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Message de l’éditeur 

C’est aveC plaisir que nous vous présentons l’édition mai 2018 de la revue de 
l’Association des Pompiers de Montréal Inc., Portelance. Continuellement dans 
la préoccupation de vous offrir une publication de qualité, nous vous invitons à 
nous transmettre vos commentaires ou suggestions à l’adresse info@adpm.qc.ca. 
Elles seront analysées avec tout le soin requis.

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

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

Bonne lecture à tous!

Ronald Martin

 www.adpm.qc.ca |  @ApmPompiersMtl

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

AVRIL 2018

avril 2018 – On le souhaitait peut-être dans nos rêves les plus 
fous, mais qui aurait cru, il y a quelques semaines à peine, que 
la mairesse de Montréal allait remercier le directeur général de 
la ville, Alain Marcoux, qui semblait pourtant avoir la mainmise 
quasi parfaite et indélogeable sur les destinées de l’adminis-
tration municipale? Et que dire surtout du style de gestion 
menant à la confrontation qu’il a su imposer sous l’ancienne 
administration Coderre? On parlait même de l’administration 
Coderre-Marcoux pour illustrer tout le poids politique de ce haut 
fonctionnaire! Pour une surprise, c’en fut toute une! 

Bien qu’elle s’en garde cependant, publiquement à tout le moins, 
la mairesse Valérie Plante amènera-t-elle un nouveau style de 
gestion axé, celui-là, sur un dialogue franc, une ouverture d’es-
prit indéniable, et une transparence qui ont cruellement fait 
défaut depuis 2013? Ou encore sera-t-elle tentée de conserver 
l’héritage de cette direction générale qui n’en était pas à ses 
premiers dommages collatéraux : il suffit de se rappeler le pas-
sage contesté de monsieur Marcoux à la direction générale de la 
vieille capitale, d’où il s’est amené avec une culture directoriale 
d’autoritarisme qui s’est toujours déployée au mépris de la paix 
syndicale et de saines relations de travail. 

J’ose espérer que la mairesse favorisera la première option 
plutôt que d’imposer, comme dans un mauvais rêve, une direc-
tion générale clonée à partir de celle d’Alain Marcoux. À défaut, 
ce serait nous imposer une situation qui s’apparente, point par 
point, à une conjoncture qu’on se rappellerait fermement avoir 
affrontée, ou avoir vécue, dans un passé récent ou même loin-
tain. En psychologie, on appelle ça le phénomène du « déjà vu »! 

Et, c’est exactement le sentiment qui nous habite malheureuse-
ment encore face à l’atmosphère qui persiste, visiblement, dans 
les relations de travail à la Ville de Montréal. Autant dire que 
nous avons l’impression de revivre, même avec la nouvelle mai-
resse, à quelques nuances près, une situation analogue à celle 
qui prévalait à l’époque de l’ex-administration Coderre. Rien 
de réjouissant, en somme. À moins que nous  fassions grossière-
ment erreur?

Comment expliquer ces étranges impressions que l’on ne sou-
haite toutefois que strictement passagères? Or, les espoirs se 
sont quelque peu évanouis face au fait de l’absence de contact 
observée, voire du silence, de la mairesse envers l’Association 
des Pompiers de Montréal; l’un des syndicats d’employés parmi 
les plus stratégiques de l’administration municipale, et ce, 
en dépit des nombreuses tentatives de rencontre. Et, nous ne 
sommes pas les seuls. Déception : c’est le mot! Jusqu’à preuve du 
contraire en tout cas.

Un déficit de calendrier de négociation

Au moment d’écrire ces lignes, nous avons tenté à de nom-
breuses reprises, mais en vain, de sensibiliser non seulement 
la mairesse, mais aussi le ministre des Affaires municipales, au 
problème crucial qu’engendrent les dispositions de la loi 24. 
Ces dernières imposent aux parties un calendrier de 240 jours 

de négociations pour le renouvellement de notre convention 
collective qui, si elles devaient échouer, devraient être déférées à 
l’étape de la médiation, pour aboutir, ultimement, à l’arbitrage, si 
les positions des parties sont jugées irréconciliables! 

Or, la tenue des élections en novembre dernier, suivie de l’entrée 
en poste des nouveaux élus, et du redémarrage de la machine 
administrative, ont fait perdre près de 100 jours de négociation : 
avec pour résultat un déficit de calendrier qui pourrait avoir un 
impact déplorable sur l’issue de cette même négociation. Une 
trop lourde hypothèque sur un calendrier de négociations dicté 
par force de loi. Étrange impression!

Nous avons pourtant rencontré le sous-ministre des Affaires 
municipales à cet effet, pour lui faire part objectivement de 
nos craintes bien légitimes, en plus d’avoir adressé quelques 
missives à ce chapitre. Nous avons sensibilisé, de la même 
manière, à défaut de parler à la mairesse, la responsable du dos-
sier Sécurité publique au comité exécutif de la Ville, madame 
Nathalie Goulet, et le président de la Commission sur la sécurité 
publique, le conseiller Alex Norris. Mais, en tout respect, force 
est de constater que le pouvoir décisionnel est entre les mains et 
du ministre et de la mairesse. Silence radio. Étrange impression 
de déjà vu!

Cela n’est visiblement pas de bon augure pour la suite des 
choses : à raison d’une seule et première rencontre patronale- 
syndicale, le 16 mars dernier, cela nous a permis, à ce stade-ci 
du moins, de confirmer nos appréhensions quant à la nature 
et la couleur de l’itinéraire qui s’inscrit au tableau de bord des 
négociations. À moins d’un changement de cap et d’attitude de 
la part de la mairesse, qui demeure celle qui donne les mandats 
aux responsables des relations de travail de la Ville. Enfin, bref! 

« Le ton et le climat des relations de travail des dernières 
années nous incitent à faire preuve d’énormément de prudence, 
de clairvoyance et de sens de l’anticipation en prévision de ces 
négociations », disais-je dans un récent éditorial. J’ai comme la 
nette impression, cette fois, d’avoir été devin bien malgré moi!

Nous continuons, malgré tout, à tenter d’amorcer un dialogue 
productif avec la mairesse. 

En tout cas, on ne pourra jamais nous accuser de nous être can-
tonnés dans l’intransigeance. Mais, comme le passé est garant 
de l’avenir, je ne peux que conclure aujourd’hui en empruntant 
bien malgré moi l’esprit d’une vieille citation du monde latin qui 
dit : « qui veut la paix, prépare la guerre »! Espérons que nous 
n’en sommes pas vraiment arrivés là.

Le président,

Ronald Martin 
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Mot du secrétaire

LA DÉCISION ARBITRALE SUR L’ARTICLE 40.02 
ET LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

Comme vous le savez, l’arbitre Robert Côté a rendu sa décision 
le 23 février 2018 et a rejeté nos prétentions au sujet de l’article 
40.02. Selon lui, l’augmentation des cotisations salariales que 
nous devrons tous payer en raison de la loi 15 ne constitue pas 
une diminution des avantages dont nous bénéficions en vertu du 
régime de retraite.

Comme vous tous, l’exécutif et le conseil syndical sont en pro-
fond désaccord avec cette conclusion. C’est pourquoi il a été 
décidé de demander l’annulation de cette décision par la voie 
d’une demande de contrôle judiciaire qui a été produite à la Cour 
supérieure le 7 mars 2018.

Je vais tenter de vous expliquer ce qu’est une demande de 
contrôle judiciaire. Il faut garder à l’esprit que ce n’est pas la 
même chose qu’un appel.

La demande de contrôle judiciaire relève de la compétence de la 
Cour supérieure. Le recours est initié par le dépôt d’un acte de 
procédure écrit qu’on appelle la demande et qui, dans le cas qui 
nous intéresse, constitue un « pourvoi en contrôle judiciaire ». 
Cet acte de procédure demande à la Cour supérieure d’exercer 
son pouvoir de contrôle et de surveillance des décisions rendues 
par les tribunaux administratifs, ce qui inclut l’arbitre de griefs. 
Je précise que ce recours ne constitue pas un appel de la décision 
de l’arbitre et il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation 
préalable avant d’intenter notre demande.

Compte tenu des délais inhérents à la procédure et au rôle de la 
Cour, on peut penser que nous pourrions être entendus sur le 
mérite de nos prétentions vers l’automne 2018.

