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MESSAGE DE L’ÉDITEUR 
C’est avec plaisir que nous vous présentons l’édition novembre 
2017 de la revue de l’Association des Pompiers de Montréal Inc., 
Portelance. Toujours dans la préoccupation de vous offrir une 
parution de qualité, nous vous invitons à nous acheminer vos 
suggestions ou 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’intéressent 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, retraités ainsi qu’aux veuves, 
demeure un outil de communication efficace pour rejoindre les per-
sonnes qui s’intéressent au monde pompier.
Bonne lecture à tous!

Ronald Martin
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MOT DU VICE-PRÉSIDENT DU FONDS 
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S eptembre 2017 – Depuis les dernières années, beaucoup 
de décideurs politiques, de tous les niveaux, ont soufflé 
le chaud et le froid, alternativement, dans les dossiers 

qui ont été les nôtres en matière de relations de travail : la 
Loi 15 sur les régimes de retraite, les coupures budgétaires 
successives au SIM qui se sont traduites par des coupures 
de personnel et d’appareils dans quelques casernes, etc., 
etc. Et que dire aussi, dans la foulée, des impacts engendrés 
par les 57 suspensions, les 6 congédiements arbitraires, les 
poursuites de nature criminelle…

Il aura fallu beaucoup de détermination et, surtout, de 
résilience aux pompiers de Montréal pour passer à travers 
cette série d’embûches découlant directement des coups de 
force législatifs qui ont tenté de miner la légitimité de nos 
acquis, de nos convention collective et régime de retraite. 
Heureusement, tout cela est maintenant derrière nous. 
Mais, il serait bien téméraire de baisser la garde! Nous 
n’avons surtout pas jeté l’éponge, comme on dit chez les 
pugilistes : rappelons-nous que l’Association maintient 
plus que jamais sa contestation de la constitutionnalité de 
la désormais célèbre Loi 15 devant les tribunaux. Et nos 
attentes demeurent positives.

Malgré tout cela, nous voilà rendus à une autre étape cru-
ciale : la fin de notre convention collective le 31 décembre 
prochain et l’obligation de lancer les négociations de notre 
projet de convention collective dès octobre 2017, en vertu 
d’un nouvel encadrement législatif et réglementaire qui 
nous impose un processus particulier. La récente Loi 24, 
rappelons-le, dicte les nouvelles règles du régime de négo-
ciation des conventions collectives et de règlement des 
différends dans le secteur municipal. Nous serons limités 
à 240 jours de négociation, débutant le 90e jour précédant 
l’expiration de notre convention collective, avant de passer 
aux autres étapes dictées par cette même loi. Nous avons 
donc dû aborder cette négociation de façon proactive. Nous 
avons investi beaucoup d’énergie et de créativité afin de 
constituer, ultimement, un cahier de demandes qui reflète le 
plus fidèlement possible les attentes et priorités identifiées 
par tous nos membres. Au cours de l’été, d’ailleurs, un son-
dage électronique a été mené auprès de tous les membres, 
par Internet, afin de connaître les priorités venant de tous 
les horizons. 

D’ailleurs, le taux de réponse élevé nous conforte quant 
au degré de mobilisation, de solidarité et d’engagement 
des troupes, à la grandeur du territoire. Afin de valider les 
résultats de ce sondage, l’Association a même tenu, début 
septembre, un colloque auquel des représentants de toutes 
les casernes ont pu participer. Un rapport plénier a été 

produit, après coup, afin d’alimenter la confection du cahier 
des demandes syndicales qui a été présenté en assemblée 
générale spéciale, début octobre. Par la suite, nous avons 
écrit aux représentants de l’employeur pour amorcer la 
négociation, sauf que ces derniers n’ont pas de mandat 
officiel. La Ville de Montréal était en élection, ledit mandat 
viendra avec la composition du nouveau comité exécutif 
après les élections. Donc, pour discuter de cet enjeu, nous 
avons demandé à rencontrer le ministre Coiteux. Nous vous 
tiendrons au courant de la suite des choses.

Le ton et le climat des relations de travail des dernières 
années nous incitent à faire preuve d’énormément de 
clairvoyance et de sens de l’anticipation en prévision de 
ces négociations. Évidemment, nous ne discuterons pas 
de stratégie dans ces pages, mais sachez que nous nous 
donnons tous les moyens utiles et nécessaires au maintien 
de notre solidarité et, conséquemment, de nos propositions 
légitimes, et ce, dans la pleine connaissance des limites que 
nous imposent les lois qui nous concernent directement. 
Dans cet esprit, nous avons convenu récemment, comme 
vous le savez, pour des raisons évidentes de consolidation 
de notre rapport de force, de nous réaffilier à l’AIP (IAFF 
- International Association of FireFighters) dont nous 
étions des membres fondateurs en 1918 avec notre ancêtre 
qu’on appelait à l’époque l’Union des pompiers de la cité de 
Montréal. « Ensemble, nous sommes plus forts », a dit, lors 
de notre assemblée générale du 12 juillet dernier, le pré-
sident général, Harold Schaitberger. À l’heure où le monde 
patronal resserre ses rangs avec ses affiliations à l’UMQ, la 
FQM et autres organismes de représentation du même type, 
nous savons que cette affiliation, qui n’affecte en rien notre 
autonomie, est un outil de plus que nous nous donnons pour 
fédérer encore plus d’appuis significatifs à la cause qui est 
la nôtre. À ce titre, l’APM est la section locale 125 de l’AIP 
(Association internationale des pompiers).

Beaucoup de chemin a donc été parcouru depuis les quelques 
dernières années. Et nous continuons à faire route, solidai-
rement, ensemble. J’en profite, enfin, pour vous remercier 
du fond du cœur pour la confiance que vous m’avez mani-
festée en me reportant, sans opposition, à la présidence de 
notre syndicat. Votre confiance m’honore, rien de moins! 

Le président,

Ronald Martin

À la croisée des chemins
> Par Ronald Martin, président 

ÉDITORIAL 

DU PRÉSIDENT
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B onjour à tous. Abordons aujourd’hui le merveilleux 
monde des médias sociaux. Premièrement, je ne suis pas 
contre ces plates-formes virtuelles. Ça peut être très utile 

dans certaines occasions, par exemple pour faire la publicité 
d’un évènement ou encore pour socialiser. 

Par contre, je me permets de vous mettre en garde contre 
plusieurs dangers qui vous guettent. Certaines personnes 
se servent de ces sites pour y étaler leur vie privée, en mon-
trant les photos et commentaires sur leurs vacances dans 
le sud et pour faire part de leurs activités personnelles. 
On voit aussi de plus en plus d’internautes énoncer leurs 
points de vue sur une foule de sujets d’actualité et exprimer 
leurs états d’âme sur un grand nombre de questions. Bref, 
à l’ère des médias sociaux, plusieurs d’entre nous cèdent à 
un besoin de s’exprimer d’une façon ou d’une autre, et il est 
devenu très facile de le faire. Et quand on travaille pour une 
institution publique et politique comme la Ville de Montréal, 
il peut aussi être tentant d’exprimer son point de vue sur les 
actions de celle-ci, en s’imaginant que notre liberté d’expres-
sion le permet.

J’aimerais vous rappeler certaines réalités trop souvent 
oubliées :

D’abord, si vous croyez que ce que vous exprimez sur les 
réseaux sociaux demeure dans le cadre de votre vie privée, 
vous vous trompez. En effet, même si vous avez tenté de 
limiter la diffusion de vos publications à un groupe restreint 
de personnes, elles peuvent être rendues publiques à votre 
insu par ceux et celles avec qui vous les avez partagées. 
Ensuite, tenez pour acquis que les employeurs, incluant le 
nôtre, surveillent les médias sociaux et qu’ils ont accès à ce 
que vous y publiez, sans déployer beaucoup d’efforts. 

Ensuite, gardez à l’esprit que même lorsque vous n’êtes pas 
en service, vous continuez d’être liés à votre employeur par 
une obligation de loyauté qui pose des limites à votre liberté 
d’expression.

Par exemple, un vendeur d’automobiles avait publié des 
propos diffamatoires sur son employeur. Même s’il était en 
congé, un arbitre a considéré qu’il avait violé son obligation 
de loyauté en nuisant à la réputation de son employeur et a 
maintenu son congédiement. En fait, la jurisprudence nous 

révèle qu’une utilisation imprudente des médias sociaux est 
à la source d’une quantité grandissante de mesures discipli-
naires. Il faut aussi se souvenir que dans certains cas, même 
si une remarque ne vise pas directement l’employeur, il est 
possible qu’elle entache l’image et les intérêts légitimes de 
ce dernier et justifie une mesure disciplinaire. Par exemple, 
des propos racistes qui seraient véhiculés publiquement par 
un employé d’une institution publique pourraient entacher 
cette institution dans l’esprit du public et entraîner des 
conséquences négatives pour leur auteur.

