer avec votre analyste au 
514 522-8919.

Nancy Lapierre, poste 324

Isabelle Laforest, poste 323

Contactez-nous
514 522-2661 • 1 888 522-2661
info@burrowes.ca

 
 

 

Prendre les dégâts d’eau 
au sérieux

Le printemps est à nos portes et pendant cette période, la pluie, le 
dégel et la fonte des neiges peuvent malmener votre habitation.

Saviez-vous que l’installation d’un clapet anti-refoulement permet 
d’éviter les débordements dans le sous-sol des maisons?

Avec un clapet entretenu régulièrement, de nombreux refoulements 
d’égout peuvent être évités.

Le clapet empêche qu’un débordement des eaux usées du réseau 
municipal ne se déverse dans le réseau d’évacuation de la maison. Il 
se ferme automatiquement lorsque les eaux d’égout refoulent. 
Renseignez-vous auprès d’un plombier.

Vous n’êtes pas certain de bénéficier de l’avenant « dommage d’eau 
du sol et refoulement d’égout ou de fosse septique »?

Contactez votre courtier d’assurance!

C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit



MAI 2016  ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL  15

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

➲➲ www.adpm.qc.ca
Comme vous le savez, l’APM dispose d’un site Internet où vous retrouvez les choses suivantes :

 ➲ Calendrier du pompier (sera en version .ical sous peu pour ajouter à vos calendriers personnels)

 ➲ Section Échange de temps

 ➲ Photos de vos 5 à 7

 ➲ Albums photos des interventions

 ➲ Informations relatives aux assurances et conventions collectives dans la section Documents

 ➲ Achat de billets pour les activités

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

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

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

www.facebook.com/associationdespompiersdemontreal

TWITTER
www.twitter.com/ApmPompiersMtl

Partagez avec nous vos bons coups :

Sauvetage — Remerciements de citoyens — Prouesses sportives  
Appels premier répondant dignes de mention — Nouvelles syndicales

Envoyez vos nouvelles à frochette@adpm.qc.ca.
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Polar➲Bear’s➲Club
Prenez note que des 

cartes rabais 2 pour 1  
sont disponibles au 

bureau de l’APM.

ATTENTION…➲ATTENTION…➲
ATTENTION…

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

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

 w Par Benoit Deschamps, responsable du comité social

Calendrier➲
des➲activité➲sociales

Soirées➲homard
30 avril et 14 mai 2016

Centre des sciences de Montréal

Tournoi➲de➲golf➲annuel
1er juin 2016

Club de Golf Saint-Raphaël à L’île-Bizard

Partie➲d’huîtres
10 novembre 2016

Centre des sciences de Montréal

Dépouillement➲d’arbre➲de➲Noël
3 décembre 2016

Château de Noël du Collège Notre-Dame
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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 certainement 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 info@adpm.qc.ca. 

Nous vous en remercions d’avance.

Votre inscription 

au
 site Web 

de l’APM
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PROGRAMME CONJOINT D’AIDE AUX EMPLOYÉS 
POMPIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

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 PC!

514 240-9691

Ce que vous offre votre PAE :
une aide immédiate et confidentielle, quelle que soit la difficulté. 
Vous pouvez obtenir un soutien au téléphone ou en personne.

Vous obtiendrez un soutien immédiat et pertinent.
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Tournée
des casernes 2016

Mon collègue Nathaniel Daigle et moi avons débuté une 
tournée de casernes pour rencontrer les pompiers sur leur 
lieu de travail.

Cela nous a permis de leur parler d’assurance, bien 
entendu, mais surtout de comprendre leurs besoins et leur 
réalité tout en répondant à leurs questions… toujours 
pertinentes! Nous avons été enchantés par leur accueil.

Nous poursuivrons notre tournée, espérant rencontrer le 
plus d’équipes possible. Ce n’est pas évident de rencontrer 
tout le monde! 