Par ailleurs, il importe de bien comprendre ce que j’entends en 
disant que ce recours n’est pas un appel.

En appel, la Cour pourrait tout simplement substituer son 
interprétation de la loi ou de la convention collective à celle de 
l’arbitre.

En contrôle judiciaire, le prisme utilisé par la Cour est plus 
étroit. La Cour ne peut intervenir que si les conclusions de 
l’arbitre ne sont pas raisonnables. L’arbitre peut en effet choisir 
entre différentes solutions qui seraient rationnelles et accep-
tables. Le caractère raisonnable de la décision s’apprécie à la 
lumière des motifs énoncés par l’arbitre, selon des critères qui 
ont été adoptés par la Cour suprême du Canada. 

En simple, il faut convaincre la Cour que la décision de l’arbitre 
ou ses motifs (les raisons invoquées par l’arbitre pour soutenir 
son raisonnement) sont déraisonnables en tenant compte des 
principes de droit applicables. Une simple divergence de vues 
ne constitue pas nécessairement une erreur déraisonnable.

Certes, le succès d’un tel recours est toujours difficile. 
Cependant, l’arbitre nous semble avoir négligé de nombreux 
éléments de droit et il nous semble que nous avons, dans le 
contexte particulier et restreint du contrôle judiciaire, des pos-
sibilités intéressantes de démontrer la non-raisonnabilité de sa 
décision. 

La demande que l’Association a déposée à la Cour supérieure 
détaille longuement nos motifs et, selon nous, démontre la 
déraisonnabilité de la décision de l’arbitre, notamment en raison 
du fait qu’il a complètement omis de considérer et d’appliquer 
des règles que la Cour suprême du Canada a énoncées dans une 
affaire récente.

J’espère vous avoir aidé à mieux comprendre la nature du 
recours que nous avons intenté. L’Association vous tiendra au 
courant des développements.

Luc Boisvert 

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.

Courriel : info@adpm.qc.ca — Téléphone : 514 527-9691 — Télécopieur : 514 527-8119
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Mot du vice-président

CANCER

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont vu la couverture 
médiatique récente en ce qui concerne les pompiers et le cancer. 
Le Québec continue d’accumuler un important retard dans la 
reconnaissance du cancer chez les pompiers comparativement 
au reste du Canada. Alors que nous continuons de faire pression 
sur le gouvernement et la CNESST, nous essayons de garder 
le sujet devant les médias. Nous savons que cette année, la 
CNESST devrait recevoir son rapport et sa recommandation de 
l’IRSST et nous avons l’intention de nous assurer que la voix de 
nos 2 400 membres soit entendue. Afin de faciliter davantage 
ces rencontres, je me suis inscrit comme lobbyiste auprès du 
Registre des lobbyistes du Québec.

L’adoption de la politique administrative en 2016 reconnaissant 
sept (7) formes spécifiques de cancer chez les pompiers a gran-
dement contribué à aider notre travail. Au cours des dernières 
années, nous avons soumis plus de 100 cas à la CNESST, la 
grande majorité d’entre eux ont été acceptés, permettant à nos 
membres et à leurs familles de toucher plus de 5 millions de 
dollars en indemnités. Cela nous a permis de nous concentrer 
sur la reconnaissance d’autres cancers en dehors de cette liste. Si 
vous avez été diagnostiqué avec un cancer, j’aimerais le savoir. 

Grâce à notre travail avec l’AIP et PROCURE l’an dernier, nous 
avons réussi à faire reconnaître deux cas de cancer de la prostate 
comme étant liés au travail chez deux de nos membres actifs. 
Bien que n’étant pas sur la liste officielle, nous avons pu sou-
mettre un dossier soutenu médicalement et scientifiquement qui 
a convaincu la CNESST, dans ces cas spécifiques, que leur cancer 
était principalement influencé par des expositions chimiques en 
tant que pompier. L’employeur a contesté ces deux cas devant 
les tribunaux. Le cancer de la prostate est un cancer fréquent 
chez les hommes et est fortement influencé non seulement par 
des facteurs génétiques, mais surtout par l’âge. Bien qu’un jour 
on espère avoir une reconnaissance officielle comme celle qui 
existe dans cinq (5) autres provinces, pour l’instant, nous devons 
évaluer chaque cas individuellement.

Nous sommes également très heureux d’annoncer une entente à 
l’amiable concernant notre premier cas de cancer du cerveau. Ce 
règlement a permis à notre Association d’économiser beaucoup 
de temps et d’argent et de permettre une reconnaissance com-
plète pour la veuve du pompier sans concession de notre part. 
Nous espérons également que cela influencera la CNESST pour 
ajouter le cancer du cerveau à la liste des cancers reconnus.

Malheureusement, cette année, nous ajouterons une fois de plus 
les noms de plusieurs de nos membres au monument national 
des pompiers morts en service à Ottawa. Pour la première fois 
de notre histoire, cette liste inclura les noms des pompiers qui 
étaient toujours actifs au moment de leur décès. La cérémonie de 

cette année se tiendra le dimanche 9 septembre 2018. J’espère 
que vous vous joindrez à moi pour honorer la mémoire de nos 
membres.

Prénom et nom Date de décès 

Henri Labrie 05/12/2014

Patrick Caron 14/06/2016

René Lafrance 01/11/2016

Richard Riopel 17/11/2016

Normand Guérette 01/03/2017

Marcel Marien 22/04/2017

Guy Lacoste 10/05/2017

Guy Forget 18/06/2017

Serge Demers 26/07/2017

De retour en tant que membre de l’AIP, nos membres décédés 
dans l’exercice de leurs fonctions reçoivent également cer-
tains honneurs, comme l’ajout de leurs noms au monument de 
Colorado Springs. Au moment d’écrire ce texte, nous sommes en 
train de finaliser tous les détails.

En 2016, nous avons participé avec l’employeur à l’élabora-
tion d’une vidéo pour sensibiliser nos membres aux risques de 
cancer. Selon un plan qui avait été déposé auprès de la CNESST, 
cela devait être rapidement suivi de changements concrets non 
seulement dans nos pratiques de travail, mais aussi dans nos 
équipements, nos camions et nos casernes. Lorsque j’ai abordé 
pour la première fois la gestion des pompiers avec ces pro-
blèmes en 2014, nous aurions pu être à la pointe et un leader 
dans le domaine. Aujourd’hui, non seulement les ministères de 
l’Amérique du Nord nous ont-ils dépassés, mais aussi plusieurs 
ministères du Québec. Cette année, mon objectif sera de faire en 
sorte que la direction prenne cette question au sérieux autant 
que moi.

Achat des camions

Cette année, le Service commencera à prendre livraison de 
35 nouveaux camions autopompes. Pour la première fois, le 
contrat comprenait 10 % des points attribués au confort et à 
l’ergonomie des pompiers. Nous sommes heureux d’avoir réussi 
à prendre en considération la santé et la sécurité des pompiers 
lors de l’achat de nouveaux équipements. Voici certains des 
changements que nous pouvons voir : une plus grande cabine 
avec un nouveau design de sièges, une hauteur inférieure pour 
le lit à boyaux, une alimentation en eau chaude pour un tuyau 
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d’arrosage, des casques avec intercom pour tous les pompiers 
et des exigences que le camion ne dépasse pas certains niveaux 
sonores maximaux pour protéger l’ouïe de nos membres. Ces 
niveaux seront plus exigeants à ce qui est actuellement requis 
par la CNESST et représentent les dernières normes internatio-
nalement reconnues.

Des études démontrent que l’une des sources de bruit les plus 
bruyantes et l’exposition la plus fréquente sont celles des 
camions avec lesquels nous travaillons. Si vous envisagez de 
prendre votre retraite cette année, vous devriez faire tester votre 
audition, car il est fort probable que vous souffriez d’une perte 
auditive liée au travail. Si vous avez le moindre doute que vous 
souffrez de perte auditive, nous pouvons vous aider à la faire 
reconnaître par la CNESST. Il est important que le test soit 
effectué dès que possible à votre retraite afin que nous puissions 
lier la perte principalement au travail.

PROCURE

Au Québec, 12 hommes reçoivent chaque jour un diagnostic 
de cancer de la prostate. Malheureusement, c’est environ 900 
d’entre eux qui en mourront cette année. Nous avons mis 
beaucoup d’énergie sur la reconnaissance des maladies profes-
sionnelles. 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. 