Dans d’autres cas, des employés absents pour cause de 
maladie ou de blessure ont publié des photographies de 
divers types qui permettaient de douter de la véracité 
de la cause de leur absence. Leurs publications leur ont 
valu des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement.

Je comprends que les médias sociaux rendent plus facile 
l’expression des idées. Cette facilité peut être une arme à 
deux tranchants parce qu’il est aussi facile de réagir rapi-
dement à une situation en publiant un statut sans y avoir 
mûrement réfléchi et sans avoir évalué tous ses impacts.

Mon message en est donc un d’appel à la prudence et à la 
modération dans l’utilisation des médias sociaux. Dans ce 
contexte, je me permets les quelques conseils qui suivent.

1 Dans un contexte où plusieurs revendiquent leur droit 
à la vie privée, il faut peut-être hésiter à l’étaler sur les 
réseaux sociaux pour s’assurer qu’elle demeure privée;

2 Il faut toujours garder à l’esprit que même en dehors de 
nos heures de travail, nous sommes toujours à l’emploi 
de la Ville et que nous ne devons pas poser des gestes ou 
tenir des propos, sur les médias sociaux ou ailleurs, qui 
seraient de nature à violer notre obligation de loyauté à 
son endroit;

3 Ne jamais hésiter à consulter l’Association en cas de 
doute, préférablement avant de publier, plutôt qu’après.

Bien sûr, je comprends que les fervents utilisateurs des 
médias sociaux seront surpris ou sceptiques, mais je suis 
ouvert à en discuter plus à fond avec eux, à condition que ce 
ne soit pas sur Facebook! 

MOT DU

SECRÉTAIRE

> Par Luc Boisvert, secrétaire 

Le danger 
des médias sociaux

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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M algré le fait que vos représentants syndicaux vous 
sensibilisent aux raisons les plus fréquentes des refus, 
lors des visites de casernes, nous continuons d’avoir un 

nombre élevé de réclamations refusées par la CNESST. Vous 
trouverez ci-dessous un bref aperçu des trois principales 
raisons de refus :

1 Le délai entre l’événement et la consultation chez 
un médecin;

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

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

1. DÉLAI POUR CONSULTER UN MÉDECIN

Voici l’histoire classique! Un pompier se blesse au travail, 
il pense que la douleur partira, il continue à travailler 
quelques jours, il prend des analgésiques pour calmer la 
douleur, il prend une semaine de vacances pour se reposer 
puis il revient au travail et constate que la douleur est tou-
jours présente. Ce n’est qu’à ce moment, soit plusieurs jours 
ou même quelques semaines après le fait accidentel, qu’il 
se décide finalement à consulter 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.

S’il doute d’être en mesure de reprendre le travail, le pom-
pier doit prendre rendez-vous dans les plus brefs délais avec 
un médecin. Le registre de premier secours (RPS) ne 
remplace pas une consultation chez un médecin et 
le RPS n’est pas une justification pour expliquer le délai de 
consultation chez un médecin.

La jurisprudence démontre qu’il est de la responsabilité du 
travailleur de consulter un médecin rapidement ou dans un 
délai raisonnable. Il n’y a pas de règle précise et il incombe 
au travailleur de justifier tout délai. L’Association a vu 
des refus maintenus en révision avec un délai de 3-4 jours 
de consultation. Ce délai était suffisant pour que la CNESST 
ne puisse conclure de manière prépondérante que cette bles-
sure est survenue au travail.

En conclusion, si vous avez le moindre doute, vous devez 
consulter un médecin dans les meilleurs délais. Soyez 
informés que le médecin n’est pas dans l’obligation de 
vous donner un arrêt de travail. Il peut remplir le rapport 
médical et vous permettre de reprendre le travail normal ou 

en travaux légers la journée même si celui-ci reconnaît que 
c’est un accident de travail. Si la douleur persiste et vous 
empêche de reprendre le travail dans les jours qui suivent, 
il n’y aura pas de délai entre la consultation initiale et le 
diagnostic d’un médecin.

2. QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT DE TRAVAIL?

Pour savoir si l’événement ayant causé une blessure est un 
accident du travail, il faut se référer à la définition qu’en 
donne la Loi sur les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles (LATMP) :

Article 2 (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.

Il est important de bien comprendre les éléments de cette 
définition, puisqu’ils permettent d’établir si le pompier a 
droit aux indemnités et aux services prévus par la loi et 
selon notre convention collective en cas d’accident du travail.

Pour qu’il y ait un accident du travail, il faut d’abord qu’il y 
ait un fait accidentel, c’est-à-dire un événement qui survient 
soudainement et qui se produit d’une manière imprévue. 
Un accident peut résulter de gestes faits en exécutant un 
travail, comme un effort soutenu et inhabituel ou même 
un geste qui pourrait être répréhensible, pour autant qu’il 
ne s’agit pas d’une négligence grossière et volontaire de la 
part du travailleur. L’événement peut se produire par le 
fait du travail : il est alors relié directement aux activités 
pour lesquelles le travailleur est employé et il survient 
alors qu’il exécute ses tâches. L’événement peut aussi se 
produire à l’occasion du travail. Dans ce cas, le travailleur 
n’est peut-être pas en train de faire le travail qu’il exécute 
normalement, mais les activités qu’il exerce sont connexes 
à ce travail. Enfin, pour qu’il y ait accident du travail, l’évé-
nement doit avoir entraîné une lésion professionnelle (voir 
le point 3), c’est-à-dire une blessure ou une maladie. Il doit 
y avoir une relation de cause à effet et non seulement une 
coïncidence entre l’événement et la lésion.

Lorsque vous remplissez le formulaire de la CNESST 
« Réclamation du travailleur » au bureau de santé, assurez- 
vous de bien décrire l’événement en termes clairs à la 
partie 4 - Description de l’événement.

MOT DU 

VICE-PRÉSIDENT

> Par Chris Ross, vice-président

CNESST – 
des délais à respecter
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3. QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC DE BLESSURE?

Il est important de s’assurer que vous êtes traité par un 
médecin habitué de soigner des blessures liées au travail 
et habitué de remplir les documents requis par la CNESST. 
Les diagnostics comme lombosciatalgie peuvent impres-
sionner, mais ce grand terme médical ne dit rien de plus 
qu’une personne souffre d’un mal de dos. Une douleur est 
plutôt un symptôme d’une blessure et non 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 écor-
chure, 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 éclatement, 
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.

Maladies professionnelles 
– évolution de la reconnaissance de certains cancers 

TYPE DE CANCER NOMBRE DE CAS MONTANT 

Cancer du poumon 5 455 783 $ 

Leucémie aiguë 2 881 696 $ 

Lymphome 8 975 805 $ 

Myélome 2 839 509 $ 

Prostate 1 180 851 $ 

Rein 13 725 166 $ 

Syndrome myélodysplasique 
(préleucémie) 1 30 753 $ 

Vessie 12 446 889$ 

Total 44 4 536 452 $

Nous souhaitons être informés de tout diagnostic, tant 
chez nos membres actifs que retraités, de cancer du 
larynx, du côlon, du rectum, du cerveau, de la vessie, du rein, 
des testicules, du poumon, de l’œsophage, de l’uretère ou du 
sein, d’une leucémie aiguë, d’un lymphome non Hodgkinien 
ou d’un mésothéliome pulmonaire. Chaque dossier sera ana-
lysé soigneusement.

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’Associa-
tion des Pompiers de Montréal pour nous 
informer du décès, et ce, dans les meilleurs 
délais afin d’éviter, entre autres, des verse-
ments 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 procé-
dures à suivre.



6

P
O
R
T
E
L
A
N
C
E

NOV
2 017

> Participants à la Marche du Courage PROCURE

> Participants à la Course à la vie CIBC

> Kiosque d’information de l’Association

Prévention du cancer : marche PROCURE et course CIBC

De plus en plus, le monde scientifique s’attarde à explorer 
les liens qui peuvent exister entre notre métier et les consé-
quences qui en découlent sur la santé de nos membres. 
Plus particulièrement, de nombreuses études scientifiques 
tendent à démontrer une incidence accrue de certains can-
cers chez les pompiers par rapport aux risques existants 
dans la population en général.

Nous avons mis beaucoup d’énergie sur la reconnaissance 
des maladies professionnelles. Nous devons penser aussi 
à la prévention ainsi qu’au soutien de ceux qui sont déjà 
atteints. C’est pour cette raison que nous avons décidé de 
nous rapprocher de diverses organisations qui contribuent à 
améliorer la vie de ceux touchés par le cancer. 

Cette année l’Association des Pompiers de Montréal a 
d’abord participé, en juin, au parcours de 5 km de la Marche 
du Courage PROCURE pour la prévention du cancer de la 
prostate. Une douzaine de nos membres a complété ce défi 
en habit de combat avec l’APRIA. En octobre, l’Association 
a participé à la Course à la vie CIBC pour le cancer du sein, 
d’une distance de 5 km.

