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Message de l’éditeur
C’EST avec plaisir que nous vous présentons l’édition mai 2019 de la revue
Portelance de l’Association des Pompiers de Montréal Inc. Toujours dans la
préoccupation de vous offrir une parution de qualité, nous vous prions de nous
faire part de vos remarques ou suggestions info@adpm.qc.ca. Soyez assuré que
celles-ci seront analysées avec tout le soin requis.
Vous trouverez dans cette édition sensiblement les mêmes collaborateurs que
dans les éditions précédentes et des articles touchant divers sujets reliés à l’univers pompier. Nous espérons que les informations contenues dans ces articles
vous plairont et sauront vous intéresser.

PHOTO DE LA PAGE
COUVERTURE : Chris Ross

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 personnes qui s’intéressent au milieu pompier.
Bonne lecture à tous!
Chris Ross
cross@adpm.qc.ca

Association
des Pompiers de
Montréal Inc.
2655, place Chassé
Montréal (Québec)
H1Y 2C3

Remerciements de la famille de Guillaume Péloquin
Suite au décès accidentel du pompier Guillaume Péloquin, fils de l’ex-lieutenant Jean-Claude Péloquin (Pélo),
les familles Péloquin-Chartrand désirent exprimer leurs plus sincères remerciements : aux confrères de travail
présents lors de l’accident, à la Ville de Montréal et ses représentants, l’Association des Pompiers de Montréal,
l’Association des pompiers retraités de Montréal, la Caisse d’économie ainsi qu’à tous ceux qui nous ont fait
part de leurs condoléances, soit par leur présence au salon funéraire, via les réseaux sociaux et autres. La
famille des pompiers est une GRANDE FAMILLE et nous en avons eu la preuve.
Sincèrement,

Tél. : 514 527-9691
Téléc. : 514 527-8119
Courriel : info@adpm.qc.ca
www.adpm.qc.ca
@ApmPompiersMtl
http://www.facebook.com/
associationdespompiers
demontreal/

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

Les familles Péloquin-Chartrand
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Mot du président
Par Chris Ross, président

Loi 15 : Contestation en Cour supérieure
DES dizaines de syndicats municipaux représentant plusieurs
dizaines de milliers de syndiqués un peu partout au Québec, des
cols blancs, des cols bleus, des policiers et des pompiers contestent
ainsi la constitutionnalité de cette loi, qui avait été adoptée en
décembre 2014.
Des syndicats municipaux de tous les horizons se sont donc résignés
à contester la constitutionnalité de la loi 15 en Cour supérieure.
Des requêtes avaient été déposées dès janvier 2015, puis d’autres
avaient suivi. Les délais s’expliquent notamment par le fait qu’il a
fallu arrimer le tout. Des audiences auront lieu à Québec, d’autres
à Montréal.
Le 24 septembre dernier débutait au palais de justice de Montréal
le procès visant à déterminer la validité constitutionnelle de la
loi 15 devant la Cour supérieure présidée par l’honorable Benoit
Moulin, j.c.s.
Il fut décidé que la preuve qui serait faite dans un dossier pourra
être invoquée dans l’ensemble des dossiers. Cette admission permet
donc d’éviter des répétitions au niveau de la preuve et permettra de
ne pas rallonger inutilement les auditions. Malgré cela, les audiences
se poursuivront jusqu’en juin de cette année et les plaidoiries finales
ne sont prévues que pour la fin du mois d’août.
Représentant les pompiers de Montréal, de Québec, de Laval, de
Gatineau, de Longueuil et de Terrebonne, notre preuve a été présentée par le RAPQ (Regroupement des Associations de pompiers
du Québec). À ce jour, l’Association internationale des pompiers
(AIP) a assumé plus de 80 000 $ de notre part des frais de justice.

preuve en défense de la procureure générale ainsi que celle des
villes ayant produit une défense (Montréal, Québec, Beaconsfield,
Dorval, Mont-Royal, Pointe-Claire et Saint-Bruno-de-Montarville).
Le procès est censé se terminer le 21 juin 2019 et les plaidoiries
finales seront livrées du 19 au 30 août 2019. À compter de cette
dernière date, le dossier devrait être pris en délibéré par le Tribunal.
Comme cette affaire se dirige lentement vers la Cour suprême
du Canada, il est probable que beaucoup d’entre nous seront à la
retraite bien avant de voir le résultat final.

Loi 24 : Renouvellement de notre convention
collective
En ce qui concerne les policiers et pompiers, la loi 24 prévoit la
nomination d’un médiateur lorsqu’une convention collective n’est
pas conclue dans les 240 jours de la phase des négociations.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre (le
ministre peut, une seule fois, prolonger cette période de 60 jours
additionnels). S’il n’y a pas d’entente, le médiateur dépose un rapport dans lequel il indique les matières ayant fait l’objet d’un accord
et celles faisant l’objet d’un différend. À la réception de ce rapport,
le ministre nomme un conseil de règlement des différends constitué
de trois membres, tous nommés par le gouvernement.
Le conseil de règlement des différends doit rendre sa décision dans
les six (6) mois de sa constitution, mais le ministre peut accorder
un délai supplémentaire, lorsque justifié par les circonstances et
l’intérêt des parties.
Cette décision doit tenir compte :

À compter du 12 novembre 2018, nous avons fait entendre, pour
le RAPQ, M. Robert Castonguay, ancien trésorier de l’Association.
Ce dernier est venu dresser l’historique du régime de retraite des
pompiers de Montréal et l’importance d’un régime de retraite pour
un pompier. Par la suite, M. Hugo Lamarche, ancien membre de l’exécutif de l’Association des pompiers de la ville de Laval a été entendu
pour le RAPQ. Ce dernier est venu établir l’ensemble des concessions acceptées par les pompiers de Laval avant que la loi 15 ne
soit adoptée, toujours pour démontrer qu’une telle loi n’était pas
nécessaire.

►► De la situation financière et fiscale de la municipalité;

Du 14 janvier jusqu’au 1er mars 2019, la preuve d’experts a été administrée devant le Tribunal, et ce, pour toutes les parties impliquées.
En mars 2019, le Tribunal n’a pas siégé et les auditions ont repris le
1er avril. À cette date, la preuve visant la Fédération des associations
des cadres municipaux du Québec ainsi que celle visant les cadres
de la Ville de Laval sera administrée. Par la suite devrait débuter la

►► Des exigences relatives à la saine gestion des finances
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►► Des conditions de travail des salariés;
►► Des conditions de travail des autres salariés de la municipalité;
►► De la politique de rémunération et des dernières majorations

consenties par le gouvernement aux employés des secteurs
public et parapublic;
►► Des conditions de travail applicables dans des municipalités

similaires;
publiques;
►► De la situation économique locale;
►► De la situation et des perspectives salariales et économiques

du Québec.
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La décision du conseil a l’effet d’une convention collective et lie
les parties pour une durée de cinq (5) ans à compter de l’expiration
de la convention collective précédente. Ainsi, en ce qui concerne
les policiers et pompiers, la loi 24 envisage, à partir du début de la
phase des négociations, un processus d’une durée d’environ un an
et demi jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.
En vertu de la loi, la période de négociation doit commencer
90 jours avant l’expiration de la convention collective. Cela signifie
que nous sommes arrivés à la fin de la période de négociation prescrite à la fin du mois de mai 2018. Rien n’est entré dans le processus
de médiation, nous sommes restés dans le vide depuis.
L’employeur n’a soumis son cahier de demandes que le 16 mars 2018.
Les multiples réunions qui ont précédé l’été n’ont pas permis de
faire avancer le dossier.
Les six derniers mois ont été une transition de la vision Coderre/
Marcoux et nous ont donné le temps de faire pression pour des
changements.
Les négociations n’ont repris que récemment, sur la base d’un nouveau cahier de demandes patronales de la part de l’employeur. Nous
considérons que c’est le début de véritables négociations et nous
sommes impatients de faire progresser les intérêts et les besoins de
nos membres.