PROCURE est le seul organisme de bienfaisance québécois 
entièrement dédié à la lutte contre le cancer de la prostate par la 
recherche, l’information et la sensibilisation.

Le 17 juin 2018, vous êtes tous invités sur le site du parc du 
Mont-Royal (lac aux Castors) pour lutter contre le cancer de la 
prostate et célébrer les hommes de votre vie en compagnie de 
l’équipe de l’Association des Pompiers de Montréal. Nous vous 
lançons le défi de gravir jusqu’à 12 fois le Mont-Royal en vélo 
sur la voie Camillien-Houde qui sera complètement fermée à la 
circulation automobile, ou marcher 1 km, 3 km ou 5 km. Encore 
cette année nous sommes à la recherche des pompiers pour 
faire le 5 km en habit de combat avec APRIA. 

Ce n’est pas seulement un événement bénéfique pour le cancer 
de la prostate et un de nos partenaires, mais c’est une excellente 
occasion d’accroître la visibilité de votre Association et de jouer 
un rôle clé dans notre travail pour faire reconnaître le cancer de 
la prostate.

Vous pouvez joindre nos équipes ici :

https://marcheducourage.ca/fr/teams/943/
association-des-pompiers-de-montreal-1

https://tourducourage.com/fr/teams/941/
association-des-pompiers-de-montreal

Chris Ross 

L’Association des Pompiers de Montréal participe 
à la Marche 2018 pour lutter contre le cancer de la prostate.

Soutenez notre équipe!

L’Association des Pompiers de Montréal 
Fier partenaire de PROCURE 
à la Marche du Courage 2018.
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Mot du trésorier

LE PROJET DE LOI No 149 ET LA BONIFICATION 
DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

Contexte

alors que, depuis plusieurs années, de nombreux groupes demandaient aux gouvernements de bonifier les régimes de rente publics, 
c’est en juin 2016 que les discussions se sont amorcées à Vancouver entre les ministres des Finances du Canada. À cette occasion, 
toutes les provinces à l’exception du Québec y avaient signé une entente de principe pour bonifier le RPC (régime de pension du 
Canada) qui a mené au projet de loi C-26 le 6 octobre 2016.

Le gouvernement du Québec a plutôt préféré consulter la population avant de rendre sa décision. Suite à cette consultation, l’option 
qui a été retenue, et qui fait l’objet du projet de loi no 149, contient pratiquement les mêmes dispositions que le projet de loi C-26 qui 
touche les travailleurs du reste du pays. Ce projet de loi a été déposé le 2 novembre 2017 et adopté le 22 février 2018 par l’Assemblée 
nationale du Québec.

2016 Juin Oct. Février Juin Oct. Février Juin Oct. 2019

Bonification des prestations

Le projet de loi bonifie le RRQ en ajoutant des 
prestations qui seront payables à partir d’un 
régime supplémentaire. Le régime actuel, appelé le 
régime de base, n’est pas affecté par les nouvelles 
dispositions. Ce régime de base remplace 25 % 
du revenu des travailleurs québécois jusqu’à un 
maximum de salaire admissible appelé le MGA. 
Ce maximum est de 55 900 $ en 2018. Le nouveau 
régime supplémentaire ajoutera jusqu’à 8,33 % 
du salaire admissible des travailleurs jusqu’au 
MGA (1er volet) et augmentera le salaire admissible 
maximum de 14 % du MGA (2e volet). Les deux 
volets du régime supplémentaire sont basés sur 
une moyenne de salaire de 40 ans. Ainsi, la rente 
de base et la rente supplémentaire remplaceront 
jusqu’à 33,33 % du salaire admissible jusqu’à 
114 % du MGA (MSGA). Le MSGA équivaut à 
63 700 $ en 2018.

Une mise en place graduelle est prévue pour le régime supplémentaire. Ainsi, bien que la première année visée par la bonification 
soit l’année 2019, seulement les années à partir de 2025 en profiteront pleinement. Cet élément, combiné avec le fait que seulement 
les années de service futures sont visées par le régime supplémentaire, fait en sorte que les premiers retraités à profiter du plein effet 
de la bonification seront ceux qui prendront leur retraite à partir de l’année 2065. 

Entente de Vancouver 
(2016-06-22)

Projet de loi C-26  
(2016-10-06)

Dépôt du projet de loi no 149 
(2017-11-02)

Premier effet ressenti 
(2019-01-01)

Début de la consultation 
publique au Québec 

(2017-01-17)

Adoption de la loi 
bonifiant le RRQ  

(2018-02-22)

Aujourd’hui

1re tranche de gains admissibles 2e tranche de 
gains admissibles
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 1er volet du régime supplémentaire : 8,33 % 

2e volet du 
régime 

supplémentaire : 
33,33 %Régime de base : 25 %

Gains 
admissibles

MGA MSGA
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IMPORTANT!

Contrairement à la rente de base, les années d’invalidité affecteront directement la rente du régime supplémentaire puisque ces 
années seront prises en compte dans le calcul de la rente, sans ajustement du salaire admissible pour la période d’invalidité.

Illustration de la rente bonifiée

Voici plusieurs exemples de la rente payable du régime supplémentaire du RRQ. Les rentes sont illustrées selon une retraite à 60 ans 
au 1er janvier de différentes années. Prenez note que la rente de base pourrait être inférieure au maximum présenté si le pompier 
compte plus de 6,3 années entre 18 et 60 ans avec un salaire admissible inférieur au MGA. Les montants illustrés sont en dollars 
de 2018.

Retraite au
1er janvier…

Retraite à 60 ans

Régime de base
Régime supplémentaire

Rente RRQ totale
Volet 1 Volet 2 Total

2021 8 710 $ 33 $ 0 $ 33 $ 8 743 $

2031 8 710 $ 770 $ 263 $ 1 033 $ 9 743 $

2041 8 710 $ 1 597 $ 668 $ 2 265 $ 10 975 $

2051 8 710 $ 2 423 $ 1 073 $ 3 496 $ 12 206 $

Lors d’une retraite à 60 ans, la rente du RRQ est réduite de 36 %. La réduction est moins importante si les versements de la rente 
débutent à un âge plus tardif et la rente est même majorée si les versements débutent après 65 ans. À titre informatif, la rente RRQ 
totale maximale payable pour une retraite à 65 ans le 1er janvier 2051 serait de 19 072 $.

Augmentation des cotisations

Comme c’est le cas pour les prestations, les cotisations du régime de base ne sont pas affectées par le projet de loi no 149. Du côté du 
régime supplémentaire, une cotisation de 2 % du salaire admissible entre l’exemption de base (3 500 $) et le MGA sera requise pour 
financer le 1er volet et une cotisation de 8 % du salaire admissible entre le MGA et le MSGA sera nécessaire pour le 2e volet. Alors 
que le MSGA sera établi à 114 % du MGA pour les années à compter de 2025, il sera exceptionnellement à 107 % du MGA en 2024. 
Toutes les cotisations supplémentaires sont partageables à parts égales entre les travailleurs et l’employeur. 

Une mise en place graduelle est prévue pour la cotisation supplémentaire. En voici le détail, en dollars de 2018 :

Année

Salaire admissible de 3 500 $ jusqu’au MGA
Salaire admissible entre le 

MGA et le MSGA
Cotisations 

supplémentaires 
annuelles pour les 

pompiers1Régime de base
Régime supplémentaire 

Volet 1
Régime supplémentaire 

Volet 2

2019 10,8 % 0.3 % 0,0 % 79 $

2020 10,8 % 0,6 % 0,0 % 157 $

2021 10,8 % 1,0 % 0,0 % 262 $

2022 10,8 % 1,5 % 0,0 % 393 $

2023 10,8 % 2,0 % 0,0 % 524 $

2024 10,8 % 2,0 % 8,0 % 680 $

2025 10,8 % 2,0 % 8,0 % 836 $

1La cotisation sera moindre pour les pompiers de grade 3 à 5 puisque leur revenu d’emploi est inférieur au MSGA.

La nouvelle cotisation reste constante pour chacune des années à compter de l’année 2025.

François Rosa 
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Le comité exécutif

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

Les directeurs

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

Le comité de surveillance

Michel Amesse
François Dulong
Grégory Simoneau

Le comité d’élections

Daniel Castonguay
Éric Charette
Nicholas Jean
Marc Way

Le personnel de l’APM

Monique Hétu
Sylvie Fugère
Catherine Rousse
Diane Charbonneau
Charlotte Vaillancourt

Le conseil syndical, les membres élus et le 
personnel de l’Association des Pompiers de 
Montréal vous souhaitent une bonne saison 
estivale 2018.