Grâce à ces tournées, nous avons côtoyé le quotidien des 
pompiers. Il nous est arrivé, par exemple, lors d’une visite 
d’être subitement interrompus par l’alarme d’urgence et 
de nous retrouver une minute plus tard seuls au beau 
milieu de la caserne. C’est ça la vie des pompiers! 

Je côtoie les pompiers de Montréal depuis de nombreuses 
années.

J’apprécie particulièrement leur humour et leur courtoisie.

Evelyne Burrowes, directrice Marketing

Merci et au plaisir
   de vous revoir en caserne!

• 1 boîte de conserve de haricots noirs 
 rincés et égouttés

• 3 œufs
•  3 c. à soupe d’huile végétale
• 1/3 de tasse de cacao
• 1 pincée de sel
• 1 c. à thé de vanille
• 1/2 tasse de sucre
• 1/2 tasse de pépites de 

 chocolat (au lait ou mi-amer)
• 1/2 tasse de noix de 
 Grenoble hachées (facultatif)

Bon appétit !

Tel que promis, voici ma recette
de Brownies aux fèves noires…

1) Préchauffer le four à 350 ˚F. Mettre un papier parchemin 
dans un plat carré allant au four (le papier do it  
remonter sur les bords du plat pour ne pas que ça colle). 

2)  Mettre ensemble les haricots, les œufs, le cacao, le sel, 
la vanille, le sucre, dans un mélangeur (ou mixette 
électrique) et mixer jusqu’ à onctuosité. Verser le mélange 
dans le plat préparé, saupoudrer des pépites de chocolat 
et des noix. Cuire au four 35 minutes.
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LA PHILHARMONIQUE DES POMPIERS DE MONTRÉAL

 w Par Brian Law, capitaine au 53-1

La Philharmonique des pompiers de 
Montréal existe depuis 1921. Son mandat 
est de promouvoir l’amour de la musique 
chez les membres du Service de sécurité 
incendie de Montréal et chez les citoyens 
de Montréal. Elle est une société sans but 
lucratif et sert les intérêts des pompiers 
de Montréal.

Nous appuyons plein d’occasions où la 
musique est complémentaire, la plus 
solennelle étant lors des funérailles. La 
Philharmonique se fait un devoir d’être 
présente lors de toutes funérailles civiques 
d’un pompier décédé dans l’exercice de 
ses fonctions. De plus, nous assistons, sur 
demande, aux funérailles des pompiers, 
actifs ou retraités, décédés pour des rai-
sons autres que dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Toutes les réunions protocolaires et les 
congrès qui impliquent les pompiers, 
l’Association des Pompiers de Montréal 
Inc., le Service de sécurité incendie de 
Montréal ou la Ville de Montréal peuvent 
utiliser nos services. Les équipes sportives 
telles que les Canadiens, les Alouettes, 
l’Impact et anciennement les Expos, ainsi 
que plusieurs équipes de sports mineurs 
demandent nos services. Nous avons par-
ticipé à chacun des défilés de la coupe 

Stanley, de la coupe Grey et aux matchs de 
baseball au Stade olympique de Montréal.

Nous sommes également solidaires de 
plusieurs causes sociales telles que la 
campagne des paniers de Noël, les grands 
brûlés, la dystrophie musculaire et le Fonds 
de bienfaisance des pompiers de Montréal. 
Nous jouons également dans les hôpitaux, 
les résidences pour personnes âgées, les 
écoles et lors d’événements communau-
taires. Nous avons eu quelques prestations 
à la télévision telles qu’à Salut Bonjour, à 
certains téléthons, aux émissions de Sonia 
Benezra, Christiane Charette et autres. 
Notre répertoire est varié et répond à tous 
les besoins qui pourraient survenir, et tout 
cela, afin de promouvoir l’image du pom-
pier chez nos concitoyens.