Aujourd’hui, le Québec est la seule province sans protection
législative (ou en voie d’adoption) pour ses pompiers. Nous continuons à réclamer la reconnaissance que nos membres méritent.
Nous avons eu de nombreuses réunions avec nos élus provinciaux
et cet automne, nous ferons les réclamations nécessaires lors des
audiences parlementaires prévues pour une refonte complète de
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP). Nous prévoyons également élargir notre lobby afin d’inclure les blessures post-traumatiques et les événements cardiaques.
Des problèmes qui ne sont pas reconnus dans les autres provinces.
Donc, pour nos efforts, nous avons retourné plus de 7 millions de
dollars en indemnités à nos membres. En septembre prochain, nous
ajouterons 13 noms au mémorial, soit un monument de commémoration national et international dédié aux pompiers morts en devoir
ou par suite d’une maladie professionnelle.
Rémi Arsenault

Luigi Ialenti

Gérard Barré

Maurice Labarre

Gérard Bélanger
Michel Dufresne
Normand Gosselin

Pierre Laurent Laberge
Pierre Massé

Jean-Pierre Harvey

Normand Roy

Thomas Hughes

Serge Thibeault

Reconnaissance des maladies professionnelles

Le 8 septembre, j’espère que vous vous joindrez à moi à Ottawa pour
rendre hommage à leur sacrifice.

En décembre, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail (IRSST) a publié une nouvelle étude indiquant
qu’il était impossible de trouver un lien démontrable entre la lutte
contre le feu et le cancer.

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

Cela ne devrait pas être une grosse surprise, car ce n’est pas la première fois que l’IRSST arrive à cette conclusion. Ce qui est étonnant,
c’est que l’on continue de s’opposer à l’alignement de presque toutes
les provinces et États de l’Amérique du Nord.

Chris Ross

Photo : Maxime Carrière

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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Procédure pour corriger un problème en SST
Par Richard Lafortune, vice-président

L’UN des comités paritaires importants dans notre convention
collective et au SIM est le Comité en Santé et Sécurité, communément appelé le CSS. Ce comité siège une fois par mois et a pour
mandat de contribuer aux efforts de prévention de l’organisation en
identifiant les problèmes de santé et de sécurité au travail et recommander des moyens pour les résoudre.
Le CSS est composé de représentants de l’employeur et de représentants des travailleurs nommés par chaque partie afin que soient
mises en commun les préoccupations et les ressources des deux
partenaires dans l’organisation.
Le comité comprend 10 membres à raison de 5 représentants de
chaque partie. Chaque partie désigne un coprésident parmi les
membres du comité. Par défaut, les parties désignent le chef de division en SST du SIM et le vice-président de l’APM. L’une des tâches
des coprésidents est, entre autres, d’animer les rencontres et de
faire les suivis des travaux et des suggestions.
Le CSS, d’emblée, a plusieurs fonctions telles que :
►► recevoir les rapports d’enquête et d’analyse et en faire un suivi

des recommandations;
►► choisir les équipements de protection individuelle;
►► répondre aux gestionnaires de premier niveau lorsque ceux-ci

ont des problèmes en SST qu’ils ne peuvent régler eux-mêmes
(voir le tableau ci-contre);
►► recommander des mesures correctives pour les problèmes

identifiés;

Le compte rendu des réunions est signé par les coprésidents et
affiché dans les établissements du SIM tels que les casernes sur le
tableau prévu à cette fin.
L’une des facettes parfois incomprises de ses fonctions est d’intervenir ou être sollicité lors de problèmes en SST décelés, par les
employés pompiers et les membres de l’état-major du SIM peu
importe le niveau hiérarchique. Toutefois, avant de demander au
CSS d’intervenir, une procédure a été produite par les parties et
enchâssée dans la convention collective à l’annexe C.
La nécessité d’une telle procédure est de favoriser la collaboration
des intervenants de premier niveau afin de trouver des solutions
locales ou globales aux problèmes soulevés. Les intervenants de
premier niveau sont les employés pompiers et les chefs aux opérations ou divisions et les directeurs syndicaux. En cas de règlement
applicable dans d’autres divisions ou d’incapacité de régler la situation par ces intervenants, à leur niveau, c’est à ce moment que le CSS
entre en action après avoir été avisé.
Le présent tableau est celui figurant à la convention collective de
travail à l’annexe C et celui qui se doit d’être mis en application
afin de trouver une solution à un problème en santé et sécurité au
travail.
Il est primordial que tous respectent cette procédure afin de trouver
une solution aux problèmes décelés localement (comités locaux) et
éviter de diriger systématiquement tout problème de SST au CSS
afin que ce dernier se concentre aux enjeux globaux.

►► et plusieurs autres fonctions décrites à l’annexe C de la

convention collective.

AVIS AUX MEMBRES
Délais de prescription
L’Association des Pompiers de Montréal, par l’entremise de son vice-président, peut représenter un membre actif ou retraité devant
les instances de la CNESST, de la Direction de la Révision administrative (DRA) et du Tribunal administratif du travail (TAT) des suites
d’une réclamation du travailleur pour un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est important de comprendre que des délais de prescription sont à respecter allant de 30 à 45 jours dès la réception de la décision
écrite par l’une des instances.
L’Association est soucieuse de bien représenter ses membres actifs ou retraités. Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration
pour mener à bien notre mission. Lorsque nous sommes avisés qu’un membre a besoin de notre représentation, ce dernier doit
compléter des mandats de représentation et fournir son dossier relatif à sa lésion. Les délais étant très courts, il est primordial d’être
avisé le plus tôt possible.
Par conséquent, dès que vous recevez une décision défavorable à votre égard ou un avis d’audition, vous devez communiquer avec
un représentant de l’Association (directeur syndical, adjointe au vice-président ou vice-président).
04
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PROCÉDURE POUR CORRIGER
UN PROBLÈME EN SST

Détection d’une situation à risque
Avis au gestionnaire de premier niveau (supérieur hiérarchique) de l’unité administrative concernée

Problème réglé par le supérieur hiérarchique

Problème non réglé par le supérieur hiérarchique

Note du supérieur hiérarchique
adressée au directeur syndical

Mesure temporaire (si nécessaire)

Note adressée au CSS si la solution
peut être mise en application
dans d’autres divisions

Discussion entre le supérieur hiérarchique
et le directeur syndical pour trouver un correctif
Problème soumis au CSS

RESTEZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS GRÂCE
À NOTRE INFOLETTRE

Recommandation à la direction
(si le CSS ne s’entend pas sur la recommandation
à faire, voir Résolution du problème)

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

Décision de la direction

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

Consignes et moyens donnés
au supérieur hiérarchique
et suivi au CSS

Twitter
www.twitter.com/ApmPompiersMtl

Problème réglé

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

Actuellement, plus de 1 800 membres nous ont fourni leur
adresse courriel et notre objectif est de 2 400 inscriptions.
En conséquence, il serait fort apprécié que vous nous
fassiez connaître la vôtre, et ce, d’une façon très simple : en
adressant un message à madame Diane Charbonneau au :
dcharbonneau@adpm.qc.ca.
MAI 2019 APM
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Connaissez-vous votre conjoint en matière
de caisse de retraite?
Par François Rosa, trésorier