MAI 2018  ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL   9

PORTELANCE

Mot de l’animateur et accompagnateur spirituel – aumônier

QUI EST VOTRE AUMÔNIER?

en devenant votre aumônier en septembre 2016, et suite à la 
tournée des casernes entreprise en mai 2017, il m’apparaît néces-
saire de vous faire connaître la personne que je suis. Car, pour 
bon nombre d’entre vous, ce rôle peut paraître un peu étrange 
dans le contexte de la société d’aujourd’hui, et de m’associer à 
une mission ou responsabilité liée presque exclusivement à la 
mort (décès et funérailles), alors que, bien au contraire, je suis 
parmi vous pour servir la VIE.

Je souhaite donc partager avec vous une partie du chemin de 
vie que j’ai parcouru, les expériences vécues et les changements 
survenus suite à des épreuves surmontées. Il y a 10 ans, j’ai 
quitté toutes mes fonctions comme curé et responsable d’un 
secteur pastoral qui couvrait tout un quadrilatère situé entre 
la rue Sherbrooke au sud, le boulevard Pie-IX à l’ouest, la rue 
Jean-Talon au nord et le boulevard Lacordaire à l’est. Trois 
paroisses, huit centres d’hébergement et une multitude de points 
de service. Je vivais dans la gestion de dossiers du dimanche 
au samedi, avec une pause le jeudi en après-midi et en soirée. 
Lorsque j’assistais à un concert, pas besoin de vous dire que je 
dormais dessus plus de la moitié du temps!

Tout se passait et se vivait dans ma tête, et je négligeais ce qui 
se vivait dans mon âme et dans mon cœur. La femme qui joue 
le rôle et la mission d’être ma mère avait commencé à éprouver 
des problèmes de santé en septembre 2007, suite au décès de 
la plus jeune de ses sœurs. Celle-ci étant un boute-en-train et 
débordante de vie, sa mort et son absence dans la vie de ma mère 
lui provoquèrent une dépression qui s’accentua tout au long 
de la période automnale. Les mois de janvier et de février 2008 
ne furent qu’une série de cris de détresse envoyés par ma sœur 
aînée, qui prenait soin de ma mère, mission qu’elle continue 
d’accomplir encore aujourd’hui! 

Je suis donc parti pour Québec en mars 2008, où j’ai entrepris 
une démarche afin d’explorer le vide intérieur que je ressentais 
depuis plusieurs années. Tout cet espace qui exprimait mon 

besoin de connaître et d’éprouver le sentiment d’AIMER et 
d’ÊTRE AIMÉ. Pendant plus de 3 ans, je me suis consacré à 
découvrir et connaître le véritable Bernard. Et ce fut le chapitre 
le plus riche et le plus bouleversant de l’histoire de ma vie, 
jusqu’à maintenant. 

Je suis descendu jusque dans l’enfer qui me retenait prisonnier 
de mes craintes et de mes peurs, jusqu’à vouloir poser un geste 
qui m’entraînerait directement à la mort. Et durant cette nuit 
blanche, qui s’est déroulée dans un combat incessant entre 
les armées de la MORT et celle de la VIE, j’attendais de savoir 
laquelle de ces armées allait sortir victorieuse. Aux premières 
lueurs de l’aube, la VIE triompha!!

Suite à cette étape de ma vie, je suis revenu à Montréal en deman-
dant à Mgr Jean-Claude Turcotte de me consacrer entièrement au 
service des personnes en quête de sens. Que l’Accompagnement 
soit la manière et la voie privilégiée pour continuer de servir la 
personne humaine. Que chaque personne, homme ou femme, 
pose un regard complètement nouveau sur elle-même, afin de 
découvrir qu’il y a un espace sacré en chacune d’elle qui s’ap-
pelle le Cœur. Et lorsque le Cœur a le désir de crier, de faire 
entendre son besoin d’être accueilli avec tout ce qu’il vit et porte 
en lui, il y a une VOIE SACRÉE, celle d’apprendre à marcher 
dans son propre chemin de vie, et non dans celui que les autres 
voudraient lui faire prendre. Apprendre à AIMER ce que je suis 
en vérité se fait en posant le geste de me respecter dans mon 
corps et dans mon âme. Et d’aimer ce que je peux voir EN MOI, 
avec l’intelligence du Cœur, unie à celle que Dieu m’a donnée 
entre les deux oreilles. Ainsi, je peux faire et vivre l’expérience, 
comme le dit si bien la chanson de Céline, « que l’AMOUR existe 
encore »!

Bernard Vadnais 

R E S T E Z  I N F O R M É S

WWW.ADPM.QC.CA
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Mot du responsable du comité des paniers de Noël 
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.

MERCI À TOUS!

Chères consœurs et chers confrères,

enCore une fois, vous avez su faire preuve de compréhension, 
de compassion, de collaboration et de dévouement pour venir 
en aide à 1 800 enfants et à plus de 850 familles. Le comité des 
paniers de Noël vous en est vraiment reconnaissant. Sans vous 
tous, rien de cela n’aurait été possible et réalisable. Cette année, 
à tout point de vue, ce fut une réussite tant à la collecte, à la pré-
paration qu’à la livraison! 

Nous voulons remercier la participation de tous les pompiers et 
pompières qui ont ramassé de l’argent dans les rues de Montréal 
pour la collecte des paniers de Noël. Nous aimerions aussi 
remercier tous ceux et celles qui ont participé aux journées de 
livraison qui ont été franchement un grand succès. Merci aux 
pompiers auxiliaires pour leur présence et aux étudiants qui sont 
venus prêter main-forte. De plus, nous voulons témoigner notre 

reconnaissance aux pompiers actifs et retraités qui donnent 
bénévolement de leur temps à la salle pour la confection des 
paniers ou de leur temps à l’atelier des jouets pour la préparation 
des cadeaux aux enfants.

Finalement, nous voulons vous féliciter pour le montant ramassé 
de 234 715 $ qui permet d’aider encore plus de familles.

Alors, tous ensemble continuons année après année à faire la 
différence dans la vie des gens! Ce sont ces 1800 enfants et leurs 
parents qui vous disent merci. 

Simon Fournier 

Crédit photo : Simon Fournier 
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Mot de l’adjoint au président général des opérations canadiennes

MAINTENANT LE TRAVAIL COMMENCE

lorsque la réaffiliation de votre section 
locale avec l’AIP a été annoncée en sep-
tembre, j’étais heureux de voir une telle 
réaction positive de la part de nos 310 000 
membres à travers l’Amérique du Nord, 
ces derniers ayant affiché de nombreux 

messages, accueillant à nouveau leurs confrères et consœurs de 
Montréal au sein de la famille de l’AIP.

Mais maintenant que la joie initiale est derrière nous, il est 
temps de se mettre au travail et de montrer à nos nouveaux 
membres ce que ce grand syndicat international peut accomplir, 
et la façon dont nos vastes ressources aideront votre Association 
à réaliser les objectifs qu’elle a établis pour vous en tant que 
pompiers de Montréal.

Présentement, alors que votre syndicat s’apprête à entamer les 
négociations, le personnel du Bureau canadien de l’AIP à Ottawa 
ainsi que le personnel du siège social à Washington préparent 
une analyse comparative détaillée de votre convention collective 
à celles des sections locales de l’AIP des plus grandes villes.

Un autre outil disponible à votre section locale par l’entremise 
de l’AIP est une analyse SIG des capacités d’interventions du 
Service de sécurité incendie de Montréal. Le SIG utilise la 
plus récente technologie pour tracer le temps de réponse aux 
urgences à chaque rue, démontrant ainsi là où plus de res-
sources de première ligne sont nécessaires afin de rencontrer 
la norme de sécurité publique du « National Fire Protection 
Association (NFPA) » 1710 pour les pompiers et le public.

L’AIP est le leader en Amérique du Nord en ce qui concerne la 
santé et la sécurité des pompiers, et notre département de santé, 
sécurité et médecine au travail est maintenant à votre disposi-
tion et prêt à aider votre Association pour toutes questions.