La Philharmonique est subventionnée 
par la Ville de Montréal et par l’Associa-
tion des Pompiers de Montréal Inc. Les 
instruments, accessoires, réparations, 
méthodes d’apprentissage et instructions 
sont tous fournis aux musiciens de la 
Philharmonique. De plus, les pompiers en 
service sont libérés pour être présents aux 
pratiques, aux cérémonies et aux concerts.

Malgré les difficultés rencontrées au cours 
de son histoire, jusqu’à aujourd’hui la 

Philharmonique des pompiers de Montréal 
a toujours été au cœur des activités des 
pompiers et de la vie montréalaise. Nous 
sommes vraiment fiers de vous représenter 
dans toutes les activités où nous sommes 
mandatés de le faire. Nous recevons des 
dizaines de lettres de remerciements de la 
part des citoyens qui apprécient nos pres-
tations. Tout cela contribue à perpétuer 
une saine image de notre corps de métier 
depuis maintenant 95 ans.

La Philharmonique est toujours à la 
recherche de nouveaux membres. Si vous 
êtes intéressés, contactez le capitaine 
Brian Law 53-1 au 514 716-0810 ou à 
brian.law@mail.mcgill.ca.

La Philharmonique aura aussi besoin d’un 
membre responsable des photographies et 
de la vidéo et un responsable des relations 
avec le public et les médias.
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JEAN LUSSIER

Intronisé au Temple de la renommée 
des Jeux mondiaux des policiers 

et pompiers (WPFG)

C’est le 26 juin 2015 que la Fédération des Jeux 
mondiaux des policiers et pompiers (WPFG) a 
procédé à l’intronisation de 12 athlètes lors d’une 
cérémonie spéciale dans le cadre des cérémonies 
d’ouverture des 16e Jeux mondiaux qui se sont tenus 
à Fairfax, dans l’État de Virginie aux États-Unis. 

Parmi les lauréats, Jean Lussier, un gars de chez 
nous, qui a œuvré un peu plus de 34 années au SIM. 

Jean a pris part à 14 Jeux mondiaux des policiers et 
pompiers et 12 Jeux mondiaux pompiers. Sa grande 

discipline est le décathlon. C’est un ensemble de 
10 épreuves d’athlétisme qui consiste à amasser des 
points dans chacune d’elles et la compilation de ceux-
ci détermine, au final, la position de l’athlète par 
rapport aux autres. Parmi les épreuves, on retrouve 
quatre courses, trois sauts et trois lancers (voir ci-
contre). Jean est détenteur de cinq records aux Jeux 
mondiaux des policiers et pompiers : deux pour le 
décathlon, deux pour le saut à la perche et un pour le 
lancer du javelot. 
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Voici son message :

Aux amis, aux anciens confrères de 
travail et à mes supporteurs,

Ce prix est, pour moi, la recon-
naissance ultime de plusieurs 
années de dévotion à un sport, 
à une communauté et à des évé-
nements internationaux.

Il a fallu qu’un jour, en 1988, j’aper-
çoive un dépliant sur un des babillards 
de la caserne et puis, sans le savoir, 
je venais de donner un autre sens à 
ma vie. Vingt-huit années plus tard, 
j’y suis encore avec la même hargne 
et détermination des premiers jours. 

Vous et moi 

Au cours de toutes ces années, vous 
m’avez accompagné sur cette route qui 
allait me mener sur tous les continents 
à la poursuite de mes objectifs et des 
buts que je m’étais fixés. De différentes 
façons, vous vous êtes exprimés à mon 
égard : soutien financier, appui moral, 
encouragements, etc. Je n’ai pas l’étoffe 
d’un grand athlète olympique, mais, fort 
de vos appuis dont je bénéficiais, j’avais 
la conviction que j’en étais un sur la 
piste. Vous avez de plus fait de moi un 
digne et fidèle ambassadeur des gens de 
notre communauté à ces grands événe-
ments internationaux. C’est pourquoi, il 
y a un peu de vous dans cet honneur que 
la Fédération des Jeux mondiaux a bien 
voulu m’octroyer. 