LA plupart de mes articles dans la revue Portelance trouvent leur
inspiration à travers les différentes formations que j’ai eu la chance
de recevoir ainsi que par vos interrogations en matière d’assurances
collectives ou de caisse de retraite. Alors, j’en profite donc pour
préciser deux points en lien avec le ou la conjointe en matière de
caisse de retraite. Le premier étant sa définition ainsi que la façon de
l’identifier. Le second point étant le moment que nous l’établissons.
Avant d’aller plus loin, voici à quoi pourrait ressembler le texte du
nouveau règlement post loi 15 qui définit le conjoint (à venir).
« Conjoint » : la personne qui, au jour précédent le décès ou la
retraite :
1° est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2° vit maritalement avec un participant non marié ni uni
civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe,
depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au
moins un an :
a) un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur
période de vie maritale;
c) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant
cette période.
Sous réserve de l’article 87, pour les droits relatifs au service avant
le 1er janvier 2014, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant et pour les droits relatifs au service à
compter du 1er janvier 2014, la qualité de conjoint s’établit au jour de
la retraite du participant ou au jour qui précède son décès, selon la
première des éventualités à survenir;
Avant l’entente loi 15, c’est au moment du décès que nous
établissions le conjoint, c’est-à-dire qu’au moment du décès l’administrateur du régime s’assurait que le participant pompier était soit
marié, soit vivait de façon maritale (j’y reviendrai plus tard) depuis
au moins 3 ans ou 1 an s’il était né ou à naître, un enfant, de l’union
ou l’adoption. C’est encore le cas pour les années que vous avez fait
avant le 1er janvier 2014. Notre nouvelle entente prévoit que pour
les années après le 31 décembre 2013, c’est au moment de la retraite
que nous allons déterminer le conjoint. Pour imager ce processus,
c’est comme si nous prenions une photo du conjoint à la retraite en
le déterminant avec la définition prévue au régime et mettons cette
photo au dossier, la ressortir au moment du décès, et si la photo est
la même que le conjoint au décès alors, le conjoint aura droit de
recevoir 60% de la rente associée aux années de participation après
2013. Prenons un exemple.
Le pompier Joe Bleau a 30 ans de participation, dont 15 ans avant
2014 et 15 ans après, avec une rente de retraite de 70 000 $.
Supposons que le montant de 35 000 $ est en lien avec les années
avant 2014 ainsi qu’un montant de 35 000 $ après. Le conjoint pour
06

PORTELANCE

les premiers 35 000 $ sera établi au moment du décès et le second
le sera au moment de la retraite. Joe au moment de la retraite a une
conjointe (Isabelle). Isabelle est bel et bien identifiée par l’administrateur du régime et est notée au dossier. Une séparation survient
10 ans après la retraite. Joe se marie 3 ans plus tard avec Karine et
décède 1 mois plus tard. Karine n’aura droit qu’à 60 % des 35 000 $
(portion avant 2014) car elle n’était pas la conjointe au moment de
la retraite de Joe. Dans cette situation Isabelle n’a droit à rien car elle
n’est plus conjointe au moment du décès.
Dans la définition de conjointe, deux des trois points sont facilement
identifiables, le mariage ainsi qu’un enfant né ou à naître. Le point
qui est plus nébuleux est la définition de VIVRE MARITALEMENT.
La loi annotée sur les régimes complémentaires de retraite vient
préciser cette définition sans pour autant la rendre limpide.
[69] Par ailleurs, la cohabitation ne requiert pas que le couple vive
continuellement sous le même toit. Cette réalité doit s’apprécier
en fonction des obligations et des contingences de la vie moderne
et particulières au couple. Toutefois, une vie maritale ne peut se
concevoir sans une intention de faire vie commune.
[70] Cette intention de vie commune se traduit par le secours
mutuel. On parle ici de soutien affectif, de partage des tâches et
des responsabilités. Dans Droit de la famille québécois, on énumère
une liste non limitative ni essentielle de divers éléments à considérer pour déterminer si deux personnes font vie commune. Ces
éléments sont :
►► présence sous le même toit et résidence principale commune;
►► relations sexuelles;
►► partage de la vie personnelle;
►► partage des tâches et des responsabilités;
►► soutien financier, interdépendance financière;
►► partage de l’usage de certains biens;
►► vie sociale commune, loisirs et sorties en commun, vacances

communes;
►► durée, stabilité, continuité dans la relation;
►► notoriété.

Vous comprenez maintenant qu’il ne suffit pas que d’avoir la même
adresse pour établir le conjoint. Il faut aussi que la vie au quotidien
se déroule comme des conjoints. L’inverse est également vrai, il est
possible d’avoir une conjointe sans demeurer à la même adresse!
Vous comprendrez également que des éléments très personnels
peuvent être considérés… jusque dans votre lit…
Des jurisprudences en lien avec la définition de conjoint ont été rendues tout récemment démontrant que l’administrateur du Régime
ainsi que les participants doivent porter une attention toute particulière pour déterminer le conjoint admissible. La prudence est
toujours de mise.
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Dans l’attente d’une décision
importante
Par Luc Boisvert, secrétaire

COMME vous le savez, le 23 février 2018, l’arbitre Robert Côté a
rendu une décision rejetant le grief de l’Association portant sur
l’application de l’article 40.02 de la convention collective. Je vous
rappelle que le litige portait sur la question de savoir si le fait que
nous devons maintenant verser une cotisation salariale plus grande
en raison de la loi 15 et de la restructuration de notre régime de
retraite constitue une « diminution des avantages » dont nous bénéficions en vertu de notre régime de retraite. L’arbitre Côté a conclu
que l’article 40.02 ne visait que la diminution de nos prestations.
L’Association a contesté cette décision au moyen d’une demande de
pourvoi en contrôle judiciaire. Dans le cadre d’un tel recours, nous
devons démontrer que la décision de Me Côté n’était pas raisonnable, au sens défini par la jurisprudence. La décision nous apparaît
comme étant déraisonnable pour plusieurs raisons. Entre autres,
l’arbitre a conclu dans un premier temps que le fait de payer des
cotisations moins élevées constituait un avantage dont bénéficient
les pompiers au sens de la « convention collective ».
Il a ensuite conclu que même si c’était un avantage au sens de
la convention collective, ce n’était pas un avantage au sens
du « régime » comme il est mentionné à l’article 40.02. Pour

l’Association, l’arbitre s’est clairement contredit. En effet, le régime
fait partie de la convention collective et un avantage en vertu du
régime est donc un avantage au sens de la convention. Conclure
autrement ne nous apparaît pas raisonnable. Plus particulièrement,
les dispositions législatives encadrant les régimes de retraite et
la jurisprudence, notamment de la Cour d’appel du Québec et de
la Cour suprême du Canada et le bon sens nous semblent reconnaître clairement le principe que nous défendons : le fait de se faire
imposer une augmentation de nos cotisations constitue une diminution de nos avantages.
Le 6 mars 2019 notre demande a été présentée devant la Cour supérieure du Québec. L’honorable juge Sylvain Lussier a entendu les
arguments des deux parties tout au long de la journée. Au terme
de la journée, l’honorable juge Lussier a pris la cause en délibéré.
Lorsque son jugement sera rendu, nous vous en informerons. Il faut
garder à l’esprit que dans ce type de recours le fardeau qui nous est
imposé est très exigeant.
J’ai assisté aux représentations et je tiens à féliciter notre procureur
au dossier Me Bernard Philion qui, encore une fois, a fait un travail
exemplaire.

WWW.ADPM.QC.CA
Vos nouvelles, photos d’interventions,
activités, Tweets…

Photo : Maxime Carrière

Consultez le site Web de l’Association

MAI 2019 APM

07

PMS 485 C et Noir

Le conseil syndical, les membres élus et le personnel
de l’Association des Pompiers de Montréal vous
souhaitent une bonne saison estivale 2019!

►►LE COMITÉ EXÉCUTIF

►►LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Chris Ross, président

Michel Amesse

Richard Lafortune, vice-président

François Dulong

Luc Boisvert, secrétaire

Grégory Simoneau

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
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►►LE COMITÉ D’ÉLECTIONS
Daniel Castonguay
Éric Charette
Nicholas Jean
Marc Way

►►LE PERSONNEL DE L’APM

Alain Chartrand, district 7

Monique Hétu

Réjean Hubert, district 8

Sylvie Fugère

Marc-André Gosselin, district 9

Catherine Rousse

Guy Théroux, district 10

Diane Charbonneau

Benoit Deschamps, district 11

Charlotte Vaillancourt

Matthieu Barba, district 12

Lorraine Babin

PMS 485 C et Noir

Vice-président de district : votre opinion
au conseil exécutif de l’AIP et bien plus
Par David Burry, vice-président du 15e district de l’AIP