Le tout nous a permis d’amasser près de 10 000 $ en dons 
pour les deux organisations. 

Merci à tous les participants et donateurs!
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bruit en regardant l’exposition sur un quart de travail 
en dosimétrie. L’audiodosimètre est un petit appareil 
léger qui se porte à la ceinture et qui est relié à un petit 
microphone qui s’attache au col, près de l’oreille du 
porteur. Cet appareil enregistre les niveaux sonores et 
il calcule la moyenne. Il est très utile dans un milieu, 
comme le nôtre, où la durée et l’intensité des bruits 
varient et où le travailleur se déplace.

Le niveau de référence qui sera utilisé est celui de 
85 dB(A) et non 90 dB(A) qui est encore utilisé au 
Québec, mais considéré comme encore trop élevé. 

Cérémonie commémorative 2017 de la Fondation 
des pompiers morts en service

Le 10 septembre dernier a eu lieu à Ottawa la 
 cérémonie annuelle des pompiers canadiens morts 
en service. La Fondation canadienne a reconnu des 
pompiers retraités québécois, décédés de leur maladie 
professionnelle reconnue.

Voici la liste des membres qui ont été gravés sur le 
monument à Ottawa. 

• Claude Berthiaume

• André Chapleau

• Gilles Dubois 

• Claude Pelletier

• Jean-Claude Tonietto

Surdité et rappel aux nouveaux retraités

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

À ce jour, nous avons réussi à gagner plus de 72 000 $ 
en indemnisation pour des pompiers qui souffrent 
d’une perte auditive en plus de les assister afin qu’ils 
aient accès à des appareils auditifs sans frais.

La mesure des niveaux sonores et des bruits auxquels 
les pompiers sont exposés est la partie la plus impor-
tante d’un programme de préservation de l’ouïe et de 
lutte contre la surdité. La mesure du bruit permet de 
découvrir quels sont les postes de travail où le bruit est 
excessif, qui sont les employés exposés et quelles sont 
les autres mesures de bruit qui doivent être prises.

En 2018, nous allons entreprendre au Comité de santé 
et sécurité au travail une étude plus exhaustive sur le 
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MOT DU 

TRÉSORIER

> Par François Rosa, trésorier

Congés à 
traitement différé

J e reçois à l’occasion des questions sur les congés à traitement différé. Je me suis donc permis de mettre à jour un article du 
Portelance qui avait été publié par le trésorier de l’époque (Stéphane Sasseville). Vous comprendrez que les modifications 
au régime de retraite (Loi 15) viennent modifier la valeur de rachat pour une période donnée. En espérant que ces quelques 

explications sauront vous éclairer!!

CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
(ARTICLE 8.09 DE LA CONVENTION COLLECTIVE)

Voici un document explicatif démystifiant le plus possible les interrogations concernant les congés à traitement différé. 
Voici les points à retenir :

1 Assurances collectives

Durant la période de contribution, vous devez payer les 
primes (dentaire, santé et vie) qui auraient eu cours 
comme si vous n’aviez pas participé au régime de congé 
à traitement différé. Durant la période de congé, vous 
avez le choix de continuer de participer au régime d’as-
surances collectives en payant votre part et celle de 
l’employeur.

Pour des fins d’illustration, un statut d’assurance fami-
liale a été considéré.

2 Caisse de retraite

De la même manière que pour les assurances collectives, 
vous devez payer votre cotisation au régime de retraite 
durant la période de contribution et vous avez le choix, 
durant la période de congé, de payer les deux parts, soit 
celles de l’employeur et de l’employé.

Il est à noter que la période de congé est considérée 
comme une période de rachat au sens du régime de 
retraite et que cette période peut être rachetée, en tout 
temps jusqu’à la retraite, après le régime de congé à 
traitement différé. Les dispositions prévues au régime 
de retraite pour un rachat de service passé s’appliquent.

3 Cotisation syndicale

Vous devez payer la totalité des cotisations syndicales 
pendant toute la durée de votre participation au régime 
de congé à traitement différé.

4 Précisions sur la rémunération nette

• Un statut fiscal individuel a été considéré.

• La 43e heure est versée durant la période de contribu-
tion lors du congé à traitement différé. Toutefois, elle 
ne l’est pas pendant la période de congé.

• La prime de premier répondant ainsi que la compensa-
tion annuelle convenue des suites de la Loi 15 (2,5 %) 
ne sont pas considérés aux fins de l’illustration étant 
donné qu’ils sont des paiements forfaitaires.

• Pour des fins d’illustration, le minimum applicable 
aux augmentations de salaire, soit 2 %, a été considéré 
pour l’année 2018.

• Les bonus d’ancienneté ont été considérés.

5 Exemple

Durée du congé : 6 mois / durée du régime : 3 ans

Pompiers-Classe 1-1er répondant : pendant les deux 
années et demie de contribution, vous devez consi-
dérer que vous toucherez 84,25 % de votre salaire net. 
Cependant, pendant votre congé, vous recevrez environ 
92,57 % de votre salaire net en tenant compte que la 
part de l’employé à la caisse de retraite et celle de l’em-
ployeur seront payées sur un amortissement de 10 ans. 
Par contre, si vous payez la totalité de votre part ainsi 
que celle de l’employeur durant la période de congé, vous 
recevrez environ 68,74 % de votre salaire net.
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Voici un tableau qui vous permettra de bien saisir les impacts sur vos revenus des suites d’un congé à traitement différé 
(incluant les impacts des assurances, de la caisse de retraite et de la cotisation syndicale).

Année 2018
Congé à traitement différé

Pompier – Classe 1 – 1er répondant

2 PÉRIODES PÉRIODE DE 
CONTRIBUTION PÉRIODE DE CONGÉ

Durée 
du régime

Durée 
du congé

% du salaire 
versé

% Remplacement 
net**

% Remplacement 
net**

% Remplacement 
net**

2 ans

6 mois 75 % 76,37 % 84,69 % 60,37 %

7 mois 70,83 % 72,43 % 80,54 % 55,85 %

8 mois 66,67 % 68,49 % 76,38 % 51,29 %

3 ans

6 mois 83,33 % 84,25 % 92,57 % 68,74 %

7 mois 80,55 % 81,62 % 89,73 % 66,05 %

8 mois 77,78 % 79,00 % 86,91 % 63,21 %

9 mois 75,00 % 76,37 % 84,07 % 60,37 %

10 mois 72,22 % 73,74 % 81,23 % 57,37 %

11 mois 69,44 % 71,11 % 78,39 % 54,33 %

12 mois 66,67 % 68,49 % 75,54 % 51,29 %

4 ans

6 mois 87,50 % 88,19 % 96,52 % 72,68 %

7 mois 85,42 % 86,23 % 94,34 % 70,71 %

8 mois 83,33 % 84,25 % 92,15 % 68,74 %

9 mois 81,25 % 82,28 % 89,98 % 66,77 %

10 mois 79,17 % 80,32 % 87,80 % 64,64 %

11 mois 77,08 % 78,34 % 85,62 % 62,50 %

12 mois 75 % 76,37 % 83,44 % 60,37 %

5 ans

6 mois 90 % 90,55 % 98,88 % 75,04 %

7 mois 88,33 % 88,98 % 97,09 % 73,47 %

8 mois 86,67 % 87,41 % 95,31 % 71,90 %

9 mois 85 % 85,83 % 93,52 % 70,32 %

10 mois 83,33 % 84,25 % 91,74 % 68,74 %

11 mois 81,67 % 82,68 % 89,96 % 67,17 %

12 mois 80 % 81,10 % 88,17 % 65,49 %

** Le % de remplacement net est le ratio de la rémunération nette 
pendant la période sur la rémunération nette avant le régime.

Convention collective 
Article 8.09

Période à laquelle vous contribuez 
pour profiter du congé

En considérant que la part de l’employeur et 
celle du pompier à la caisse de retraite sont 

payées sur une période de 10 ans.

En considérant que la part de l’employeur et celle 
du pompier à la caisse de retraite sont payées 

pendant que vous profitez de votre congé.
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Au nom de toute l’équipe, nos souhaits de bonheur, de santé et de prospérité 
à vous et à vos proches à l’occasion de Noël et de la nouvelle année! 