C’est avec un grand honneur et beaucoup 
de fierté que j’ai accepté cette nomina-
tion, et sachez que je serai toujours là 
pour informer quiconque désireux d’en 
savoir un peu plus sur les Jeux mondiaux. 

Un très sincère merci! 

Jean Lussier, retraité en 2007
surlapiste@videotron.ca 

Le décathlon
1re journée

 w 100 mètres;

 w saut en longueur;

 w  lancer du poids;

 w saut en hauteur; et

 w 400 mètres.

2e journée

 w 100 mètres haies;

 w lancer du disque;

 w saut à la perche;

 w lancer du javelot; et

 w 1 500 mètres
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LE FONDS DE BIENFAISANCE DES 
POMPIERS DE MONTRÉAL (FBPM)

 w Par Serge Sochodolsky, président du Fonds de bienfaisance 
des pompiers de Montréal

BILAN DE L’ANNÉE 2015

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 20 000 $ qui ont été amassés, 
et ce, sans compter 1 000 $ offerts par des particuliers. 

DONS

Le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal poursuit sa mission en aidant finan-
cièrement certains organismes. Au cours de la dernière année (2015), le FBPM a aidé 
à soutenir les organismes suivants : 

CAP Saint-Barnabé 500 $

Caserne 45 500 $

Centre communautaire 
de loisirs Sainte-Catherine 
d’Alexandrie

500 $

Centre de Loisirs 
communautaires Lajeunesse 1 500 $

Centre Philou 1 500 $

Centre Solaris 500 $

Club des petits déjeuners 
du Québec 5 000 $

Corporation L’Espoir 500 $

Dans la rue 1 500 $

Dystrophie musculaire 
Canada 5 000 $

Fondation de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants 1 000 $

Fondation des maladies 
de l’œil 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 Mélio 500 $

Fondation OLO 2 000 $

Fondation Opti-Vie 1 000 $

Fondation pour 
l’alphabétisation 500 $

Jojo Dépannage 500 $

La Maison du Partage 
d’Youville 500 $

La Maison Tangente 500 $

Le Garde-Manger 
Pour Tous 1 000 $

Le Refuge 1 000 $

Maison des greffés 
du Québec Lina Cyr 1 500 $

Maison Flora Tristan 500 $

Maison Oxygène 1 000 $

Mercier-Ouest en fête 500 $

Milieu éducatif La Source 500 $

Moisson Montréal 2 000 $

Opération Bonne Mine 2 500 $

Opération Enfant Soleil 1 000 $

Regroupement des 
Magasins-Partage de l’île 
de Montréal

1 500 $

Répit-Providence Maison 
Hochelaga-Maisonneuve 1 000 $

Sans Oublier le Sourire 1 000 $

Scouts du Canada - 
Division Montréal 500 $

Société pour les enfants 
handicapés du Québec 500 $

Toujours ensemble 500 $

Viomax 2 500 $

49 500 $

CALENDRIER 
DU POMPIER 2015

Le calendrier du pompier 2015, 
très apprécié des pompiers actifs 
et retraités, a permis d’amasser 
la somme d’environ 6 100 $ 
pour le FBPM. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos commen-
taires ou de vos suggestions à 
info@adpm.qc.ca. 

NOUVELLES GÉNÉRALES

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

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

Comme vous pouvez le consta-
ter, le Fonds de bienfaisance des 
pompiers de Montréal est actif et, 
pour le demeurer, nous comptons 
sur vous!
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EN TOUTE 
SÉCURITÉ
sur les

LIEUX

1
Portez votre APRIA!

ÉVITEZ :

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

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

2
Nettoyez votre ÉQUIPEMENT!

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

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

Votre peau ABSORBE plusieurs PRODUITS CHIMIQUES 

pendant un INCENDIE.