L’AIP est une organisation vraiment démocratique. Notre processus
démocratique assure que chaque membre puisse faire valoir son
opinion dans la manière dont nous fonctionnons et servons nos
membres au quotidien, et assure que les personnes prenant des
décisions vous touchant soient là où ils sont grâce à un processus
électoral juste et ouvert.
Les deux principaux représentants de l’AIP que sont le président général et le secrétaire-trésorier général, ainsi que nos
16 vice-présidents de district sont élus démocratiquement par des
délégués représentant chaque membre de l’AIP. Ces 18 représentants
élus forment le conseil exécutif de l’AIP, qui se réunit trois fois par
an afin de diriger les affaires de notre syndicat entre les dates de
nos congrès.
Les réunions de notre conseil exécutif sont importantes et comprennent des débats animés où toutes les opinions peuvent être
exprimées librement et écoutées. Un vice-président de district fait
plus cependant que d’assister aux réunions du conseil exécutif.
En tant que vice-président de district, mon rôle est de savoir ce qu’il
se passe dans chaque section locale de mon district, et de servir de
principal point de contact pour vous et la direction de votre section
locale sur tout enjeu lié à votre adhésion à l’AIP, dont l’accès aux
services de l’AIP et pour répondre à toutes vos inquiétudes ou vos
questions pouvant surgir naturellement quant à votre adhésion et
l’affiliation de votre section locale.
Un vice-président de district est en contact permanent avec les
chefs des sections locales de leur district; travaille de près avec le
personnel du bureau canadien de l’AIP à Ottawa et avec le quartier
général de l’AIP à Washington D.C. Il est toujours disponible lorsqu’une section locale a besoin d’aide, que ce soit pour partager son
savoir à partir de son expérience, ou pour coordonner les services
de l’AIP, par exemple.
Les élections pour les principaux représentants et les viceprésidents de district de l’AIP prennent place tous les quatre ans,
à chaque seconde édition du Congrès de l’AIP. Les règles pour nos

élections sont expliquées clairement dans la Constitution et les
règlements administratifs de l’AIP, et notre prochaine série d’élections sera organisée lors de notre 55 e Congrès l’été prochain à
Orlando, en Floride.
Quinze des seize vice-présidents de district représentent une
région géographique d’Amérique du Nord. Le Canada est représenté
par trois districts : le 6e district couvrant l’ouest du Canada et les
Territoires du Nord-Ouest, le 13e district comprenant l’Ontario et le
Manitoba et notre 15e district incluant le Québec et les provinces de
l’Atlantique. Le 16e district de l’AIP comprend des pompiers fédéraux
affiliés des États et des provinces de partout en Amérique du Nord.
Notre honorable 15 e district est une famille d’un peu plus de
3 600 membres de l’AIP de 15 syndicats affiliés de partout dans l’est
du Canada, des hommes et des femmes qui sont aux premières
lignes dans leurs collectivités, comme vous, et qui sont unis et forts
au sein de ce grand syndicat international.
Ensemble, les vice-présidents de district de l’AIP forment un groupe
chevronné de pompiers dirigeants syndicaux, un groupe de personnes très soudées partageant des renseignements sur ce qu’il se
passe dans nos sections locales, pour qu’aucune de nos sections
locales ou de nos dirigeants n’ait à gérer ses problèmes seul ou
sans être capable de puiser dans les vastes connaissances que nous
possédons.
C’est une autre manière qu’ont les syndicats de pompiers locaux
de tirer avantage du fait de se serrer les coudes en nombre comme
nous le faisons à l’Association internationale des pompiers, comptant dorénavant 315 000 membres dans l’ensemble de l’Amérique
du Nord. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes plus forts ensemble.
Le Congrès auquel vos dirigeants de sections locales participent
en votre nom est l’organe directeur par excellence de l’AIP. Les
vice-p résidents de district que vous élisez tous les quatre ans
pour vous représenter sont à votre service au quotidien et sont
fiers de vous défendre et d’être vos porte-paroles au sein de ce
grand syndicat.

RESTEZ INFORMÉS

WWW.ADPM.QC.CA
MAI 2019 APM
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Être en mission, pour préserver le feu
Par Bernard Vadnais, animateur et accompagnateur spirituel

EH oui, chaque jour que Dieu amène, je suis au milieu de vous
comme celui qui désire que la lumière qu’il y a à l’intérieur de toute
personne, guide et éclaire tout ce qui fait de nous des vivants. Et
surtout, des humains, appelés à devenir et agir comme des porteurs
de cette lumière. Dans la mission qui nous est confiée, il est primordial de ne pas se fier uniquement à soi-même. La vie de nos frères et
de nos sœurs est remise entre nos mains, dès qu’il y a des signes de
détresse qui sont émis. Il ne faut pas attendre que la cloche se fasse
entendre à toute volée!
Pourtant, combien d’entre nous on fait l’expérience de ne pas respecter leurs limites, de croire que nous étions capables de nous
en sortir seuls, sans crier à l’aide, malgré le fardeau de plus en plus
lourd que nous nous imposons, juste parce que nous voulons nous
fier et nous confier à une personne digne de confiance, que lorsque
les premiers sons de la cloche se sont déjà fait entendre? Orgueuil
mâle, tout aussi fort et mal placé que toute forme d’orgueuil propre
au genre humain. Et Dieu sait comment nous sommes si habiles
à nous cacher la vérité, et continuer de prétendre marcher sans
accepter de faire la lumière sur son enfermement.
Suite aux morts subites et accidentelles de Raphaël Modérie et de
Serge Dessureault, quelques confrères et consœurs, membres des
groupes de travail reliés aux casernes directement affectées par ces
décès, m’ont confié leurs états d’âme. Certaines personnes ont laissé
tomber leurs apparences fougueuses pour me partager ce qu’ils
sentaient bouger à l’intérieur. Que même si des ateliers et des sessions de formation étaient offerts par les diverses instances qui sont
présentes au sein du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM),
de tels moments ne peuvent que nous porter à réfléchir au sens que
l’on donne à la vie. Nous pouvons nous préparer à diverses étapes
tout au long de notre vie d’adulte, étant soutenus par des professionnels qui nous apportent leur expertise. Cependant, pour que
la lumière se fasse en moi, qu’elle éclaire toutes les parties de mon
être, de l’homme ou de la femme que je suis, combien d’astuces ou
de masques, ai-je développé? Qu’est-ce que je ne veux pas voir et
ne pas faire voir? Ces zones ombragées, ténébreuses, portant des
blessures, des manques qui font partie de mon histoire humaine?

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 Lorraine Babin 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.
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« Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la Lumière, pour accueillir le don de Dieu. » Ce
don, c’est Alain, François, Josiane, Chantal, c’est chacun et chacune
de nous qui, par ce don merveilleux qu’est la VIE, peuvent décider
de changer le cours de son existence humaine, en accueillant ce feu
d’AMOUR qui ne demande qu’à parcourir tout notre corps, notre
cœur. Cette terre intérieure (qu’est le Cœur humain) ne peut grandir
et donner vie, qu’à la condition de se laisser irriguer par ce torrent
qui est amoureux de la condition humaine. Donc, je souhaite que
vous désiriez vous faire ce cadeau d’apprendre à vivre au contact
de cette terre et de ce feu avec lequel nous pouvons découvrir
ensemble cette merveille qui se dévoilera devant nos yeux!

Démarche des Exercices dans la Vie Courante (EVC) :
15 sessions déconcertantes pour apprendre, découvrir et vivre avec
la personne bien humaine que je suis.

Début :

de septembre 2019 à avril 2020

Durée :

de 18 h 30 à 21 h 15 ou de 19 h à 21 h 45

Coût :

20 $ inscription (non remboursables), les
sessions étant défrayées par ma mission
de padre aumônier.

Inscription :

au secrétariat de l’APM ou en s’adressant
à moi, via vadber@hotmail.ca ou au
514 861-4378, poste 230.

Salutations bien cordiales et prenez bien soin de vous!

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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Mot des pompiers retraités
Par Louis Desjardins, président

Bonjour à tous les pompiers,
MON message concerne surtout les retraités. Savez vous que l’APRM
(Association des pompiers retraités de Montréal) vous offre l’opportunité de rencontrer vos anciens confrères que vous avez perdu de
vue depuis votre départ à la retraite? En effet, quatre fois l’an, vous
aurez l’occasion de les retrouver.

coordonnées afin de vous inviter à devenir membre. C’est l’occasion
pour vous de garder le contact avec les gens avec qui vous avez partagé des bons moments et la possibilité de renouer avec ceux que
vous avez perdus de vue au cours des années. Ne manquez pas cette
occasion et venez nous rencontrer. Vous êtes les bienvenus.