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Ronald Martin, président

Chris Ross, vice-président

Luc Boisvert, secrétaire

François Rosa, trésorier

LES DIRECTEURS

Jean-Marc Hétu, district 1

François Rochette, district 2

Martin Mercier, district 3

Pierre Cooke, district 4

Sébastien Massé, district 5

Vincent D’Auteuil Lepage, district 6

Alain Chartrand, district 7

Réjean Hubert, district 8

Philippe Blanchette Nagy, district 9

Guy Théroux, district 10

Benoit Deschamps, district 11

Richard Lafortune, district 12

LE PERSONNEL DE L’APM

Diane Charbonneau

Sylvie Fugère

Monique Hétu

Catherine Rousse

Charlotte Vaillancourt

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Michel Amesse

François Dulong

Grégory Simoneau

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Daniel Castonguay

Éric Charrette

Nicholas Jean

Marc Way
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B onjour chers collègues, 

Après neuf belles années, je tire ma révérence à titre de 
directeur syndical. J’aimerais prendre le temps de remercier 
tous les pompiers de mon district qui m’ont fait confiance 
pour un peu plus de deux mandats. Je vous remercie de 
m’avoir fait évoluer dans ce métier autant sur l’aspect pro-
fessionnel que personnel. 

Merci à Ronald Martin de m’avoir appris les rouages du 
monde syndical et d’être un bon père de famille pour le 
conseil syndical. 

Merci à Chris Ross de m’avoir soutenu et de m’avoir appris 
à avoir une vision plus large en santé et sécurité au travail 
et de travailler si fort pour la santé des pompiers actifs et 
retraités de Montréal. 

Merci à François Rosa pour son integrité et d’avoir été mon 
psychologue personnel gratuit, cela fut très apprécié lors de 
périodes plus difficiles.

Merci à Luc Boisvert de tenir le fort des griefs et d’être pré-
sent dans plusieurs 5 à 7. 

Je vais vous éviter des remerciements à chaque personne 
individuellement, mais je remercie le conseil syndical pour 
ces échanges constructifs et souvent très animés.

Il ne faut surtout pas oublier nos merveilleuses adjointes : 
Diane, Catherine, Sylvie, Monique et Charlotte qui s’as-
surent, jour après jour, du bon fonctionnement du bureau 
et qui aident chaque élu syndical à vous offrir un meilleur 
service.

J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve!

Syndicalement, 

Maintenant, on risque davantage de se voir dans la boucane!

Philippe Blanchette Nagy, 47-4

MOT DU DIRECTEUR SYNDICAL 

SORTANT, DISTRICT 9

> Par Philippe Blanchette Nagy, directeur syndical sortant, district 9

Merci!

CONSULTEZ LE SITE 
DE L’ASSOCIATION

WWW.ADPM.QC.CA
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E n entrant en fonction au Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), je désirais me fixer un objectif, celui de 
rencontrer le plus de pompiers œuvrant dans les casernes 

réparties sur le territoire de l’île de Montréal. Ce désir a été 
exaucé lorsque l’ex-directeur, M. François Massé, m’a invité 
à faire partie du Comité Hommage aux pompiers décédés 
en service. Depuis le mois de mai dernier, j’ai le privilège 
d’accompagner les membres du comité. À chaque cérémonie, 
je peux ainsi connaître ces hommes et confrères qui ont fait 
le sacrifice de leur vie, grâce à la documentation retraçant 
l’événement et, parfois, au contact et au gré des échanges 
que j’ai avec les membres de la famille du pompier décédé et 
aussi, de certains confrères toujours vivants.

Ce sont ainsi 143 pompiers qui sont honorés. En toute 
simplicité et avec dignité, ce geste permet de préserver la 
mémoire de ce don de vie. En pratiquant ce métier si exi-
geant qu’est celui que vous exercez chaque jour, il est très 
touchant de voir et d’accueillir les propos qui jaillissent de 
votre cœur, suite à ces cérémonies. Lorsque le dernier jalon 
sera posé le 21 novembre, j’aurai beaucoup de tristesse à me 
séparer des membres qui constituent ce comité. Cette action 
de bénir vos confrères est très signifiante pour moi et pour 
ceux qui le font avec moi. 

Dans plusieurs cérémonies, le geste de bénédiction est posé 
par un pompier actif ou retraité. Cela vient chercher cette 
fibre sensible en chacun de vous. Car, lorsque le cœur et 
l’âme sont unis, il est d’autant plus humain de voir les yeux 
larmoyants ou encore les larmes qui coulent sur les joues 
exprimer ce qui vient de se passer dans cet espace intérieur 
qu’est le cœur. Si l’image que l’on peut se faire du pompier 
est cet homme macho et viril, c’est bien mal connaître ce qui 
fait de vous des personnes bien humaines, tout aussi fragiles 
et vulnérables que quiconque.

Le milieu de travail dans lequel vous exercez ce métier fait 
appel à des habiletés et à des techniques d’intervention 
bien apprises et intégrées dans l’exercice de vos fonctions. 
Cependant, tout ce qui fait de vous des humains à part 
entière est, parfois, fortement ébranlé. Les scènes qui se 
passent devant vous viennent témoigner de la détresse 

humaine et des profondeurs qu’elle peut atteindre. Personne 
ne peut faire semblant de ne pas être atteint, au contact de 
ces dures réalités. Des images reliées à ces moments peuvent 
vous hanter pendant bien longtemps. Cela peut affecter 
votre façon de vivre et d’être, pour le reste de votre vie.

D’où l’importance de vous accorder le temps et l’espace néces-
saire pour rencontrer, à l’intérieur de vous, cette humanité 
blessée ayant des manques, des fissures, et désirant trouver 
un endroit pour se dire et pouvoir s’exprimer le plus libre-
ment possible. Voilà pourquoi ma mission auprès de vous est 
de vous accueillir dans ce qui fait de vous, d’abord et avant 
tout, une personne qui sent le besoin d’unir tête et cœur. 
Je ne suis pas là uniquement lorsque la mort est présente. 
Je suis parmi vous, comme celui qui veut surtout que vous 
viviez comme de véritables humains.

Dans l’accompagnement spirituel, c’est d’abord l’Humain 
qui est invité à se découvrir et à apprendre à se connaître. 
Avec la saison automnale, il est merveilleux de pouvoir se 
promener dans les rues et quartiers, pour goûter les odeurs 
et les parfums uniques à cette saison. Les cinq sens sont 
sollicités par des couleurs et des paysages à couper le souffle, 
et des saveurs qui alimentent toute la douceur que l’on peut 
donner à son corps et… à son cœur! 

Alors, n’attendez pas de souffrir indûment, de porter en vous 
des images qui détruisent l’estime ou la confiance en soi. De 
grâce, laissez-vous davantage de temps pour aller explorer 
l’homme ou la femme que vous êtes, avec tout ce qui fait de 
vous des personnes si uniques et merveilleuses. Au lieu de 
chercher tout l’amour dont vous avez besoin à l’extérieur de 
vous, cherchez-le en vous. C’est là qu’il se trouve!! 

Voici les coordonnées pour me joindre : 

Téléphone : 514 861-4378, poste 230 (de 10 h à 17 h)

Adresse courriel : vadber@hotmail.ca

MOT DE L’ANIMATEUR ET ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL 

/ AUMÔNIER DES POMPIERS DE MONTRÉAL

> Par Bernard Vadnais, animateur et accompagnateur spirituel / aumônier des pompiers de Montréal

Mort en devoir!!

À UN PETIT CLIC OU PRESQUE DE VOTRE ASSOCIATION!
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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

100001936 ARCHAMBAULT, Philippe 21 août 2017
710768000 BAILLARGEON, Martin 21 août 2017
688427000 BIBEAU, Étienne 21 août 2017
778909000 BILODEAU, Alexis 21 août 2017
675752000 BOIVIN, Yan 21 août 2017
717655000 CLERICY, Philippe 21 août 2017
132688999 GAUDET, Denis 21 août 2017
749405000 GILBERT, Dany 21 août 2017
130609999 HERVIEUX, Luc 21 août 2017
128266999 PEZZI, Steven 21 août 2017

CAPITAINE INSTRUCTEUR /

Matricule Nom et prénom Date

126633000 RATHÉ, Yves 21 août 2017

LIEUTENANTS /

Matricule Nom et prénom Date 

769919000 AUBERT, Benoit-Félix 16 octobre 2017
100003979 BALA, Adrian 16 octobre 2017
100010538 BARIBEAU, Yanick 16 octobre 2017
100010527 BAZINET, Patrick 16 octobre 2017
769688000 BOUCHARD, Patrick 16 octobre 2017
100007678 BOULET, Bruno 16 octobre 2017
100001940 CAMDEN, Jonathan 16 octobre 2017
680239000 DOSTALER, Luc 16 octobre 2017
100001949 FAUCHER, David 16 octobre 2017
780568000 FLEURENT, Mathieu 16 octobre 2017
100011804 HOOPER, Jean-Claude 16 octobre 2017
723898000 LACROIX, Benoit 16 octobre 2017
780559000 LÉPINE-IZZY, Vincent 24 juillet 2017
687213000 PARMENTIER, Éric 16 octobre 2017
100001971 ROBITAILLE, Carl-Éric 16 octobre 2017
100007732 THÉRIAULT, Steve 16 octobre 2017

LIEUTENANT INSTRUCTEUR SAUVETAGE NAUTIQUE ET GLACE /

Matricule Nom et prénom Date

730746000 DAIGNEAULT, Pierre 21 août 2017
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Calendrier des activités 2018

Soirées dansantes 
homard à volonté

28 avril et 12 mai 2018
Centre des sciences de Montréal

Tournoi de golf

Juin 2018

Partie d’huîtres

15 novembre 2018
Centre des sciences de Montréal

Dépouillement 
d’arbre de Noël

24 novembre 2018

Comité social
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
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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 :

Ski Mont-Tremblant

Nautilus Plus

Strom Spa Île-des-Sœurs

Mont-Habitant

Pour les dates et modalités 
des activités sociales, veuillez consulter 

le site Internet au

www.adpm.qc.ca

Comité social
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.