Plus ÉLEVÉE est la TEMPÉRATURE, 

plus RAPIDE est L’ABSORPTION.

DOUCHEZ-VOUS 

LE PLUS TÔT POSSIBLE après un INCENDIE!
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Y RÉPONDREZ-VOUS? SURVIVRONS-NOUS?

 w Par Dr Benoit Deshaies

Dans le Journal de Montréal du dimanche 
6 mars 2016 paraissait un article de 
Claude Berthiaume : « Il frôle la mort en 
service, un pompier chanceux ». Aurions-
nous le même bonheur que ce pompier, 
en tant qu’organisme à la défense des 
travailleurs et travailleuses atteints de 
lésions professionnelles, de trouver des 
professionnels de la santé, principalement 
médecins, intéressés à se joindre à nous 
pour notre mission… de sauver des per-
sonnes dont celles atteintes de maladies 
comme ce fut ici le cas de ce pompier.

La Polyclinique Médicale Populaire (PMP) 
fondée en 1967 et la Fondation Dr Benoit 
Deshaies (FDBD) en 1998, ont pu exister 
et survivre jusqu’à présent grâce à l’appui 
continu et inlassable de professionnels de 
la santé et du monde syndical. Cette survie, 
dans l’accomplissement de leurs mandats 
respectifs, a toujours été possible grâce 
à cette aide incalculable de ceux et celles 
qui nous ont appuyés de façon réaliste et 
honorable. Sans eux, nous ne serions pas 
ce que nous sommes aujourd’hui.

Mais actuellement, la PMP et la FDBD 
côtoient un grand danger : ne pas pouvoir 

continuer à remplir sa mission sans l’ajout 
d’autres professionnels de la santé prêts 
à nous aider, soit à temps partiel ou com-
plet, peu importe leurs disponibilités. Un 
grand et urgent besoin persiste à trouver 
des confrères. Comme nous, pensez-y et 
aidez-nous à découvrir des confrères et des 
consœurs professionnels. En trouver un ou 
plusieurs seraient à votre grand honneur 
et pour nous, un merveilleux service! Y 
répondrez-vous? 

Serez-vous des nôtres? Que vous soyez 
du monde syndical ou que vous soyez un 
professionnel, êtes-vous prêt à nous aider 
à accomplir notre mission?

En somme, aidez-nous en nous suggérant 
ou en nous conseillant. Nous vous en 
serions fortement reconnaissants au nom 
du malade en besoin urgent!

Après 50 ans et 15 ans d’existence, nous 
survivons grâce à votre aide précieuse. 
Grâce à ces gens qui, comme vous et nous, 
nous ont aidés et continuent année après 
année : nous survivrons! 

POLYCLINIQUE MÉDICALE POPULAIRE INC.
1988, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec)  H2K 2H7
Téléphones : 514 524-3637 — 514 527-1571
Télécopieur : 514 524-3638
Site Internet : www.polymedpop.com
Courriel : polymedpop@videotron.ca

Nous sommes sur  

1988, rue Sainte-Catherine Est
Bureau 101

Montréal (Québec)  H2K 2H7

Téléphone : 514 303-3333
Télécopieur : 514 303-3333

Site Internet : fondationdrdeshaies.org
Courriel : info@fondationdrdeshaies.org 

La lésion professionelle : 
un drame oublié

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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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