►► Le troisième jeudi des mois de mai et d’octobre, ce sont

Nous joindre

les assemblées semi-annuelles qui se tiennent au Centre
de formation.
►► Au mois de juin, c’est le tournoi de golf.
►► En septembre, c’est le souper dansant.

Devenir membre de l’APRM
Dans le mois précédant votre dernier quart de travail, Michel Guay,
notre secrétaire, communiquera avec vous afin d’obtenir vos

Vous pouvez aussi nous consulter sur les médias sociaux, soit
sur Facebook @ Association des pompiers retraités de Montréal
https://www.facebook.com/groups/APRM.org/ ou sur notre
site Internet www.aprm.org.
Pour les pompiers actifs, ne vous inquiétez pas, la retraite arrive
souvent plus rapidement que l’on pense et il y aura toujours une
place pour vous.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine assemblée!

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

Photo : Maxime Carrière

COORDONNÉES UTILES

Bureau de santé
Tél. : 514 872-1111 | Téléc. : 514 872-5749
bureaudesante@ville.montreal.qc.ca
Burrowes, courtiers d’assurances
514 522-2661 | 1 888 522-2661 | www.burrowes.ca
Centre de services financiers des pompiers
514 526-4971 | 1 800 465-2449 | www.desjardinspompiers.com
Changement d’adresse au service de la paie (retraités)
514 868-4441 | service_client_paie@ville.montreal.qc.ca
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
514 523-5325 | www.fondationdespompiers.ca
Multiclinique
514 728-2264 | www.multiclinique.com
PAE (Programme d’aide aux employés pompiers de Montréal)
514 240-9691 | paeapmsim2003@gmail.com
Polyclinique Médicale Populaire
514 524-3637 | 514 527-1571 | www.polymedpop.com
MAI 2019 APM
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Début central CMJN

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.

CAPITAINE
MATRICULE

NOM

PRÉNOM

DATE

100001955
730684000
169871000
680239000
130557999
682888000
137736999
717725000
730915000
748451000
748567000

Bélanger-Sabourin
Bossé
Delisle
Dostaler
Galipeau
Gareau
Giroux
Hélie
Poulin
Gauthier
Rochette

Vincent
Pascal
Martin
Luc
Marc-André
Jean-François
Martin
Ghislain
Serge
Patrice
François

4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 février 2019
4 mars 2019
4 mars 2019

MATRICULE

NOM

PRÉNOM

DATE

150971000

Lalancette

Dany

14 janvier 2019

CAPITAINE ENQUÊTEUR RCCI

LIEUTENANT ENQUÊTEUR RCCI
MATRICULE

NOM

PRÉNOM

DATE

170263000
646259000
129167999

Richer
Saulnier
Valiquet

Jocelyn
Louis
John

14 janvier 2019
14 janvier 2019
14 janvier 2019

MATRICULE

NOM

PRÉNOM

DATE

724521000
770044000
730710000
780764000
778883000
100004817
100002079
769731000
781281000
100004829
7700115000
100014241
753873000
770186000
730988000

Blanchette-Nagy
Certosini
Coallier
Desjardins
Desnoyers
Drainville
Duval
Gagné
Grisé
Laprairie
Lavallée
Lemay-Cadieux
Saindon
Troini
Vallée

Philippe
Sandro
Martin
Philippe
Martin
Étienne
Sylvain
Cédric
Mathieu
Jonathan
David
Jean-Daniel
Pierre-Luc
Sandro
Éric

4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019

LIEUTENANT

MAI 2019 APM
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Calendrier des activités 2019

14

Soirée dansante homard à volonté

Partie d’huîtres

11 mai 2019
Centre des sciences de Montréal

24 octobre 2019
Centre des sciences de Montréal

Tournoi de golf

Dépouillement d’arbre de Noël

17 juin 2019

7 décembre 2019
Château de Noël Collège Notre-Dame

PORTELANCE

Planche centrale CMJN

Par Benoit Deschamps
Responsable du comité social

Rabais corporatifs
À noter que les membres ont droit à des rabais corporatifs sur présentation de leur carte de membre de
l’APM à différents endroits tels que :
SkiMax Mont-Tremblant

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

Mont-Habitant
Polar Bear’s Club
Mont-Orford
Nautilus Plus

Pour les dates et modalités des activités sociales, un
communiqué vous sera envoyé par courriel, et sera mis
sur le site Internet au www.adpm.qc.ca.

MAI 2019 APM
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Fin centrale CMJN

La retraite est le début d’une vie nouvelle
Voici la liste des membres qui ont pris dernièrement leur retraite. Nous leur souhaitons une heureuse et longue retraite.
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BALLER, ALAIN
Pompier

LÉONARD, PATRICE
Lieutenant

POULIOT, ROBERT
Pompier

Entrée : 09/01/1989
Retraite : 23/12/2018
Caserne : 41-49-30

Entrée : 04/12/1989
Retraite : 23/12/2018
Caserne : 44-42-58-49-16

Entrée : 23/11/1992
Retraite : 12/03/2019
Caserne : 15-DST

BEAUBIEN, DANIEL
Capitaine

LÉVESQUE, DOMINIQUE
Pompier

RATELLE, DENIS
Pompier

Entrée : 28/09/1992
Retraite : 07/02/2019
Caserne : 4-50-47-19-20-79-18-21-8

Entrée : 20/12/1977
Retraite : 31/12/2018
Caserne : 54-52-53

Entrée : 11/05/1981
Retraite : 19/10/2018
Caserne : 65-EP-62-DST

BERNIER, YANICK
Pompier

MARTIN, RONALD
Capitaine

ROY, DANY
Lieutenant

Entrée : 12/11/1993
Retraite : 01/03/2019
Caserne : 14-3-20-51-77

Entrée : 13/04/1987
Retraite : 05/11/2018
Caserne : 74-67

Entrée : 19/06/1989
Retraite : 18/03/2019
Caserne : 4-26-22-13

DAGENAIS, ALAIN
Pompier

MCKERNAN, THOMAS
Pompier

SÉVIGNY, SYLVAIN
Capitaine

Entrée : 03/07/1990
Retraite : 18/03/2019
Caserne : 40-30-3-DST

Entrée : 06/10/1986
Retraite : 02/11/2018
Caserne : 30-39-19

Entrée : 01/01/1990
Retraite : 19/11/2018
Caserne : 66-65-67-71-EP-RCCI

D’AOUST, SYLVAIN
Capitaine

MERCIER, STÉPHANE
Pompier

ST-PIERRE, SYLVAIN
Lieutenant

Entrée : 07/01/1985
Retraite : 19/11/2018
Caserne : 30-20-25-46-3-13-23-33-15-67

Entrée : 27/05/1991
Retraite : 25/01/2019
Caserne : 44-35-19

Entrée : 28/09/1992
Retraite : 23/12/2018
Caserne : 49-40-19-48-25

DESAUTELS, ÉRIC
Capitaine

OUELLET, DANIEL
Capitaine

TAYLOR, ERIC
Pompier

Entrée : 04/12/1989
Retraite : 18/02/2019
Caserne : 48-39-40-19-63-22-13-51-21-17-DST

Entrée : 20/06/1988
Retraite : 21/12/2018
Caserne : 57

Entrée : 04/12/1989
Retraite : 28/11/2018
Caserne : 41-37-49-43

GAREAU, MARC
Pompier

PELLETIER, PIERRE
Capitaine

TAYLOR, STEPHEN
Capitaine

Entrée : 27/05/1991
Retraite : 27/05/2018
Caserne : 4

Entrée : 23/09/1985
Retraite : 24/02/2019
Caserne : 25-4-43-29-27-46-35-9-42

Entrée : 24/01/1994
Retraite : 29/01/2019
Caserne : 75-50-52

LANDRY, ROBERT
Capitaine

POISSON, PATRICE
Pompier

THERRIEN, DANIEL
Capitaine

Entrée : 20/06/1988
Retraite : 31/12/2018
Caserne : 25-27-44-63-20-33

Entrée : 04/12/1989
Retraite : 29/03/2019
Caserne : 42-20

Entrée : 23/11/1987
Retraite : 15/03/2019
Caserne : 20-39-45-26-17-79-35-26-44

PORTELANCE
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Un merci bien spécial
Par Simon Fournier, coordonnateur du comité des paniers de Noël