Benoit Deschamps

Responsable du Comité social
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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.

ALLARD, JEAN-FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 28/08/1987
Retraite : 16/06/2017
Caserne : 31-34-29-45-42-35-28 

BÉDARD, JOËL
Pompier
Entrée : 06/10/1986
Retraite : 23/06/2017
Caserne : 64-19-ST-33-5-26-23-3 

BERGEVIN, DANIEL
Capitaine
Entrée : 17/07/1990
Retraite : 27/06/2017
Caserne : 54-53-55

BOUTIN, RENÉ
Capitaine
Entrée : 07/01/1985
Retraite : 16/06/2017
Caserne : 13-26-20-31-16-15-55 

BRISEBOIS, MICHEL
Pompier
Entrée : 09/01/1989
Retraite : 22/08/2017
Caserne : DRM-20-14-44-45-22 

BRISSETTE, ROBERT
Lieutenant
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 29/10/2017
Caserne : 65-46-23-34-35

BRUNET, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 29/09/2017
Caserne : 8-39-29

CARPENTIER, MARIO-MARTIN
Pompier
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 01/07/2017
Caserne : 39-30-65-31-34-5-44-ST

COLPRON, GASTON
Lieutenant
Entrée : 24/09/1979
Retraite : 16/10/2017
Caserne : 77-65-79-46 

CÔTÉ, DANY
Pompier
Entrée : 09/01/1989
Retraite : 29/09/2017
Caserne : 16-5

DATH, STÉPHANE
Capitaine
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 11/06/2017
Caserne : 39-50-75-19-26-64-29-72

DELAROSBIL, GILLES
Capitaine
Entrée : 17/07/1987
Retraite : 06/07/2017
Caserne : 19-40-50-47-53-44 

DERAGON, MARTIN
Pompier
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 29/09/2017
Caserne : 14-45-27-35-51-56-59

DESJARDINS, DENIS
Pompier
Entrée : 07/01/1991
Retraite : 22/10/2017
Caserne : 72-71-66-67

DESLAURIERS, GAÉTAN
Capitaine
Entrée : 04/11/1985
Retraite : 08/09/2017
Caserne : 25-4-13-45-44-48-50

DUQUETTE, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 22/04/2017
Caserne : 16-13-29 

DURIVAGE, FRANÇOIS
Capitaine
Entrée : 13/07/1992
Retraite : 14/08/2017
Caserne : 55-25-51-52 

FOURNELLE, MARTIN
Pompier
Entrée : 09/01/1989
Retraite : 10/11/2017
Caserne : 49 

GAGNON, RICHARD
Capitaine
Entrée : 13/07/1987
Retraite : 31/07/2017
Caserne : 31-45-30-37-4-77-79

GAULIN, YVES
Pompier
Entrée : 20/06/1988
Retraite : 10/11/2017
Caserne : 49

GIGUÈRE, CHRISTIAN
Lieutenant
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 03/07/2017
Caserne : 43-33-27-78-44-40

GUENETTE, GILBERT
Lieutenant
Entrée : 13/01/1986
Retraite : 02/06/2017
Caserne : 63-73-19

HERVIEUX, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 27/05/1991
Retraite : 15/06/2017
Caserne : 3-15 

LABRECQUE, CLAUDE
Capitaine
Entrée : 07/01/1985
Retraite : 04/07/2017
Caserne : 15-44-45-23-19-53-25-26

LABRIE, STÉPHANE
Capitaine
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 03/07/2017
Caserne : 39-30-46-37-43-55-41-38-57-
61-49-35-72-73 

LABRIE, VINCENT
Pompier
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 24/06/2017
Caserne : 35-49 

LACHAMBRE, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 27/05/1991
Retraite : 21/08/2017
Caserne : 40-47-16

LAPIERRE, ROCK
Lieutenant
Entrée : 23/11/1992
Retraite : 10/08/2017
Caserne : 8-42-29-9-61-22-47

LARIVIÈRE, RÉAL
Lieutenant
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 20/09/2017
Caserne : 30-50-9-49-35-29-40-45-27

LAURIN, SERGE
Pompier
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 15/06/2017
Caserne : 16-45-72-13

LAVOIE, MARIO
Pompier
Entrée : 06/10/1986
Retraite : 20/06/2017
Caserne : 16-40-9 

LEFEBVRE, PIERRE
Pompier
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 08/06/2017
Caserne : 49-ST-33-23-19

LEFRANÇOIS, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 02/06/2017
Caserne : 48-14-44

LEMAY, DENIS
Pompier
Entrée : 18/03/1985
Retraite : 23/09/2017
Caserne : 16-13-27-10-38-20- 
EP-28-32

LEMAY, JEAN
Capitaine
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 30/06/2017
Caserne : 46-28-5-27-19-61-39

LEMON, LYNDA
Capitaine
Entrée : 07/01/1991
Retraite : 01/05/2017
Caserne : 73-71-72-65

LÉTOURNEAU, BENOIT
Lieutenant
Entrée : 15/01/1990
Retraite : 30/10/2017
Caserne : 64

LÉTOURNEAU, CHRISTIAN
Pompier
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 09/06/2017
Caserne : 45-34-15-50-22

LOSIER, SYLVAIN
Capitaine
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 15/06/2017
Caserne : QG-31-49-13-16-19

MARIER, ÉTIENNE
Pompier
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 21/04/2017
Caserne : 23-25-26

MARTIN, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 04/12/1989
Retraite : 16/10/2017
Caserne : 39-13

MASSÉ, STÉPHANE
Capitaine
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 23/06/2017
Caserne : 3-35-55-9-17-50- 
28-18-58-61

PAPINEAU, JEAN-FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 04/12/1989
Retraite : 20/06/2017
Caserne : 23-12

PAYETTE, ÉRIC
Capitaine
Entrée : 09/01/1989
Retraite : 13/04/2017
Caserne : 4-27-33-63

PELCHAT, MARIO
Pompier
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 08/09/2017
Caserne : 10-48-45-17 

PETRIN, STÉPHANE

Lieutenant
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 11/04/2017
Caserne : 47-49-43-35

POTVIN, ANDRÉ

Pompier
Entrée : 09/02/1987
Retraite : 24/06/2017
Caserne : 16-39-26-40-38

PROULX, ÉRIC

Pompier
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 16/10/2017
Caserne : 33-51

RICHER, STÉPHANE

Capitaine
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 15/06/2017
Caserne : 39-30-25-5-28-22- 
63-77-48-14-40

ROBITAILLE, STÉPHANE

Capitaine
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 25/08/2017
Caserne : 25-P.S.

THERRIEN, FRANÇOIS

Pompier
Entrée : 20/06/1988
Retraite : 09/06/2017
Caserne : 15-37-41

TRAVERSE, SERGE

Capitaine
Entrée : 07/01/1985
Retraite : 20/08/2017
Caserne : 3-30-34-10-39-48-29-15-47

TREMBLAY, FRANÇOIS

Capitaine
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 23/06/2017
Caserne : 26-50-14-8-DRM

TRUDEL, MARTIN

Pompier
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 19/07/2017
Caserne : 35-40-27-59

VAILLANCOURT, YVES

Lieutenant
Entrée : 18/03/1985
Retraite : 11/09/2017
Caserne : 31-13-4-29-39-45-8

WILSON, MARC-ANDRÉ

Capitaine
Entrée : 07/01/1985
Retraite : 03/04/2017
Caserne : 31-25-20-37-5-19-4-27-51-57

ZARA, RONALD

Pompier
Entrée : 18/01/1990
Retraite : 01/06/2017
Caserne : 62-63-52
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A
u nom des 310 000 pompiers professionnels et ambulanciers 
à travers l’Amérique du Nord, je suis fier de vous accueillir à 
nouveau à votre demeure, à l’AIP.

Je suis reconnaissant que vous ayez choisi, démocratiquement, de 
reprendre votre place parmi vos confrères et consœurs au Canada 
et aux États-Unis, dans ce grand syndicat qui est le dirigeant de 
l’Amérique du Nord pour ce qui est de faire progresser la sécurité, 
les droits et les intérêts des pompiers professionnels.