Ces services personnalisés sont en plus des services courants 
fournis par l’AIP à ses 185 sections locales canadiennes, qui 
incluent également des conseils et de l’assistance en relations 
de travail, en relation avec les médias et le public, en affaires 
gouvernementales et plus.

Ces services sont coordonnés à travers le Bureau canadien de 
l’AIP, qui a été établi en 1969 et qui se trouve à deux coins 
de rue de la colline du Parlement au centre-ville d’Ottawa. Le 

Bureau canadien comprend quatre employés permanents, dont 
un employé bilingue.

Récemment, vous devriez avoir reçu par la poste une copie de 
la revue de l’AIP en français, Pompier Trimestriel. J’espère que 
vous avez aimé lire cette publication et en apprendre davantage 
au sujet de l’AIP et ce que nous faisons pour nos membres à 
travers l’Amérique du Nord. La revue de l’AIP est toujours dis-
ponible en ligne en français et en anglais à www.iaff.org/mag.

L’Association des Pompiers de Montréal a choisi de réintégrer 
l’AIP à un moment palpitant et dynamique de notre histoire.

À la fin mars, l’AIP tiendra sa 25e Conférence législative cana-
dienne à Ottawa. Cette année, nous exercerons des pressions 
afin d’apporter des améliorations au Code national du bâtiment 
pour la sécurité des pompiers, et afin d’interdire les retardateurs 
de flammes contenant des produits chimiques qui causent le 
cancer, entre autres priorités. La participation des pompiers de 
Montréal à notre lobby annuel nous permet d’entrer en contact 
avec plus de députés sur la colline du Parlement, et fait en sorte 
que notre voix est beaucoup plus forte et plus difficile à ignorer.

À la fin février, l’AIP a célébré le 100e anniversaire de sa fon-
dation. Ce fut un moment de fierté nous donnant l’occasion de 
penser à tout ce que nous avons accompli pour les pompiers 
professionnels en Amérique du Nord au cours du dernier siècle, 
tout en regardant vers l’avenir en tant qu’organisation unie 
et forte dédiée à l’avancement de notre profession à travers 
50 États, neuf provinces et deux territoires.

Plus de célébrations de notre centenaire se tiendront au cours de 
notre 54e Congrès cet été à Seattle dans l’État de Washington, où 
les leaders affiliés de partout en Amérique du Nord se réuniront, 
comme ils le font tous les deux ans, afin de déterminer de façon 
démocratique la direction future de notre grand syndicat.

Il me fait plaisir de constater que la direction de votre section 
locale utilise déjà les services de l’AIP pour l’avancement de vos 
objectifs. Notre but est de répondre à vos attentes et de continuer 
à gagner la confiance que vous nous avez accordée, et ce, à tous 
les jours.

Scott Marks 

Vos nouvelles syndicales en un clic!

www.adpm.qc.ca

Crédit photo : Maxime Carrière
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Mot du président de l’Association des pompiers retraités de Montréal

L’APRM VOUS INFORME

l’aPrm est une association qui regroupe les pompiers retraités 
de Montréal depuis 1933. Nous avons présentement quatre acti-
vités par année, soit l’assemblée du printemps, le tournoi de 
golf du mois de juin, le souper dansant du mois de septembre et 
l’assemblée de l’automne.

Les assemblées du printemps et de l’automne ont pour but 
premier d’informer les membres des récentes nouvelles et 
d’échanger avec des confrères que vous avez perdus de vue suite 
à la retraite. Ces assemblées se tiennent toujours dans la salle 
Charles Blickstead du Centre de formation du Service des incen-
dies de Montréal. Elles commencent à 19 h et se terminent vers 
22 h 30. Vous aurez l’occasion de rencontrer les récents confrères 
retraités et aussi les plus anciens que vous avez peut-être côtoyés 
au début de votre carrière, il y a 25 ou 30 ans. 

Le 28e tournoi de golf de l’Association a lieu cette année au Club 
de Golf de Terrebonne, le mercredi 13 juin prochain. Vous aurez 
l’occasion de débuter la journée par un déjeuner à 10 h 30, suivi 
du départ simultané à midi et ensuite le souper avec la remise 
des prix vers 18 h 30, le tout sous la gouverne de notre confrère 
Yves Bourgeois.

À la fin de l’été, place au souper dansant annuel qui se tiendra 
cette année le 14 septembre prochain à la salle de banquets 
Renaissance, située au 7550, boulevard Henri-Bourassa Est à 

Montréal. La soirée débute à 18 h, suivie d’un menu 4 services 
à 19 h et ensuite l’animation et la danse à 21 h. Cette soirée est 
organisée par notre confrère Christian Bernard. 

DEVENIR MEMBRE! Plusieurs pompiers retraités pensent qu’ils 
deviennent automatiquement membres de l’APRM à leur départ 
à la retraite. Ce n’est pas aussi simple, vous devez signer la 
feuille qui autorise la Ville de Montréal à nous transmettre vos 
informations personnelles et ensuite notre secrétaire Michel 
Guay vous fera parvenir le formulaire d’adhésion. Ce n’est pas 
un caprice de notre part, c’est tout simplement la loi de l’accès 
à l’information qui nous fait agir ainsi. Si vous voulez vérifier 
si vous faites partie de l’APRM, vous pouvez communiquer 
avec nous par téléphone au 514 526-3015 ou par courriel à 
 info@ aprm.org ou tout simplement vérifier sur votre relevé de 
rente le prélèvement de « APRM retraités » au montant de 1,25 $ 
par paie. Pour ceux qui ont encaissé leur régime de retraite, une 
facture annuelle vous est transmise au début de chaque année. 

Au plaisir de vous rencontrer le 17 mai prochain au Centre de 
formation pour la prochaine assemblée.

Louis Desjardins 

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 renforce-
ment 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 consé-
quence, il serait fort apprécié que vous nous fassiez connaître la 
vôtre, et ce, d’une façon très simple : en adressant un message à 
madame Diane Charbonneau au :  dcharbonneau@adpm.qc.ca.

Restez informés en tout temps 
grâce à notre infolettre

Vous pouvez recevoir les informations relatives à 
votre Association par courriel en vous abonnant à 
notre infolettre. Communiquez avec l’Association 
pour la procédure.

Facebook
Aimez également la page Facebook pour recevoir les 
nouvelles instantanées!
www.facebook.com/associationdespompiersdemontreal

Twitter
www.twitter.com/ApmPompiersMtl
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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

142891999 BÉDARD, ÉRIC

5 mars 2018

162273000 BOUDREAU, ARMAND

100014874 BOURASSA, MICHEL

717646000 CASAVANT, DANIEL

100011764 CHARBONNEAU, DOMINIC

723825000 COLLIN, LUC

158313999 DESCHÊNES, SAMUEL

170031000 DUCHARME, DOMINIC

100017691 FAUBERT, JEAN-PHILIPPE

100004818 GÉLINAS, ALEXANDRE

100001965 LE GRESLEY, FRANCIS LUDOVIC

118285999 LECLERC, MARTIN

100014269 POITRAS, JONATHAN

100007733 TOUGAS, JEAN-LUC

117856999 DERDERIAN, JEAN-PHILIPPE 19 mars 2018

Lieutenant préposé à l’entretien
Matricule Nom et prénom Date

791699000 BARDIER, PIERRE 5 mars 2018

PORTELANCE



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
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Nouvelles du



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 / Sherbrooke

Mont-Habitant

Pour les dates et modalités 
des activités sociales, veuillez consulter 

le site Internet au :

www.adpm.qc.ca
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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.