LE comité des paniers de Noël tient à rendre hommage à tous ceux
et celles qui ont participé et contribué de près ou de loin au succès
de la 31e Campagne des paniers de Noël.
Nous voulons vous féliciter et vous remercier sincèrement pour tous
vos efforts à la collecte d’argent 2018. Ensemble, nous avons amassé
un montant de 319 588 $. C’est depuis 1996 qu’une somme au-delà
de 300 000 $ avait été amassée. Ce sont plus de 1 350 familles qui
ont bénéficié de l’aide des pompiers de Montréal pour passer un
heureux et joyeux temps des fêtes 2018.
De plus, avec l’aide de tout le monde et de la population, nous
avons été capables de combler tous nos manques de jouets pour les
enfants avant la date de livraison. Encore une fois, un sincère remerciement à tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel du manque
de jouets. C’est avec les efforts de tous que nous avons pu faire
vivre un heureux Noël à 1 600 enfants.
Le comité des paniers de Noël vous invite à continuer à vous impliquer comme vous le faites si bien pour cette cause. Nous vous
invitons à participer aux journées d’emballage à la base militaire et
surtout nous vous invitons aussi à continuer à ramasser des jouets
neufs ou en très bon état pour ne plus jamais en manquer.

Continuons, année après année, à faire la différence pour les
citoyens de Montréal.
ENCORE UNE FOIS MERCI À TOUS!

MAI 2019 APM
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Saviez-vous que…
Par Jean-François Courtemanche, pompier retraité et archiviste du SIM

►► Au début de la colonie, les intendants émettent des

ordonnances afin de régir la communauté. Par exemple, en
1721, l’intendant Michel Begon « interdit à tout citoyen de
tirer des coups de fusil dans l’enceinte de la ville et de faire
du feu près des granges. Une peine de 50 livres d’amende à
tout contrevenant. » Saviez-vous que les amendes étaient
versées aux dénonciateurs?
►► En 1829 est émis l’acte pour établir une « Société pour

prévenir les Accidents du Feu ». Au chapitre 32 de cet acte,
nous pouvons lire : « Et qu’il soit de plus statué que toute
cheminée qui sera ci-après bâtie dans cette ville, sera enduite
à l’intérieur d’une couche unie de mortier contenant un
mélange convenable de bouse de vache, à peine de dix livres
d’amende contre tout propriétaire et de cinq livres contre le
maître maçon employé à construire toute cheminée qui ne
sera pas ainsi enduite. » Saviez-vous que la bouse de vache
avait des propriétés ignifuges?
►► Depuis quand les pompiers ont-ils l’exemption d’agir à titre

de juré? Le 30 mai 1849, un acte est émis afin d’exempter
de certaines charges les pompiers volontaires qui auront
servi pendant 7 années consécutives. Ces charges sont de
remplir les devoirs de milice en temps de paix et de servir
comme constable. Le 30 août 1851 est ajouté, comme autres
exemptions, de servir comme juré ainsi que le paiement d’une
taxe de travail.

►► Quel a été le plus long incendie de l’histoire de Montréal?

Le 24 avril 1931 à 3 h 53, les pompiers des casernes 30, 14 et
la « wagon » du 17 répondent au 5214, rue Henri-Julien, un
incendie fait rage au 2e étage de la Canada Western Flour
Mill. Une 2e alerte et finalement une 3e sont transmises
(système de seulement 3 alertes à l’époque). Le feu fait rage
dans des ballots de farine. L’incendie s’est poursuivi jusqu’au
4 juin soit pendant 40 jours et 9 heures. Plusieurs pompiers
furent blessés et quelques-uns ne purent jamais reprendre le
devoir. Un record de pompage a été établi par la pompe de
la caserne 30, une Seagrave, qui a pompé durant 141 heures
consécutives et sans interruption à l’exception du temps
nécessaire pour effectuer les changements d’huile.
►► En quelle année et de quelle caserne ont été retirés les

derniers chevaux du Service? Un article du journal La Presse
du 31 janvier 1936 y répond : « Les derniers chevaux de la
brigade des incendies de Montréal ont pu voir ce matin son
Honneur le maire Camillien Houde, au Champ-de-Mars, avant
leur exil involontaire à l’île Sainte-Hélène où les Montréalais
pourront les admirer, l’été prochain, le “Purple Circle” ayant
obtenu le privilège du premier magistrat de les conduire à
l’île, plutôt qu’au service de l’incinération. Les deux derniers
chevaux se trouvaient, jusqu’à hier, à la caserne 40. Les
chevaux de pompiers qui faisaient, dans le passé, l’orgueil
des citoyens de Montréal ont fait place au progrès et on ne
verra plus maintenant que des fourgons automobiles des plus
modernes et des plus rapides. »

►► Sur la recommandation de la Commission de la Voirie,

le Conseil municipal de la Ville de Montréal décide, le
2 octobre 1905, de scinder la ville de Montréal en deux
côtés (est et ouest). Le règlement No 270 est adopté divisant
officiellement la ville.

WWW.ADPM.QC.CA
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VOS NOUVELLES SYNDICALES
EN UN CLIC!
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Photo : Maxime Carrière

Classement des sorties de véhicules 2018
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Autopompes
205
220
273
218
219
217
225
222
250
209
216
249
204
242
247
265
230
228
237
266
210
227
240
233
234
231
229
239
264
243
241
221
272
223
245
274
246
203
213
275
235
276
214
238
261
215
263
208
257
255
277
254
278
248
2065
262
2019
258
244
271
256
2063
267
259
226
253
232
251
252
2056

Sorties
4800
3941
3786
3675
3656
3638
3563
3476
3369
3306
3246
3165
3139
3101
3091
3087
3044
3010
2992
2967
2961
2912
2847
2822
2786
2779
2726
2682
2682
2611
2526
2501
2496
2374
2337
2336
2152
2141
2091
2068
2034
1972
1969
1941
1907
1862
1862
1796
1790
1759
1726
1689
1626
1377
1325
1305
1245
1238
1237
1009
919
874
843
779
709
698
588
564
477
275

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Élévations
405
720
425
430
416
449
473
734
410
441
419
409
474
442
403
427
404
4022
446
450
464
448
429
447
433
417
418
478
428
443
465
476
745
461
4063
423
455
466
457
472
415
440
421
771
4008
438
444
4059
467
452
451

Sorties
1777
1537
1533
1470
1442
1406
1339
1227
1223
1219
1186
1169
1122
1119
1078
1036
1035
1007
1004
1003
980
973
965
949
940
926
898
892
849
838
835
825
824
810
802
800
780
770
769
742
738
720
682
618
512
499
436
351
332
272
253

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Autres
1473
1605
935
911
1729
1617
1672
1005
912
999
1330
947
1230
6056
6051
6059

Sorties
511
352
348
282
263
229
202
200
151
135
80
40
36
12
5
1

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

500/600
647
627
613
535
566
514
564
557
565
555
538

Sorties
1543
1453
1140
978
797
684
551
423
419
360
297
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Le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
(FBPM)
Par Alex Desjardins, vice-président du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal

DE par la nature de notre travail, nous
côtoyons régulièrement des gens dans
le besoin. Malgré tous les différents programmes d’aide aux démunis établis sur l’île,
la pauvreté sous toutes ses formes est bien
ancrée dans plusieurs arrondissements et
chaque année, le Fonds de bienfaisance des
pompiers de Montréal reçoit des demandes
d’aide financière d’organismes intervenant
auprès d’enfants démunis ou handicapés
sur le territoire montréalais. Depuis 1999,
le Fonds redistribue annuellement plus de
50 000 $ via ces organismes afin de venir en
aide aux enfants et aux gens dans le besoin
des divers quartiers de Montréal. Nous sommes également des
partenaires importants pour des organismes comme Dystrophie
musculaire Canada et la Fondation des pompiers du Québec pour
les grands brûlés.