Nos dirigeants élus, ainsi que notre personnel à Ottawa et à 
Washington, D.C., sont préparés à travailler avec acharnement 
afin de s’assurer que nous répondions à vos besoins, aujourd’hui 
et dans le futur, alors que nous bâtissons ensemble un nouveau 
lien. Nous avons déjà fait l’ajout de nouveau personnel et de 
ressources à notre service (existant) de langue française et nous 
allons continuer à bâtir sur ces ressources en reconnaissance de 
notre engagement envers vous. Nous allons écouter attentivement 
les dirigeants de votre section locale et nous vous assurons que 
nous irons toujours dans la direction qui convient le mieux à votre 
Association en tant qu’affilié de l’AIP.

Je m’engage aussi à ce que vous obteniez la pleine valeur, et 
plus encore, des cotisations que vous payez. Vos cotisations vous 
donnent accès à un large éventail de ressources qui ont été déve-
loppées par les pompiers, pour les pompiers – des ressources 
telles que la recherche personnalisée de négociation collective, 
l’assistance technique telle que la cartographie par SIG et des 
ressources prudentes en personnel et des ressources de santé et 
de sécurité de premier plan pour les pompiers, livrées par un per-
sonnel, dédié et d’expérience, qui compte plus de 140 personnes à 
nos bureaux d’Ottawa et de Washington.

Notre Division de santé, de sécurité et de médecine a eu une pré-
sence dominante dans la sécurité des pompiers depuis près d’un 
siècle. Ce département, qui compte un personnel de 12 personnes, 
développe et transmet le savoir dans le service d’incendie afin que 
nous puissions reconnaître et contrôler les risques de sécurité et 
de santé associés à notre profession. 

Notre syndicat prend l’action politique au sérieux et les résul-
tats que nous avons atteints, à tous niveaux gouvernementaux, 
justifient cette approche d’une façon régulière. L’AIP est non 
partisane – nous bâtissons des liens avec des politiciens de toutes 
allégeances politiques et nous sommes prêts à travailler avec des 
membres de tout parti politique, en tant qu’ils soient d’accord avec 
nos buts. 

Au niveau fédéral, nous avons compté plusieurs victoires législa-
tives, incluant des améliorations de pensions et des modifications 
apportées au Code criminel qui protège les pompiers. Cette année 
seulement, une pression tenace de 25 ans a été conclue lorsque 
le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé 80 millions de 
dollars sur 5 ans pour une prestation pour les héros commu-
nautaires, qui offrira une sécurité financière aux familles des 
pompiers défunts qui n’ont pas à endurer des difficultés finan-
cières au même moment qu’elles vivent et gèrent leur deuil.

Lorsque les élections ont lieu, l’AIP ne demeure pas sur la touche 
à laisser les autres décider quels enjeux sont en cause, ou qui nous 
représentera lorsque les votes seront comptés. Nous identifions 
les bons candidats qui aideront à faire progresser nos enjeux et 
nous travaillons ardemment à les faire élire. Notre devise est 
« Nous appuyons ceux qui nous appuient ». Notre fonds FIREPAC 
Canada soutient directement, là où c’est permis, les candidats qui 
sont favorables aux pompiers et il est aussi utilisé à éduquer les 
politiciens et autres, concernant nos priorités.

Ensemble, en tant que syndicat uni, lorsque nous exerçons des 
pressions à la Colline parlementaire, nous le faisons en deux lan-
gues mais avec une seule voix; une voix claire, parlant à l’unisson. 
Cela ne peut qu’optimiser notre présence dans l’arène politique 
et nous donner plus de force tout en travaillant ensemble pour 
sécuriser la prochaine ronde de victoires législatives fédérales. Le 
bureau canadien de l’AIP, situé au centre-ville d’Ottawa, à deux 
rues de la Colline parlementaire, a du personnel à temps plein 
et est en contact quotidien avec notre siège social de Washington, 
D.C. Notre bureau canadien s’assure que nos affiliés canadiens 
ont accès aux programmes et aux services de l’AIP, adaptant 
ces services au besoin, en reconnaissant les systèmes uniques 
du Canada, en ce qui a trait aux systèmes légal, législatif et de 
main-d’œuvre.

Notre bureau canadien dirige aussi notre programme législatif 
canadien; il planifie notre Conférence biennale de la politique 
canadienne de l’AIP, et coordonne notre initiative de formation 
Hazmat qui a formé plus de 5 000 premiers intervenants à travers 
le Canada, pour répondre d’une façon sécuritaire et efficace à des 
incidents liés aux matières dangereuses. Ce sont quelques ser-
vices de plus et disponibles avec la réaffiliation. 

L’AIP considère une attaque sur un pompier comme une attaque 
sur tous les pompiers. Lorsque cette attaque arrive, qu’elle soit 
du fait d’un employeur, des médias ou d’une autre partie, vous 
n’êtes pas seul. L’AIP est à vos côtés et répondra avec le plein 
poids de nos ressources, accompagnée du soutien de chacun de nos 
310 000 membres. Notre gamme de services légaux, qui, d’après 
les lignes directrices existantes, peut être accédée par votre syn-
dicat local, est aux côtés de votre Association lorsque vous en avez 
besoin.

Au début de l’an prochain, l’AIP célèbrera son 100e anniversaire et 
il n’y a rien qui me rend plus fier que de célébrer cette occasion en 
tant que syndicat solide et uni, représentant les pompiers à tra-
vers le Canada et l’Amérique du Nord. Avec le retour des pompiers 
de Montréal dans la famille de l’AIP, nous sommes véritablement 
la voix officielle de la profession et la plus crédible du Canada.

Avec votre décision de vous affilier à nouveau, vous avez investi 
beaucoup de confiance dans l’AIP. Nous apprécions cette confiance 
et je promets qu’on ne vous décevra pas. 

> Par Harold A. Schaitberger, président général de l’AIP

MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 

INTERNATIONALE DES POMPIERS (AIP)

Bon retour 
dans la famille de l’AIP
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L a campagne 2017 des paniers de Noël de l’Association des 
Pompiers de Montréal sera la 29e édition de cette longue 
et importante tradition des pompiers.

Cette année, ce seront au-delà de 850 familles qui bénéfi-
cieront de l’implication et des efforts des pompiers actifs et 
retraités de Montréal. En effet, 450 gros paniers sont des-
tinés aux familles nombreuses avec enfants, 400 petits pour 
les familles de deux personnes.

Les gros paniers seront constitués de 4 boîtes de denrées et 
d’une carte d’achat des pharmacies Uniprix, pour une valeur 
globale d’environ 275 $. De plus, chacun des enfants, jusqu’à 
l’âge de 14 ans inclusivement, recevra un cadeau. 

La distribution des gros paniers se fera le mercredi 
20 décembre, par les pompiers en congé et les retraités, à 
partir de l’entrepôt des paniers de Noël dont le lieu vous sera 
communiqué ultérieurement.

Les petits paniers sont constitués d’un sac réutilisable 
avec quelques denrées, de cartes d’achat IGA et Uniprix 
d’une valeur totale de 150 $. Ils seront livrés par les pom-
piers en service le samedi 16 décembre.

La période de collecte pour la campagne 2017 sera du 
13 novembre au 24 décembre. L’objectif demeure de 
1 000 $ par équipe de chaque caserne. 

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

Voici le comité des paniers de Noël 2017

Simon Fournier Responsable (4-3)

René Blanchette Retraité

Martin Cyr Retraité

Patrice Déry (29-1)

Alex Desjardins (30-2)

Louis Desjardins Retraité 

Yves Gareau Retraité

Philippe Blanchette Nagy Directeur syndical (47-4)

Mathieu Secchi (41-1)

Guy Théroux Directeur syndical (38-2)

MOT DU RESPONSABLE DU COMITÉ DES PANIERS DE NOËL 

DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC.

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

Campagne des paniers 
de Noël 2017
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LE FBPM EN BREF

Depuis 1999, le Fonds de bienfaisance des pompiers de 
Montréal vient en aide aux Montréalais dans le besoin. 
C’est grâce à vos dons que, tous ensemble, nous contribuons 
à améliorer la vie des plus démunis de Montréal. Chaque 
dollar amassé est un dollar redistribué, et ce, sans frais d’ad-
ministration. Année après année, c’est plus de 50 000 $ qui 
sont remis à des organismes communautaires présents dans 
les différents arrondissements du territoire montréalais. 

FINANCEMENT

Merci à vous tous, pompiers actifs et retraités qui cotisez 
au FBPM au moyen des déductions salariales, vous êtes 
notre principale source de revenus. Nos autres moyens de 
financement sont la collecte des canettes consignées dans 
les casernes, les publicités présentes dans le calendrier du 
pompier et les dons de particuliers. 