681719000 BANVILLE, Francis 16-11-2015

132260000 CHÉNIER, François 16-11-2015

748424000 FERRARO, Jean-François 16-11-2015

159445999 GERVAIS, Christian 16-11-2015

748692000 GIGUÈRE, Éric 16-11-2015

150703999 GODBOUT, Pierre Jr 16-11-2015

680319000 HAMELIN, Stéphane 16-11-2015

193042999 LAFETIÈRE, Joël 16-11-2015

139342999 NOËL, Carl 16-11-2015

680461000 POIRIER, Éric 16-11-2015

LIEUTENANTS

Matricule Nom et prénom Date

121361000 ASSELIN, Ghislain 16-11-2015

100001955 BÉLANGER-SABOURIN, Vincent 16-11-2015

778909000 BILODEAU, Alexis 16-11-2015

675752000 BOIVIN, Yan 16-11-2015

100001975 CHARTRAND, Carl 16-11-2015

723816000 DERY, Simon 16-11-2015

717664000 DESJARDINS, Stéphane 16-11-2015

100001960 DUBREUIL, Francis 16-11-2015

626360000 DUQUETTE, Patrick 16-11-2015

680247000 FAGNAN, David 16-11-2015

166108999 FILIATRAULT, Eddy 16-11-2015

100004818 GÉLINAS, Alexandre 16-11-2015

100001932 HÉBERT, Christian 16-11-2015

717725000 HÉLIE, Ghislain 16-11-2015

769777000 MADORE, Vincent 16-11-2015

730915000 POULIN, Serge 16-11-2015

74846000 RENAUD, Sébastien 16-11-2015

100004850 RILLART, Steve 16-11-2015

100001980 ROBILLARD, Yannick 16-11-2015

100001929 SIMONEAU, Kevin 16-11-2015

781254000 URWIN, Benjamin 16-11-2015

730979000 VAILLANCOURT, Pascal 16-11-2015

724246000 VANDELAC, Alain 16-11-2015

LIEUTENANT INSTRUCTEUR – ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN INTERVENTION EN PRÉSENCE DE MATIÈRES DANGEREUSES

Matricule Nom et prénom Date

100014226 LUSSIER, Ghislain 11-01-2016
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LA RETRAITE EST LE DÉBUT D’UNE VIE NOUVELLE
Voici la liste des membres qui ont pris dernièrement leur retraite. 

Nous leur souhaitons une heureuse et longue retraite.

ARCHAMBAULT, Pierre
POMPIER
Entrée : 23/11/1987 
Retraite : 25/10/2015 
Caserne : 25-40-33-23

ASSELIN, Ghislain
LIEUTENANT
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 24/01/2016  
Caserne : 30-33-ST-8-48-13-71

BARON, Philippe
CAPITAINE
Entrée : 14/12/1989  
Retraite : 01/01/2016  
Caserne : 63-59-10

BELLEFEUILLE, Alain
LIEUTENANT
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 23/10/2015  
Caserne : 26-13-3-29-41-71-19

BERGER, Stéphane
POMPIER
Entrée : 27/05/1991  
Retraite : 21/10/2015  
Caserne : 34-43-39-40

BERGEVIN, Benoît
POMPIER
Entrée : 06/10/1986  
Retraite : 26/02/2016  
Caserne : 3-19-34

BOUCHER, Marcel
POMPIER
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 15/01/2016  
Caserne : 49-42-35

BRUNEL, Yvan
POMPIER
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 21/12/2015  
Caserne : 37-20

CHAMPAGNE, Prince
LIEUTENANT
Entrée : 09/02/1987  
Retraite : 20/12/2015  
Caserne : 3-40-14-10-26-13-25-5-20

COURCELLES, Daniel
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 06/11/2015  
Caserne : 35-41-DRM

DESCHAMPS, Jacques
POMPIER
Entrée : 25/01/1993  
Retraite : 07/12/2015  
Caserne : 27-25-35-ST-46-10-15-31-23-5

DESJARDINS, Luc
CAPITAINE
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 30/10/2015  
Caserne : 25-40-46-45-47-50-20-57-49-61-22

DUBOIS, Raymond Jr
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 20/12/2015  
Caserne : 48-31

DUCASSE, Éric
LIEUTENANT
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 17/12/2015  
Caserne : 41-25-5

ÉMOND, Jean-Pierre
POMPIER
Entrée : 19/06/1989  
Retraite : 15/12/2015  
Caserne : 26-16

GAGNON, Claude
POMPIER
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 01/01/2016  
Caserne : 30-20-37