Notre principale source de revenus est la déduction à la paie et
c’est grâce à vos dons qu’annuellement, le FBPM peut faire rayonner
la générosité des pompières et pompiers du Service de sécurité
incendie de Montréal.
La collecte de canettes vides en caserne est aussi un autre de nos
moyens de financement. Cette collecte est faite 3 fois par année.
C’est Alexis Lambert 41-2 et David Tanguay 45-4 qui font, de façon
bénévole, la tournée de l’ensemble des casernes du SIM pour le
ramassage des sacs de canettes vides. Un tirage de prix parmi les
casernes participantes est fait annuellement.
Les besoins sont 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 mont
réalaise. Contribuez au Fonds en remplissant le formulaire ci-bas.
Ensuite, retournez-le par la poste au soin de FBPM à l’adresse
suivante : 2655, place Chassé, Montréal (Québec) H1Y 2C3.

Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
Option 1

Option 2
Retenue à la source

Nom :
Numéro de paie :

Prénom :

Contribution totale :

NAS :

Nom :

Retraité

Actif (Caserne-groupe :

2 $ par paie

10 $ par paie

5 $ par paie

)

$ par paie

Retraité

20
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Date :

$

Argent

Chèque

Prénom :

Adresse:
Ville :

Le montant de la déduction à la source sera automatiquement inscrit
sur votre relevé pour fins d’impôts.

Signature :

Contribution comptant

Code postal :
Actif (Caserne-groupe :

Un reçu officiel pour fins d’impôts vous sera expédié sur demande.
Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôts.

)

PMS 485 C et Noir
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AVEC VOUS, POUR MIEUX FAIRE
FACE AU CANCER
Des services gratuits ou à prix modique pour les
personnes atteintes d’un cancer et leurs proches.
LIGNE
INFO-CANCER
1 800 363-0063

PROGRAMMES
DE BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

HÉBERGEMENT

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ET VOS PROCHES!
Fondation québécoise du cancer : 2075, rue de Champlain, Montréal
514 527-2194

cancerquebec. com
MAI 2019 APM
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Des nouvelles de votre PAE
Par Francis Perreault-Varin, agent d’orientation

EN ce début d’année 2019, le Programme d’aide aux employés (PAE)
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal poursuit
sa mission qui est d’aider et de soutenir les employés pompiers
dans leurs différentes problématiques personnelles. Cet article vous
informera d’abord des statistiques des dossiers gérés par le PAE
en 2018 pour ensuite effectuer une courte analyse de celles-ci. En
conclusion, nous en profiterons pour vous rappeler quelques faits
importants à savoir sur l’organisation.
En 2018, votre PAE a géré pas moins de 143 nouveaux dossiers.
C’est l’année la plus occupée selon les statistiques des 10 dernières années.

Qui a contacté le PAE?
Les appels traités par la ligne d’urgence du PAE en 2018 (514 240-9691
accessible 24 h/24 et 7 j/7) proviennent :
►► de pompiers dans 65 % des cas;
►► d’officiers dans 22 % des cas;
►► de casernes dans 7 % des cas;
►► d’autres sources dans 6 % des cas.

On constate que les appels émanent de sources variées. Nous vous
rappelons que la démarche doit être faite de façon volontaire et
que vous bénéficiez toujours d’une confidentialité absolue. Ainsi, si
vous croyez qu’un de vos collègues pourrait bénéficier de nos services, vous pouvez lui transmettre nos coordonnées pour qu’il nous
contacte lui-même. Au besoin, nous pouvons aussi vous donner des
conseils afin d’amener ce même collègue à nous contacter.

Pour quelles raisons a-t-on contacté le PAE?
Durant l’année 2018, voici les 4 catégories d’appels qui ont accaparé
près de 85 % du volume total :
►► Problèmes personnels dans près de 30 % des cas, ceux-ci

incluent, entre autres, les problèmes financiers, les problèmes
de communication, le stress de la vie, l’épuisement, le besoin
de ventiler, les problèmes légaux et juridiques, etc.
►► Problèmes personnels reliés au travail dans 20 % des cas.
►► Problèmes familiaux et de couple dans 18 % des cas.
►► Problèmes reliés à des événements sensibles / état de stress

post-traumatique dans 15 % des cas.
Ces statistiques mettent en évidence le fait que les problèmes sont
diversifiés et qu’ils nécessitent donc des solutions adaptées et personnalisées. Lorsque vous contactez le PAE, notre première mission
est de vous écouter et d’adopter une attitude empathique à votre
égard. Ensuite, nous utiliserons tous les outils mis à notre disposition afin de vous aider et de vous guider vers les bonnes ressources.
22
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Intervention potentiellement traumatisante :
DOCUMENTEZ!
Nous vous rappelons que c’est votre responsabilité de documenter
les situations potentiellement traumatisantes vécues dans le
cadre de vos fonctions. Vous pouvez ainsi remplir le questionnaire
d’auto-évaluation à l’intérieur du rapport d’intervention préhospitalière et compléter un rapport complémentaire dès que vous faites
face à une situation potentiellement traumatisante. En effectuant
un suivi rigoureux, nous mettrons toutes les chances de notre côté
lorsque requis.

* IMPORTANT *
Ne pas envoyer de textos (messages textes) au PAE
Prendre note que pour des raisons technologiques,
nous se sommes pas en mesure de communiquer avec
vous par message texte (texto). Vous pouvez nous
joindre en tout temps en appelant au 514 240-9691 ou
en communiquant avec un agent d’orientation.
Pour toute demande non urgente, vous pouvez
aussi nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
paeapmsim2003@gmail.com.

Besoin d’aide? Prends le PC en composant le
514 240-9691 (24 h/24-7 j/7) ou en communiquant
avec un agent d’orientation.

PMS 485 C et Noir

Programme d’aide aux employés pompiers
DEPUIS janvier 2003, l’Association des Pompiers de Montréal et les
représentants de l’employeur ont conclu une entente pour améliorer et faciliter l’accessibilité au Programme d’aide.

►► comportements compulsifs, alcoolisme, toxicomanie, jeux,

L’entente prévoit qu’un employé pompier sera libéré à temps plein
pour agir à titre d’agent désigné. De plus, l’entente prévoit la nomination d’un maximum de trente (30) agents d’orientation.

►► problèmes de stress ou d’anxiété;

Nous avons maintenant des confrères qui, régulièrement, agissent
comme deuxième agent désigné. C’est-à-dire que pendant leur
quart de travail des 4 jours de jour et leur vendredi de jour, ils sont
libérés des opérations et viennent travailler au sein du PAE.

►► toutes formes de harcèlement, victime ou harceleur;

Les responsabilités des agents d’orientation sont
les suivantes :
►► être disponible;
►► être à l’écoute et faire preuve de compréhension;
►► informer les employés en difficulté de l’existence du

programme et de ses caractéristiques;
►► faciliter l’accès au Programme d’aide aux employés;
►► faire preuve d’une confidentialité absolue;
►► s’assurer que la démarche est volontaire.

En plus des responsabilités des agents d’orientation,
les responsabilités de l’agent désigné sont de :
►► faire la promotion et la sensibilisation auprès des employés

pompiers dans le but de faire connaître les services offerts par
le Programme d’aide;
►► référer les employés pompiers aux ressources externes

appropriées;
►► assurer le suivi des employés pompiers qui utilisent le

Programme;
►► coordonner et appuyer le travail des agents d’orientation.

POUR QUI? - POURQUOI?

troubles alimentaires, etc.;
►► troubles affectifs ou émotifs;
►► troubles d’adaptation ou de personnalité;
►► problèmes interpersonnels en caserne;
►► problèmes d’équipes en caserne, résolution de conflits,

médiation, consolidation d’équipe;
►► troubles de la personnalité, entre autres, trait paranoïde ou

schizophrénique et personnalité limite;
►► problèmes de santé mentale, dépression, phobies ou autres;
►► problèmes liés au suicide;
►► suivis personnalisés selon les besoins de chacun.

Dans le but de vous offrir un service professionnel et compétant
dans toutes les situations que vous pouvez vivre, vos agents d’orientation et désignés suivent régulièrement des formations d’appoint.
De plus, l’équipe d’agents désignés bénéficie d’un soutien clinique
sur une base régulière.
C’est en toute discrétion, dans le plus grand respect de la confidentialité que des confrères et consœurs sont là, prêts à aider ceux et
celles qui sont dans le besoin.