AUCLAIR, MICHEL
Pompier
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 01/01/2018
Caserne : 20-39 

BARON, GUY
Capitaine
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 10/02/2018
Caserne : 25-20-46-33-44-20-67-59- 
52-27-3-5-45 

BESSETTE, DOMINIC
Pompier
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 01/12/2017
Caserne : 41-27-35 

BOULANGER, BENOIT
Pompier
Entrée : 04/12/1989
Retraite : 23/12/2017
Caserne : 38-44 

BOURBONNAIS, LUC
Pompier
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 25/11/2017
Caserne : 5-38-32 

CAMERON, ALLAN
Pompier
Entrée : 28/01/1991
Retraite : 21/01/2018
Caserne : 76-53 

CARRIÈRE, GUY
Capitaine
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 20/11/2017
Caserne : 19-48-50-43-29-61-22-14 

CHARRON, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 09/12/1985
Retraite : 15/01/2018
Caserne : 61 

COURNOYER, DAVID
Pompier
Entrée : 23/11/1992
Retraite : 24/11/2017
Caserne : 4 

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

DION, YVES
Lieutenant
Entrée : 13/07/1987
Retraite : 02/12/2017
Caserne : 65-79-33-37-39-30

DUMOULIN, BENOIT
Pompier
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 15/12/2017
Caserne : 14-31-41

HAMEL, CHRISTIAN
Capitaine
Entrée : 13/04/1988
Retraite : 17/12/2017
Caserne : 38-48-40-44-10-28  

LAJEUNESSE, YVAN
Pompier
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 21/12/2017
Caserne : 37-35 

LAVOIE, YANNICK
Pompier
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 24/12/2017
Caserne : 38-16

LEFEBVRE, EUGÈNE
Pompier
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 11/12/2017
Caserne : 42-45-31-43-10 

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

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

PAQUIN, STÉPHANE
Pompier

Entrée : 23/11/1987
Retraite : 21/01/2018
Caserne : 9-44-38-46-26-5

PETITCLERC, SYLVAIN
Pompier

Entrée : 07/01/1985
Retraite : 01/01/2018
Caserne : 20-4-30-5 

PHAN, NANG MINH
Pompier

Entrée : 23/11/1992
Retraite : 15/12/2017
Caserne : 35-46 

POISSON, DENIS
Lieutenant

Entrée : 06/10/1986
Retraite : 01/01/2018
Caserne : 49-42-23-57-10

POTVIN, MICHEL
Pompier

Entrée : 07/12/1989
Retraite : 15/12/2017
Caserne : 63 

RAPONI, DINO
Capitaine

Entrée : 06/10/1986
Retraite : 15/12/2017
Caserne : 9-15-39-41-25 

ST-LAURENT, JOHN
Pompier

Entrée : 25/07/1988
Retraite : 01/01/2018
Caserne : 78-22-46 

ST-PIERRE, MARTIN
Capitaine

Entrée : 23/11/1992
Retraite : 27/11/2017
Caserne : 35-44-43-42-5 

THIBAULT, ROBERT
Capitaine

Entrée : 07/11/1985
Retraite : 19/02/2018
Caserne : 79-16-19-47-30-43-29-RCCI 

VAILLANCOURT, FRANÇOIS
Pompier

Entrée : 02/11/1992
Retraite : 07/12/2017
Caserne : 3-10 
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Mot de la chargée de projets-communications de la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés

2018 MARQUE LES 30 ANS DE LA FONDATION!

Grâce à vous et à votre engagement, les victimes de brûlures 
graves reçoivent les soins adéquats

« … Sans les pompiers, je n’aurais pu reprendre le travail, le métier qui me passionne! Mon hospitalisation à l’unité m’a 
permis de réaliser combien, avec notre engagement, il était important de se doter du meilleur dans nos unités. 

« Quelques heures par année suffisent pour nous assurer d’une qualité de soins qui nous redonnera une vie. Lorsqu’au péril 
de notre propre vie nous avons sauvé celle des autres, il est important de savoir que notre travail n’aura pas été en vain. »

Témoignage de Steve Brisebois, capitaine du SIM
et grand brûlé lors d’une intervention en 2012

Lorsque j’ai eu mon accident en 2012, j’étais en pleine prépara-
tion pour mon déménagement. Il y a, au sein des pompiers, un 
brotherhood indescriptible. Durant mon séjour à l’hôpital, 
tous les gars sur la photo se sont mobilisés pour organiser mon 
déménagement. Je n’étais plus en mesure de rien; ma copine se 
retrouvait seule avec ce défi. Alors les gars de la caserne se sont 
mobilisés et ont tout fait, absolument tout!

C’est après cet événement que j’ai compris l’importance de ceux 
qui nous entourent. J’ai eu beaucoup de visites à l’unité, dont 
celle de mes confrères. Le fait de savoir que j’étais appuyé et 
qu’il y avait des gens qui pensaient à mon rétablissement m’a 
permis de mieux guérir assurément. Il y a le physique lors d’un 

événement de ce genre, mais on met de côté le psychologique et 
c’est un élément majeur lors d’un événement aussi important.

Maintenant, il faut se mobiliser et s’assurer que la Fondation 
puisse fournir la pérennité financière de son appui aux grands 
brûlés.

Un accident peut survenir à votre confrère de travail, votre 
enfant, votre conjoint(e), bref à tout le monde, dont vos proches. 
Personne n’est à l’abri de brûlures et lorsque ça arrive, nous 
voulons les meilleurs soins et je peux vous assurer que j’ai reçu 
les meilleurs soins qu’il soit possible de recevoir. Merci à mes 
confrères de partout d’avoir amassé des fonds.

Steve Brisebois

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS

Voici ce que vos efforts permettent d’offrir aux patients et à leur famille :

• Hébergement

• Camps d’été pour jeunes brûlés

• Recherche

• Tablettes pour garder contact avec la famille et le monde extérieur.

Marie-Josée Chalifour 

2575, place Chassé, bureau 200 

 Montréal QC  H1Y 2C3

Tél.: 514 523-5325

Sans frais : 1 888 523-5325 

Télécopieur : 514 523-3348

info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca
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PROGRAMME CONJOINT D’AIDE AUX EMPLOYÉS 
POMPIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL (PAE)

Formulaire Déclaration d’intervention potentiellement 
traumatique (DIPT)

Les premiers intervenants dans le milieu de l’urgence sont reconnus 
pour avoir une excellente résilience face aux événements extra-
ordinaires comparativement aux autres citoyens. Nous ne sommes 
toutefois pas immunisés contre toute forme de détresse psycho-
logique. Nous sommes humains et devons accepter que parfois nous 
puissions être touchés et même dépassés par les événements. 

Depuis le 2 février 2018, un nouveau formulaire est  disponible afin 
de déclarer les interventions qui, par leur nature ou leur déroule-
ment, a provoqué chez vous un malaise ou un inconfort émotif. 

Pourquoi est-il important de répertorier ces interventions?

Avant l’arrivée de la Déclaration (DIPT), le seul document dans votre 
dossier personnel pouvant relater l’accident ou l’événement difficile 
vécu est le registre de premier secours (RPS). La plupart des informa-
tions colligées à l’intérieur de ce rapport sont plus en lien avec une 
lésion physique. La Déclaration (DIPT) est spécifiquement adaptée 
pour répertorier les interventions qui auront été plus difficiles 
 p sychologiquement. Ainsi, il sera plus facile d’accéder précisément 
à ces informations qui pourront justifier, au besoin, l’exposition de 
l’intervenant. 

Pourquoi devrais-je prendre le temps de remplir la section 
Description détaillée de l’incident? 

La majorité des informations se retrouve dans le formulaire et vous 
n’avez qu’à cocher les cases appropriées. La section Description 
détaillée de l’incident vous permet de bonifier ces informations. 
Quelques fois, un seul petit détail peut s’avérer très important. 

Exemple : 3e arrêt cardiaque sur mon quart de travail
 (réf # rapports 123456 – 123462)

Le fait d’écrire sur une intervention qui s’est avérée difficile permet 
de prendre un moment avec soi-même afin de mettre des mots sur 
ce que l’on ressent. Cette étape fait partie des stratégies qui peuvent 
aider à libérer les émotions et les tensions. 

Où puis-je trouver et retourner ce formulaire?

Vous retrouverez ce formulaire sur Intranet. Voici le chemin afin de 
vous y rendre :

Liens rapides  >  Zone employés  >  SST pompiers  >  
Publications, documents et vidéos  >  Formulaire Déclaration 
d’intervention potentiellement traumatique 20180208

Une fois complété, vous devez acheminer le tout par courriel à 
l’adresse spécifiée au haut du formulaire. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous au 514 240-9691.

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

24 h | 7 jours

Confidentialité assurée

Un appel suffit!   514 240-9691
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BESOIN D’AIDE PRENDS LE P.C.!
En cas d’urgence, vous pouvez avoir un accompagnement 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 en composant le 514 240-9691.
Pour toutes les situations de la vie d’aujourd’hui face auxquelles vous vous sentez dépassé et dépourvu, pour vous ou un membre de 
votre famille immédiate, vous pouvez communiquer avec les agents du PAE.

Liste des agents d’orientation :

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

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

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.