GAUMOND, Alain
LIEUTENANT
Entrée : 04/12/1989  
Retraite : 17/12/2015  
Caserne : 27-61-51-25-64-55-27

GIGUÈRE, Sylvain
POMPIER
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 01/11/2015  
Caserne : 20

GODIN, Michel
LIEUTENANT
Entrée : 29/03/1990  
Retraite : 08/01/2016  
Caserne : 72-77-65

HEYNEMAND, Serge
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990  
Retraite : 31/10/2015  
Caserne : 5-30-26-71-49-16-52

JOYAL, Richard
POMPIER
Entrée : 12/01/1989  
Retraite : 22/12/2015  
Caserne : 16-57-52

LABRIE, Gilbert
CAPITAINE
Entrée : 15/05/1979  
Retraite : 08/01/2016  
Caserne : 18-17

LAFONTAINE, François
CAPITAINE
Entrée : 18/03/1985  
Retraite : 21/12/2015  
Caserne : 31-45-37-4-41

MARSOLAIS, Daniel
CAPITAINE
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 23/01/2016  
Caserne : 47-9-44-16

MURPHY, Danny
LIEUTENANT
Entrée : 06/10/1986  
Retraite : 18/12/2015  
Caserne : 26-48-33-43-39-27-41-23-72-44

PARÉ, Alain
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 21/03/2016  
Caserne : 4-42-71-45

RONDEAU, Benoît
POMPIER
Entrée : 14/01/1988  
Retraite : 26/02/2016  
Caserne : 74-5

SPENCE, Scott
POMPIER
Entrée : 18/09/1979  
Retraite : 31/01/2016  
Caserne : 55-53-65-62

THERER, Daniel
POMPIER
Entrée : 24/08/1987  
Retraite : 19/12/2015  
Caserne : 3-8-46-59

YERACHUK, Stéphane
POMPIER
Entrée : 16/06/1989  
Retraite : 10/12/2015  
Caserne : 64-52
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M. Dominic Prud’homme
gagnant du tirage du 31 décembre

GAGNANT
FAITES VOS 
PROVISIONS!!

CONCOURS

à M. Dominic Prud’homme
Pompier retraité
qui se mérite une CARTE CADEAU
d’une valeur de 1 200 $ valable
dans les succursales

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.

À vos côtés
pour vous informer!
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DesjardinsMunicipal.com

Centre de services financiers des pompiers : 2600, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal (Québec)  H1Y 2A4
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:

*Selon une étude réalisée en juin 2015, 86 % des pompiers
de Montréal possèdent un compte à notre caisse.
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IN MEMORIAM
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement

ALARIE, Paul-Émile
Pompier

Entrée : 02/07/1957  
Retraite : 07/12/1974  

Naissance : 20/02/1934  
Décès : 07/12/2015  
Caserne : 5-13-39

CHAMBERLAND, Réal
Pompier

Entrée : 04/09/1951  
Retraite : 07/01/1982  

Naissance : 11/10/1927  
Décès : 29/01/2016  
Caserne : 7-16-2

COUTURE, Jean-Guy
Pompier

Entrée : 26/06/1951  
Retraite : 02/07/1981  

Naissance : 27/03/1930  
Décès : 27/02/2016  
Caserne : 40-25-48

DONTIGNY, André
Pompier

Entrée : 24/10/1968  
Retraite : 20/12/1993  

Naissance : 01/07/1941  
Décès : 26/12/2015  

Caserne : 9-50-26-39-S.T.