REMERCIEMENTS

Je profite de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel 
accompli par Claude Rivest (29-3) et Jean-Louis Roy 
(retraité) au cours des 14 dernières années et qui, cette 
année, passent le flambeau à de nouveaux bénévoles. En 
effet, nos deux confrères sont ceux que vous avez croisés lors 
de leurs nombreuses tournées de casernes pour effectuer le 
ramassage de canettes consignées. Au nom du FBPM, merci 
à vous deux pour votre implication et votre dévouement à 
la cause pendant toutes ces années. Je souhaite également 
la bienvenue à Alexis Lambert (41-2) et David Tanguay 
(45-4) qui prendront la relève à cette tâche. Merci pour votre 
implication! Notez que vous n’avez qu’à téléphoner à l’APM 
pour nous aviser de la présence de sacs de cannettes vides 
dans vos casernes.

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

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

Les besoins étant toujours grandissants, nous comptons 
sur votre soutien pour que le Fonds de bienfaisance des 
pompiers de Montréal continue d’être actif au sein de la 
communauté montréalaise. 

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

MOT DU VICE-PRÉSIDENT DU FONDS DE BIENFAISANCE 

DES POMPIERS DE MONTRÉAL (FBPM)

Le Fonds de bienfaisance 
des pompiers de Montréal

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

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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T ous 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.

L’engagement des pompiers peut tout changer!

Merci!

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS

MOT DE LA CHARGÉE DE PROJETS-COMMUNICATIONS DE LA FONDATION 

DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS (FPQGB)

> Par Marie-Josée Chalifour, chargée de projets-communications de la FPQGB

Du fond du cœur, merci!

Vous croyez qu’il faut donner des heures et des 
heures de votre temps pour faire une différence, 
détrompez-vous! En plus de ne pas demander 
beaucoup de temps, ça peut être amusant! 

Votre participation au Tournoi de hockey des 
pompiers comme au nouveau Tournoi de balle 
donnée sont de bons exemples. 

Chaque année, vous êtes plus de 10 équipes du Service de sécurité incendie de Montréal à participer à ces événements spor-
tifs conviviaux. Avec cette participation, vous contribuez de façon significative à préserver la continuité de ces tournois qui 
permettent à la Fondation de recevoir plus de 40 000 $.

Voici un petit résumé des grandes activités pour l’année 2018 qui se tiendront prochainement :

• Réception des candidatures pour le calendrier des pompiers | Provincial | maintenant jusqu’à mai 2018

• Campagne Agir à grande échelle | Provincial | automne 2018

• Tournoi de hockey | Saint-Jérôme | avril 2018 

• Tournoi de balle donnée | Trois-Rivières | septembre 2018

2575, place Chassé, bureau 200, Montréal (Québec)  H1Y 2C3

Téléphone : 514 523-5325

Sans frais : 1 888 523-5325 

Télécopieur : 514 523-3348

info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca

La Fondation des
pompiers du Québec
pour les grands brûlés

Gagnants Open – Tournoi Sorel-Tracy
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Restez informés en tout temps 
grâce à notre infolettre
VOUS POUVEZ RECEVOIR LES INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE ASSOCIATION PAR COURRIEL EN VOUS
ABONNANT À NOTRE INFOLETTRE. COMMUNIQUEZ AVEC L’ASSOCIATION POUR LA PROCÉDURE.

N ous sommes à l’ère des communications et 
votre Association continue à faire la promo-
tion 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 adres-
sant un message à madame Diane Charbonneau 
au dcharbonneau@adpm.qc.ca.

Aimez également la page Facebook pour 
recevoir les nouvelles instantanées!

www.facebook.com/
associationdespompiersdemontreal

www.twitter.com/ApmPompiersMtl
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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

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.

BESOIN D’AIDE : PRENDS LE P.C.!

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

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

Liste des agents d’orientation :

Jean-Claude Hooper  72-2 514 280-7872

Jean-Gilles Jonas  29-1 514 521-6821

Étienne Lalonde  29-2 514 521-6821

Guy Langevin  13-1 514 522-5318

Pascal Martin  29-1 514 521-6821

François Méthot  75-4 514 274-3959

Francis Perreault-Varin  55-1 514 280-7875

Normand Pilon  54-3 514 280-7854

Roberto Santella  50-1 514 728-7642

Sylvain Tessier  50-1 514 728-7642

Corine Bidégaré  DRM 514 872-8276

Yan Boivin  3-2 514 932-9312

Nancy Cloutier  30-4 514 277-9096

Simon Déry  46-2 514 484-7296

Yohan Desgagné  4-4 514 731-5352

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

Pierre Godbout  58-1 514 280-7858

Richard Hamel  58-4 514 280-7858

 Le PAE un programme libre et volontaire en toute confidentialité! 

Vous pouvez également communiquer avec le PAE par courriel à paeapmsim2003@gmail.com, 
ou vous pouvez joindre l’agente désignée, Mme Nathalie Ménard, au 438 830-0490.

Programme conjoint d’aide aux employés 
pompiers de la Ville de Montréal (PAE)
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Nouvelles d’assurances 
collectives

C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit
ÉQUIPE BURROWES, ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES  

REÇUS D’ASSURANCE :

Tel qu’annoncé, le projet de loi 92 a été adopté et est effectif 
depuis le 15 septembre 2017. Il y aura donc un encadrement 
des pratiques commerciales qui permettra aux consomma-
teurs d’identifier la répartition des coûts liés aux prix des 
médicaments.

Ainsi, sur les reçus de frais de médicaments dans les pharma-
cies du Québec, les éléments suivants apparaîtront :

• coût du médicament;

• marge bénéficiaire du grossiste;

• honoraire professionnel du pharmacien 
(frais d’exécution et marge bénéficiaire). 

À titre de consommateurs, nous pourrons donc plus facile-
ment comparer et magasiner nos prescriptions tout en tenant 
compte du service offert par notre pharmacien.

 AUTRES INFORMATIONS :

1 Soins qui ne peuvent être prodigués dans la 
province de résidence

Pour les soins qui ne peuvent être prodigués dans la 
province de résidence, vous devez avoir un rapport du 
médecin indiquant que le traitement n’est pas disponible 
dans la province. De plus, le rapport devra indiquer 
la raison justifiant l’endroit où le traitement devrait 
avoir lieu.

2 Aucun remboursement des frais pour un médecin 
non participant à la RAMQ

Il est important de noter que les frais de médecins qui 
sont désengagés de la RAMQ ne sont pas remboursables 
par votre régime d’assurance. Normalement, le médecin 
doit vous prévenir et l’inscrire sur ses reçus.

3 Frais d’échographie engagés à partir 
du 29 décembre 2016 

Plusieurs changements ont été apportés par le  Ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec au cours 
des derniers mois concernant les frais facturés aux 

personnes assurées. Afin de respecter les nouvelles régle-
mentations imposées par le régime provincial québécois, 
voici la procédure de votre assureur concernant les frais 
d’échographie engagés à partir du 29 décembre 2016 :

 – Une validation de la spécialité du médecin sera effectuée 
lors de l’analyse d’un reçu d’échographie;

 – Toute échographie effectuée par un médecin radiologiste, 
qu’il soit désengagé ou non de la RAMQ, sera refusée;

 – Seule une échographie effectuée par un médecin ou 
un médecin spécialiste, autre qu’un radiologiste, sera 
admissible;

 – Dans les cas où les services d’échographie sont prodigués 
par un technicien/technologue en imagerie médicale, 
votre assureur va exiger le nom, numéro de permis et 
spécialité du médecin qui a établi le diagnostic.

4 Associations reconnues de thérapeutes 

Prendre note que certains assureurs refusent systé-
matiquement les réclamations provenant de certaines 
associations de thérapeutes. Veuillez consulter votre ana-
lyste avant de recevoir des soins provenant d’un nouveau 
thérapeute afin d’être certain que son association soit 
reconnue par votre assureur.

5 Envoi de vos réclamations - rappel

Nous vous rappelons qu’en tout temps, vous devez nous 
soumettre les reçus originaux avec le formulaire dûment 
complété et signé. Lors de l’envoi de vos réclamations 
via l’Internet, il est important de nous faire parvenir vos 
réclamations sous format « PDF » afin de faciliter la lec-
ture et l’ouverture de votre fichier.

Nous espérons que ces informations vous apporteront un 
meilleur éclairage sur les plus récents développements 
concernant votre régime d’assurance collective.

Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer en tout 
temps avec votre analyste au numéro 514 522-8919. 
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514 522-2661 • 1 888 522-2661 • info@burrowes.ca • www.burrowes.ca

Toutes vos
assurances
au même endroit

soumissionnez
en ligne

la meilleure prime!
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Nous désirons féliciter les nouveaux pompiers qui ont été 
embauchés. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans 
leur nouvelle carrière et la bienvenue en tant que membres de 
l’Association des Pompiers de Montréal.