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

soumissionnez
en ligne

la meilleure prime!

Vous proposez votre 

habitation ou une partie 

à la location à court terme ?

Assurez-vous 

d’être adéquatement 

advenant un sinistre.

Contactez votre courtier d’assurance 
dès maintenant!

* certaines conditions s’appliquent.
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Équipe Burrowes, assurance collective de personnes

NOUVELLES D’ASSURANCES COLLECTIVES

Appel d’offres – 2017

au-delà de la compétitivité à court terme de la tarifica-
tion, l’appel d’offres vise également à s’assurer d’obtenir les 
meilleures conditions financières à plus long terme, tout en 
conservant le même régime d’assurance.

Nous vous rappelons que l’assureur de votre régime, à la date de 
l’appel d’offres, était Industrielle Alliance pour l’ensemble des 
protections, sauf celle de décès ou mutilation et fractures par 
accident, qui était assurée par SSQ.

L’appel d’offres 2017 a été soumis aux assureurs retenus 
par votre Comité d’assurance, soit Croix-Bleue, Desjardins, 
Industrielle Alliance et La Capitale. La Capitale n’a cependant 
pas déposé d’offre. Après avoir analysé toutes les composantes 
du dossier, votre Comité d’assurance a reconduit le contrat avec 
Industrielle Alliance en raison de l’ensemble des conditions 
offertes (financières et d’assurance). 

Cependant, 2 changements importants sont à noter :

 > La protection de décès ou mutilation et fractures par accident 
est maintenant souscrite auprès d’Industrielle Alliance en 
raison de sa tarification très avantageuse et de sa garantie de 
taux de 41 mois.

 > L’introduction d’une carte de paiement pour les réclamations 
de médicaments et le transfert électronique des réclamations 
de soins dentaires. 

Changement d’assureur pour la protection de décès ou
mutilation et fractures par accident :

Le changement d’assureur s’est effectué le 1er décembre 2017. Il 
est donc important de se rappeler que les réclamations de décès 

ou mutilation et fractures par accident, qui se sont produites 
avant le 1er décembre 2017, doivent nous être acheminées le plus 
rapidement possible pour qu’on les fasse parvenir à votre ancien 
assureur, SSQ.

Nous vous rappelons que, pour cette protection, la preuve écrite 
du sinistre doit être remise à l’Assureur au plus tard trois cent 
soixante-cinq (365) jours après l’Accident à l’origine du sinistre. 
Si ce délai est dépassé, vous ne pourrez pas avoir le rembourse-
ment spécifié au contrat. 

Remboursement des réclamations de médicaments
et de soins dentaires :

La carte de paiement des médicaments introduite le 1er décembre 
2017 implique que toutes les réclamations de médicaments et 
une bonne partie des réclamations de soins dentaires, transmises 
ou non via la carte de paiement, sont maintenant traitées par 
Industrielle Alliance plutôt que Burrowes.

Ce changement nécessite une période d’adaptation pour l’assu-
reur ce qui explique les difficultés et délais rencontrés. Burrowes 
et Industrielle Alliance travaillent en étroite collaboration afin 
de corriger la situation. La diminution du volume des appels 
depuis quelques semaines témoigne de l’efficacité des solutions 
mises en place. 

Pour toute information relative à votre assurance 
collective, nous vous rappelons que vous pouvez com-
muniquer en tout temps avec votre analyste au numéro 
514-522-8919 ou venir la rencontrer à nos bureaux.

C O U RT I E R S  D 'ASSURANCES

B U R R O W E S

Notre engagement vous suit

Que faire en cas de décès? — L’Association est là pour vous!

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

Ainsi, selon le type de décès, plusieurs organismes reliés à l’univers pompier seront automatiquement 
informés, soit  l’Industrielle Alliance (assureur de la police détenue par l’Association), l’Association des 
pompiers retraités de Montréal, le Centre de services financiers des pompiers de la Caisse du Réseau 
municipal, la Ville de Montréal (Caisse de retraite des pompiers de Montréal) et le Service de sécurité incendie 
de Montréal. De plus, nous pourrons vous guider dans vos démarches et vous fournir des informations utiles 
concernant les procédures à suivre.
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CLASSEMENT DES SORTIES 
DE VÉHICULES 2017

51 255 1839
52 254 1797
53 277 1742
54 2065 1661
55 278 1596
56 258 1324
57 2019 1314
58 262 1286
59 244 1277
60 256 1083
61 271 990
62 226 986
63 267 926
64 2063 816
65 259 783
66 232 725
67 253 695
68 251 593
69 252 525
70 2056 254

RANG 500/600 SORTIES
1 647 1582
2 627 1528
3 613 1153
4 535 1047
5 566 915
6 514 691
7 564 510
8 557 443
9 555 402

10 565 358
11 538 355

RANG ÉLÉVATIONS SORTIES
1 405 1608
2 425 1463
3 720 1427
4 404 1391
5 430 1378
6 449 1353
7 416 1309
8 473 1226
9 441 1189

10 409 1174
11 419 1154
12 442 1123
13 734 1096
14 410 1042
15 448 1041
16 446 1010
17 464 997

RANG POMPES SORTIES
1 205 5272
2 273 3955
3 220 3949
4 225 3919
5 217 3892
6 218 3786
7 219 3646
8 209 3580
9 265 3535

10 222 3443
11 242 3424
12 247 3380
13 250 3348
14 249 3333
15 228 3249
16 216 3244
17 266 3207
18 204 3182
19 230 3133
20 231 3124
21 240 3117
22 227 3111
23 234 3041
24 233 3032
25 210 2993
26 248 2973
27 239 2956
28 237 2857
29 243 2826
30 264 2801
31 241 2710
32 229 2703
33 272 2657
34 223 2616
35 221 2546
36 274 2460
37 246 2289
38 238 2281
39 214 2227
40 276 2207
41 245 2193
42 275 2183
43 261 2059
44 215 2050
45 257 2022
46 235 2021
47 213 2016
48 203 1994
49 263 1942
50 208 1929

18 474 990
19 423 959
20 433 958
21 403 906
22 447 899
23 4022 895
24 427 889
25 450 884
26 465 871
27 443 865
28 461 846
29 417 829
30 415 829
31 745 828
32 478 818
33 466 809
34 429 809
35 418 807
36 476 802
37 4063 793
38 428 788
39 440 773
40 457 764
41 455 757
42 472 691
43 421 620
44 771 570
45 438 530
46 4008 524
47 444 378
48 4059 366
49 467 355
50 452 309
51 451 277

RANG AUTRES SORTIES
1 1473 520
2 1605 362
3 935 346
4 911 294
5 1729 274
6 1672 236
7 1617 223
8 912 201
9 1005 187

10 999 92
11 947 50
12 1330 40
13 1230 28
14 6056 15
15 6051 8
16 6059 6
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Mot de l’archiviste

UN BRIN D’HISTOIRE

Extrait de :

Règlements pour la conduite des membres 
de la Brigade du Feu de Montréal 1889

Devoirs des Capitaines de poste

le CaPitaine de chaque poste doit résider dans la maison du 
poste, mais n’aura aucun locataire ou pensionnaire si ce n’est 
sa propre famille, excepté toutefois au cas où les hommes du 
poste désireraient pensionner chez lui. Il a la charge du poste 
et est tenu responsable pour toutes choses et appareils dans son 
poste, appartenant au département; il fera ou fera faire un inven-
taire exact et complet des dites choses et dits appareils durant 
la première semaine de janvier et de juillet de chaque année et 
remettra ledit inventaire dans le courant de la même semaine. 
Il voit à ce que les appareils et les chevaux soient bien entre-
tenus et bien soignés et tout manque ou besoin sera rapporté 
immédiatement par lui au sous-chef de son district; il est tenu 
responsable de la conduite et de l’ordre du poste qu’il a sous sa 
charge, il doit tenir un journal de la routine des devoirs, répara-
tions aux appareils, etc., prendre note de toutes les irrégularités 
commises pas les hommes et de leurs absences du poste; il doit, 
aux feux où il sera appelé, s’en tenir à la ligne d’action qui lui 
est tracée par le genre des appareils qu’il a sous sa charge, il doit 
tenir ses hommes bien ensemble et les faire agir de même, en 
obéissant aux ordres donnés par les officiers en charge.