ÉMOND, Gabriel
Pompier

Entrée : 21/05/1951  
Retraite : 26/07/1982  

Naissance : 20/04/1928  
Décès : 01/03/2016  

Caserne : 39

GAGNON, André
Pompier

Entrée : 21/03/1960  
Retraite : 11/12/1987  

Naissance : 03/09/1934  
Décès : 28/02/2016  
Caserne : 25-23-33

LALANDE, Guy 
Lieutenant

Entrée : 09/09/1949  
Retraite : 28/01/1980  

Naissance : 09/10/1925  
Décès : 14/12/2015  

Caserne : 10-25-3-10-33-15

LANDRY, René
Pompier

Entrée : 29/08/1946  
Retraite : 04/02/1977  

Naissance : 07/11/1924  
Décès : 14/01/2016  

Caserne : 40-50

LEFEBVRE, Roger Y.
Pompier

Entrée : 12/07/1954  
Retraite : 12/07/1984  

Naissance : 15/02/1929  
Décès : 10/03/2016  

Caserne : 7-6-48-44

LONGPRÉ, Henri
Pompier

Entrée : 01/03/1955  
Retraite : 05/12/1977  

Naissance : 12/10/1929  
Décès : 08/02/2016  
Caserne : 5-3-33

MARTEL, Denis
Pompier

Entrée : 12/12/1991  
Retraite : 13/10/2015  

Naissance : 02/04/1961  
Décès : 13/10/2015  

Caserne : 66-67

MARTEL, Pierre
Pompier

Entrée : 06/03/1978  
Retraite : 15/12/2008  

Naissance : 06/06/1952  
Décès : 02/11/2015  

Caserne : 45-15-23-38

MÉRINEAU, Gérard
Pompier

Entrée : 11/05/1950  
Retraite : 03/01/1983

Naissance : 17/05/1925  
Décès : 04/12/2015  
Caserne : 14-29-27

MORAND, Édouard
Pompier

Entrée : 29/08/1946  
Retraite : 03/01/1977  

Naissance : 01/04/1924  
Décès : 29/10/2015  

Caserne : 42-31-38-44

MORETTI, Jean
Pompier

Entrée : 29/12/1954  
Retraite : 23/02/1985  

Naissance : 05/12/1931  
Décès : 15/11/2015  

Caserne : Q.T.-CE-Org. Secours-42

PLANTE, Normand
Pompier

Entrée : 01/05/1961  
Retraite : 02/01/1991  

Naissance : 16/04/1939  
Décès : 07/03/2016

Caserne : 38-44-37-9

PAGÉ, Gilles
Lieutenant

Entrée : 28/10/1964  
Retraite : 04/06/1988  

Naissance : 17/08/1942  
Décès : 24/11/2015  

Caserne : 1-9-50-34-29-30-16

PARENT, Roger Isidore
Pompier

Entrée : 04/05/1959  
Retraite : 02/01/1989  

Naissance : 15/06/1937  
Décès : 18/10/2015  

Caserne : 1-29-40-43

PERSECHINO, Giovanni
Capitaine

Entrée : 01/05/1961  
Retraite : 23/05/1992  

Naissance : 05/03/1939  
Décès : 14/02/2016  

Caserne : 19-15-9-11-37

PRUD’HOMME, Théophile
Pompier

Entrée : 23/08/1946  
Retraite : 26/08/1976  

Naissance : 26/03/1923  
Décès : 02/11/2015  

Caserne : 21-15

TALBOT, Claude
Pompier

Entrée : 29/06/1953  
Retraite : 24/05/1975  

Naissance : 12/09/1932  
Décès : 19/01/2016

Caserne : 38-42

TASSÉ, Yvon
Pompier

Entrée : 23/04/1956  
Retraite : 23/04/1986  

Naissance : 10/02/1932  
Décès : 16/02/2016  

Caserne : 33-22-32-7-15

TRUDEL, Guy
Capitaine

Entrée : 04/09/1951  
Retraite : 12/02/1985  

Naissance : 17/03/1931  
Décès : 09/11/2015  

Caserne : 8-34-27-15-46
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Depuis plusieurs années, Burrowes Courtiers d’assurances
a développé un programme d’assurance pour les membres
de l’Association des Pompiers de Montréal, leur conjoint(e)
et leurs enfants.

?