44e CONTINGENT EMBAUCHÉ LE 23 MAI 2017 (18 POMPIERS)

www.
adpm.qc.ca

VOS INFOS,

VOS ÉVÉNEMENTS,

VOTRE APM

1 ..... BERNARD, Guillaume

2 ..... BLANCHETTE, Mathieu

3 ..... BOISCLAIR, Jonathan

4 ..... BOUCHER BROSSARD, Benoit

5 ..... BRETON, Patrick

6 ..... CARTIER, Alexandre

7 ..... CHARRON, Karl

8 ..... DESJARDINS, Jérôme

9 ..... DRAPEAU, Marc-André

10 ... DUTILLY, Maxime

11 ... GORDON, Jimmy Lee

12 ... GOYETTE, Thomas

13 ... HENRI-MAGNAN, Francis

14 ... LAFRENIÈRE, Nicolas

15 ... LAGACÉ, Jonathan

16 ... MELANÇON, Vincent

17 ... MIGNACCO, Éric

18 ... SAVOIE, Karl
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LE REEE : POUR OFFRIR 
L’ÉDUCATION EN CADEAU

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

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

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

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

$

Placement non enregistré    45 965 $

CELI     53 342 $

REEE Québec             68 544 $

1

2

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 : M
OD

E D
’EM

PL
OI

        DesjardinsMunicipal.com 

        DesjardinsMunicipal.com/facebook 

Centre de services financiers des pompiers
2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec)  H1Y 2A4 
Tél. : 514 526.4971   Télécopieur : 514 526.0767

PARENT? PARRAIN? MARRAINE?
Faites le plus beau cadeau aux enfants que vous aimez tout en
retirant vous-même des avantages financiers importants.
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ASSELIN, JACQUES
Pompier
Entrée : 27/09/1978
Retraite : 30/03/1989
Naissance : 19/03/1957
Décès : 01/08/2017
Caserne : 22-25-50

BARRETTE, MICHEL
Pompier
Entrée : 05/02/1962
Retraite : 06/10/1988
Naissance : 25/04/1940
Décès : 23/08/2017
Caserne : 45-5-2-39

BERGER, DENIS
Pompier
Entrée : 01/10/1951
Retraite : 07/05/1981
Naissance : 15/05/1930
Décès : 25/07/2017
Caserne : 26-50

BERGER, YVON
Pompier
Entrée : 12/01/1972
Retraite : 01/02/2002
Naissance : 11/04/1949
Décès : 27/05/2017
Caserne : 75

BERNIER, PHILIPPE
Capitaine
Entrée : 04/05/1959
Retraite : 05/05/1989
Naissance : 10/10/1935
Décès : 18/08/2017
Caserne : 16-4-27-47-46-42

BOULARD, GÉRARD
Pompier
Entrée : 12/03/1956
Retraite : 20/06/1986
Naissance : 22/06/1934
Décès : 17/06/2017
Caserne : 44-37

BRUNET, PAUL
Capitaine
Entrée : 17/10/1961
Retraite : 20/04/1989
Naissance : 21/04/1941
Décès : 23/08/2017
Caserne : 3-8-44-37-4-10-22-23-34-46

CHARTRÉ, WILFRID
Pompier
Entrée : 16/02/1954
Retraite : 16/02/1984
Naissance : 14/03/1932
Décès : 23/06/2017
Caserne : 20-6-25-45-9-48-ODS

CUMMINGS, GÉRARD
Pompier
Entrée : 26/06/1951
Retraite : 04/01/1982
Naissance : 24/09/1926
Décès : 30/04/2017
Caserne : 26

DEMERS, SERGE
Lieutenant
Entrée : 28/05/1971
Retraite : 15/11/2004
Naissance : 28/09/1950
Décès : 26/07/2017
Caserne : 38-14-15-29-31-44-38-51

DESROCHERS, 
JEAN-CHARLES
Pompier
Entrée : 26/11/1948
Retraite : 01/02/1979
Naissance : 14/08/1923
Décès : 12/09/2017
Caserne : 48

FORGET, GUY
Pompier
Entrée : 22/11/1976
Retraite : 08/06/1992
Naissance : 28/03/1956
Décès : 18/06/2017
Caserne : 29-26-37

FORGET, JACQUES
Lieutenant
Entrée : 04/05/1959
Retraite : 12/11/1989
Naissance : 15/07/1936
Décès : 22/08/2017
Caserne : 50-31-37-29

HARVEY, JEAN-PIERRE
Pompier
Entrée : 20/12/1970
Retraite : 22/05/2003
Naissance : 21/05/1949
Décès : 23/05/2017
Caserne : 65

HÉNAULT, RICHARD
Lieutenant
Entrée : 23/11/1973
Retraite : 01/09/2005
Naissance : 13/08/1949
Décès : 13/10/2017
Caserne : 64

HOTTE, GUY
Pompier
Entrée : 07/05/1952
Retraite : 03/05/1984
Naissance : 24/09/1929
Décès : 07/06/2017
Caserne : 13

IALENTI, LUIGI
Pompier
Entrée : 15/06/1955
Retraite : 15/06/1985
Naissance : 07/11/1929
Décès : 20/07/2017
Caserne : 49-3-6-2

JEAN, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 19/04/1962
Retraite : 20/04/1992
Naissance : 27/09/1938
Décès : 20/07/2017
Caserne : 47

JOHNSON, RÉJEAN
Pompier
Entrée : 01/05/1961
Retraite : 15/04/2002
Naissance : 28/11/1949
Décès : 17/05/2017
Caserne : 46-10

JUTEAU, GASTON
Pompier
Entrée : 29/08/1946
Retraite : 02/09/1976
Naissance : 30/12/1924
Décès : 27/07/2017
Caserne : 8

LACOSTE, GUY
Pompier
Entrée : 21/03/1977
Retraite : 01/01/2011
Naissance : 14/08/1947
Décès : 10/05/2017
Caserne : 17-DRM

LALIBERTÉ, JACQUES
Pompier
Entrée : 28/10/1964
Retraite : 23/10/1994
Naissance : 11/08/1940
Décès : 01/07/2017
Caserne : 10-20-28-34

LEBEAU, PATRICK
Lieutenant
Entrée : 01/05/1961
Retraite : 18/06/1991
Naissance : 27/04/1940
Décès : 05/05/2017
Caserne : 21-36-7-13-20-48-39-50-46

LEGAULT, ELZÉAR
Pompier
Entrée : 07/05/1952
Retraite : 14/02/1983
Naissance : 23/06/1926
Décès : 19/06/2017
Caserne : 34

MARIEN, MARCEL
Pompier
Entrée : 23/04/1956
Retraite : 23/04/1986
Naissance : 11/11/1934
Décès : 22/04/2017
Caserne : 39

MASSÉ, PIERRE L.
Pompier
Entrée : 19/07/1961
Retraite : 15/08/1988
Naissance : 17/12/1940
Décès : 10/07/2017
Caserne : 48-50-16-39

O’BRIEN, ROBERT
Pompier
Entrée : 29/08/1960
Retraite : 30/09/1987
Naissance : 15/04/1937
Décès : 02/10/2017
Caserne : 19-8-7-9-25-3-47-43-34

PARMENTIER, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 03/08/1953
Retraite : 01/10/1975
Naissance : 06/09/1929
Décès : 11/09/2017
Caserne : 22-14

PERRAS, GÉRALD
Pompier
Entrée : 12/03/1956
Retraite : 13/03/1986
Naissance : 13/06/1934
Décès : 13/04/2017
Caserne : 30

PHILIPPE, HENRI
Pompier
Entrée : 07/05/1952
Retraite : 21/03/1980
Naissance : 11/11/1929
Décès : 10/08/2017
Caserne : 32

ROCHON, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 24/10/1968
Retraite : 19/10/1997
Naissance : 26/08/1939
Décès : 21/08/2017
Caserne : 9-50-44-45

SHEITOYAN, THOMAS
Pompier
Entrée : 17/10/1961
Retraite : 27/12/1972
Naissance : 24/01/1937
Décès : 01/10/2017
Caserne : 5-20-38-41

ST-ONGE, PIERRE
Lieutenant
Entrée : 22/02/1971
Retraite : 19/11/1997
Naissance : 19/07/1946
Décès : 26/08/2017
Caserne : 21-10-23-41-4-13-30-ST

TOBIN, CLARENCE
Pompier
Entrée : 21/05/1951
Retraite : 01/01/1982
Naissance : 04/02/1927
Décès : 13/06/2017
Caserne : 44

VAILLANCOURT, JEAN-LOUIS
Pompier
Entrée : 09/10/1956
Retraite : 14/10/1986
Naissance : 22/10/1930
Décès : 02/04/2017
Caserne : 34

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