Il doit faire rapport au sous-chef de toute demande de congé par 
les hommes sous sa charge. Les capitaines de poste ne doivent 

pas s’absenter de leur poste respectif si ce n’est en cas de néces-
sité absolue, et dans ces cas ils doivent entrer dans le journal du 
poste la raison de leur absence et à leur retour indiquer sur le 
journal la durée, en heures et en minutes, de leur absence.

Ils sont tenus de faire au sous-chef un rapport quotidien de 
toutes choses affectant le bien-être de leur poste respectif.

Le capitaine de chaque poste doit bien se rappeler que, à toutes 
et chacune des alarmes les chevaux doivent être attelés, les har-
nais décrochés des barres de suspension et les hommes habillés 
prêts à partir. Si l’alarme se trouve à être hors du district où la 
première alarme devra être répondue par eux, les chevaux ne 
doivent pas être dételés de l’appareil et les hommes ne doivent 
pas se déshabiller, mais ils se tiendront prêts à répondre à la 
seconde ou à la troisième alarme, le cas advenant où on aurait 
besoin d’eux, ils ne doivent dételer les chevaux que lorsque le 
coup de retour a sonné.

Jean-François Courtemanche 

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

Consultez le site Web de l’Association

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

45e contingent embauché le 3 avril 2018 (28 pompiers)

ALLAIRE, Simon

ALLARD, Guillaume

BEAUVAIS, David

BOLDUC, Simon

BONHOMME, Simon-Joël

BUJOLD, Jérôme

CHAREST-RIOUX, Frédéric

DEFORGE, Yoann

DEMERS, Alexandre

DESCHÊNES, Julien 

DES ROCHERS, Kevin

DIONNE, Jean-Chrystophe

DONAHUE, William

FORTÉ MILLONES, Nikola

GAILLARD, Pierre

GERVAIS, Philippe

LAFONTAINE, Pier-Luc

LAFORTUNE, Olivier

LAFRANCE, Félix

LEROUX, Alexandre

MÉLANÇON, Alex 

ROCHELEAU, Marc-André

SIMARD, Étienne

TREMBLAY, Jimmy

TRUONG, Chris Nhut

VAN DE WALLE, Karine

VILLEMURE-HOUDE, Hugo

WOLFE, Sébastien

46e contingent embauché le 30 avril 2018 (28 pompiers)

BOURGET-THIVIERGE, Nicolas

BROSSOIT, Guillaume

COMEAU, Sébastien

COSSETTE, Keven

DALLAIRE-GAUDET, Jordan

DUBOIS, Karl

DUSSAULT, François

HULO, Kevin

JOLY-THÉORÊT, Samuel

LADOUCEUR-NGUYEN, Tristan 

LAFORCE, Samuel

LAJEUNESSE, Charles

LAMBERT, Maxime

LEBLANC, Mathieu

LECLERC-GERMAIN, Hugo

MADORE, Marco junior

MEAK, Alexander

NOLET, Pierre-Olivier

NOONAN, Christopher

PRATTE, Alexandre

RABEAU, Simon 

RACINE, Gabriel

ROBERGE, Yannik

ROY, Jonathan

SANSCHAGRIN, Karl

SANSREGRET, David

SKLADZIEN, Piotr

VIAU, Keven
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Association des Pompiers de Montréal (APM)

514 527-9691 www.adpm.qc.ca

Association des pompiers retraités de Montréal (APRM)

514 526-3015 www.aprm.org

Bureau des régimes de retraite de Montréal

514 872-6297

Bureau de santé

Téléphone :

514 872-1111

Télécopieur :

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

COORDONNÉES UTILES

Crédit photo : Maxime Carrière
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IN MEMORIAM

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

BEAUDIN, MICHEL
Pompier

Entrée : 19/08/1974
Retraite : 18/12/1996
Naissance : 24/04/1953
Décès : 29/12/2017
Caserne : 46

BEAUDRY, MARCEL ÉMILE
Capitaine

Entrée : 01/10/1951
Retraite : 07/01/1982
Naissance : 11/12/1930
Décès : 07/12/2017
Caserne : 9-43-14-16-18-37-49

BOILEAU, ROBERT
Pompier

Entrée : 19/04/1962
Retraite : 20/04/1992
Naissance : 08/02/1941
Décès : 19/12/2017
Caserne : 38-40-8-43

BOUCHARD, LAURIER
Pompier

Entrée : 11/05/1950
Retraite : 12/02/1981
Naissance : 07/03/1926
Décès : 14/02/2018
Caserne : 31-46-32-34-33

CHRÉTIEN, NORMAND
Pompier

Entrée : 28/07/1969
Retraite : 07/05/1992
Naissance : 19/06/1948
Décès : 14/12/2017
Caserne : 23-46

DALPÉ, LÉO
Pompier

Entrée : 26/06/1951
Retraite : 01/01/1982
Naissance : 12/08/1927
Décès : 14/01/2018
Caserne : 33

DUBÉ, FRANÇOIS
Pompier

Entrée : 27/09/1978
Retraite : 08/12/1988
Naissance : 29/10/1957
Décès : 18/01/2018
Caserne : 19

DUFRESNE, MICHEL
Pompier

Entrée : 01/12/1975
Retraite : 13/06/2008
Naissance : 21/02/1954
Décès : 06/03/2018
Caserne : 23-38

DUROCHER, JEAN
Capitaine

Entrée : 20/08/1956
Retraite : 29/09/1986
Naissance : 03/03/1933
Décès : 11/12/2017
Caserne : 34-22

FRASER, MARTIN
Pompier

Entrée : 21/05/1951
Retraite : 12/02/1985
Naissance : 07/11/1928
Décès : 30/11/2017
Caserne : 38-40-25-23

GAGNON, JACQUES
Pompier

Entrée : 09/10/1956
Retraite : 14/01/1987
Naissance : 30/10/1931
Décès : 11/03/2018
Caserne : 38

JEAN, RÉAL
Pompier

Entrée : 20/08/1956
Retraite : 20/08/1986
Naissance : 26/08/1934
Décès : 16/01/2018
Caserne : 31-8-47-37-ST

LALANDE, ROBERT
Pompier

Entrée : 12/12/1951
Retraite : 04/01/1983
Naissance : 09/12/1928
Décès : 17/07/2018

LANDRY, SYLVA
Pompier

Entrée : 12/03/1956
Retraite : 13/03/1986
Naissance : 13/12/1933
Décès : 07/12/2017
Caserne : 35

LAVIGNE, ROBERT
Pompier

Entrée : 23/04/1956
Retraite : 23/04/1977
Naissance : 19/07/1933
Décès : 02/03/2018
Caserne : 42-48-44

MASSE, JEAN-CLAUDE
Pompier

Entrée : 12/07/1954
Retraite : 11/02/1985
Naissance : 19/02/1932
Décès : 20/12/2017
Caserne : 45-37-30

ROBERGE, JACQUES
Pompier

Entrée : 09/08/1965
Retraite : 23/01/1993
Naissance : 04/11/1945
Décès : 03/12/2017
Caserne : 38-39-19-14-26

THIBAULT, JEAN-OMER
Pompier

Entrée : 04/05/1959
Retraite : 06/05/1989
Naissance : 26/04/1936
Décès : 22/12/2017
Caserne : 37-3

VINCENT, JEAN-CLAUDE
Pompier

Entrée : 01/05/1972
Retraite : 04/01/2002
Naissance : 02/06/1949
Décès : 27/01/2018
Caserne : 40-38-DRM



Notre mission
Transmettre les messages de nos clients rapidement, avec précision, de façon officielle, dans plusieurs 
langues, et ce, partout dans le monde, en utilisant les technologies de communication les plus 
récentes et les plus innovatrices. Répondre spécifiquement à vos besoins, et ce, en toute 
confiance, discrétion et confidentialité.

WWW.TELEGRAMMES.COM

Mettez notre expertise à votre service

Téléphone : 1 88 TELEGRAM ou 1 888 353-4726

Télécopieur : 1 800 363-7087

Courriel : info@telegrammes.com

Le seul et unique service de télégramme!

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

IMMOBILIER  AFFAIRES  SYMPATHIE  FÉLICITATIONS  ANNIVERSAIRE  HOSPITALISATION  NAISSANCE



ASSURANCES
AUTO | HABITATION | VÉHICULES RÉCRÉATIFS

METTEZ-NOUS
AU DÉFI!

514 522-2661 • 1 888 522-2661  |  BURROWES.CA