UN PROGRAMME LIBRE ET VOLONTAIRE EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ!
Rejoignez votre PAE en tout temps au 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.
Agents d’orientation :

Agents désignés :

Marc-André Galipeau 57-3 514 280-7857 Nathalie Ménard PAE-0

438 830-0490

Le Programme d’aide aux employés pompiers est offert à tous les
employés pompiers de la Ville de Montréal et leur famille immédiate qui vivent des difficultés personnelles telles que :

Richard Hamel 58-4

514 280-7858 Nancy Cloutier 30-4

514 277-9096

Jean-Claude Hooper 17-4

514 280-7817 Pierre Godbout 51-1

514 280-7851

Guy Langevin 13-1

514 522-5318 Sylvain Tessier 50-1

514 728-7642

►► rencontres de post-ventilation (debriefing);

Pascal Martin 29-1

514 521-6821

►► désordres de stress post-traumatique;

Normand Pilon 54-3

514 280-7854

►► problèmes familiaux;

François Méthot 75-2

514 280-7875

►► difficultés dans le rôle de parent, parent-enfant, parent-ado;

Corine Bidegaré DST

514 872-8277

Yan Boivin 20-2

514 280-7820

Yohan Desgagné 20-4

514 280-7820

Roberto Santella 50-1

514 280-7850

Étienne Lalonde 21-2

514 280-7821

Pierre Desjardins 46-2

514 280-7846

Simon Drapeau 77-3

514 280-7877

►► difficultés conjugales, thérapie de couple, séparation et

divorce;
►► solitude;
►► deuil;
►► difficultés relationnelles;
►► problèmes de santé, soi-même ou un proche;
►► problèmes financiers ou budgétaires;
►► problèmes juridiques;

Vous pouvez également
communiquer avec le PAE
en expédiant un courriel à :
paeapmsim2003@gmail.com

Francis Perreault-Varin 49-2 514 280-7849
Éric Giguère 64-4

514 280-7864

Simon Dery 46-2

514 280-7846
MAI 2019 APM
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Créez votre
collecte ou
activité.
Gérez votre page
d’événement et
diffusez-la.

POUR VOTRE COLLECTE
OU VOTRE ACTIVITÉ
Les dons et/ou les
inscriptions obtenus
sont ajoutés à votre
événement.

NOUS AVONS
MAINTENANT UN OUTIL
SIMPLE À UTILISER
POUR FACILITER VOS
COLLECTES

Solution à :
« pas d’argent
comptant ».

DO

HE
LL
E

JE

La Fondation des
pompiers du Québec
pour les grands brûlés
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Programme de
bourses de soutien
Dès le mois de septembre 2019, notre caisse remettra 30 bourses
d’études distribuées sous forme d’allocations mensuelles à ses
membres étudiants.
Chaque boursier recevra un dépôt mensuel de 50 $ dans son
compte pendant 1 an, pour un total de 600 $. Voilà une aide
concrète pour payer les factures!

Pour soumettre une candidature en tout temps
www.DesjardinsMunicipal.com/bourses

Éligibilité
• Être membre de la Caisse Desjardins du Réseau municipal (les enfants
de nos membres pompiers peuvent ouvrir un compte à notre caisse et
bénéficier de l’accompagnement de notre équipe Jeunesse);
• Avoir sa résidence principale au Québec et avoir sa citoyenneté
canadienne ou le statut de résident permanent;
• Être engagé à temps plein dans un programme de formation
professionnelle* (niveau secondaire), de formation collégiale ou
universitaire (incluant la recherche) au sein d'un établissement
d'enseignement reconnu* au moment de percevoir sa bourse** et
pouvoir justifier une moyenne égale ou supérieure à 60 % à son dernier
relevé de notes;
• Détenir un compte actif à la Caisse Desjardins du Réseau municipal
qui inclut le dépôt-salaire ou le dépôt gouvernemental (s’il y a lieu) et
une facture enregistrée (paiement de cellulaire, de voiture, de gym ou
autre).

Tous engagés pour la Jeunesse

18 000 $
30 bourses
3 tirages par mois
pendant l’année
scolaire

* Les programmes et les établissements d’enseignement doivent figurer sur la liste des établissements reconnus par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport du Québec. ** Tout programme de formation professionnelle doit être d’une durée minimale de 6 mois.
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Vos enfants sont-ils
membres de notre caisse?

DesjardinsMunicipal.com
Caisse Reseau Municipal
514 526.4971

MAI 2019 APM
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In memoriam
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.

AUGER, JACQUES
Capitaine

CHARTRAND, RÉAL
Pompier

HALL, YVON
Pompier

MCMILLAN, DONALD
Pompier

Entrée : 19/07/1961
Retraite : 09/04/1992
Naissance : 30/08/1938
Décès : 08/12/2018
Caserne : 22-23-46-25-27-10-33

Entrée : 01/10/1951
Retraite : 19/02/1982
Naissance : 27/12/1929
Décès : 20/03/2019
Caserne : 30-43-35

Entrée : 17/10/1961
Retraite : 10/12/1991
Naissance : 13/01/1937
Décès : 05/02/2019
Caserne : 10-39-19-13-45-38-8

Entrée : 16/01/1956
Retraite : 10/02/1986
Naissance : 16/12/1933
Décès : 12/12/2018
Caserne : 48-50

BARRETTE, FERNAND
Capitaine

COULOMBE, FERNAND
Pompier

LAPLANTE, ROBERT
Capitaine

PÉLOQUIN, GUILLAUME
Pompier

Entrée : 04/09/1951
Retraite : 04/01/1982
Naissance : 23/09/1930
Décès : 09/11/2018
Caserne : 37

Entrée : 25/11/1957
Retraite : 23/01/1988
Naissance : 03/06/1936
Décès : 08/11/2018
Caserne : 31-50-18-47-9

Entrée : 03/08/1953
Retraite : 04/08/1983
Naissance : 31/01/1931
Décès : 01/12/2018
Caserne : 13-48-29-9-19-50

Entrée : 22/04/2014
Naissance : 20/06/1985
Décès : 19/02/2019
Caserne : 9-39-38-63

BERNIER, FERNAND
Pompier

D’ERAGON, JEAN-PIERRE
Pompier

LEFEBVRE, GÉRARD
Pompier

Entrée : 16/01/1956
Retraite : 16/01/1986
Naissance : 25/08/1933
Décès : 15/03/2019
Caserne : 31-50-39

Entrée : 17/10/1961
Retraite : 13/06/1991
Naissance : 08/07/1936
Décès : 11/11/2018
Caserne : 47-5-48-45

Entrée : 02/07/1957
Retraite : 02/07/1987
Naissance : 14/03/1934
Décès : 22/01/2019
Caserne : 7-13-5-40

BÉRUBÉ, JEAN-YVES
Lieutenant

DORVAL, GERMAIN
Capitaine

LEMAY, GUY
Lieutenant

Entrée : 11/10/1966
Retraite : 14/01/1993
Naissance : 11/10/1945
Décès : 19/02/2019
Caserne : 16-37-14-13-31-41-4-9-43

Entrée : 09/09/1949
Retraite : 29/05/1972
Naissance : 06/01/1925
Décès : 06/12/2018
Caserne : 27-25-33-34

Entrée : 17/10/1961
Retraite : 05/11/1989
Naissance : 07/12/1938
Décès : 11/01/2019
Caserne : 45-10-42-41-29

BOUCHARD, MAURICE P.
Lieutenant

DUCHARME, RENÉ
Lieutenant

LESPÉRANCE, ROBERT
Pompier

Entrée : 01/09/1959
Retraite : 19/06/1989
Naissance : 24/04/1935
Décès : 13/01/2019
Caserne : 21-23-33

Entrée : 23/08/1946
Retraite : 21/12/1974
Naissance : 11/06/1925
Décès : 09/01/2019
Caserne : 26-14-7

Entrée : 28/10/1964
Retraite : 17/03/1995
Naissance : 22/09/1942
Décès : 14/10/2018
Caserne : 5-18-41

BOUFFARD, ROLLAND
Pompier

GODON, SÉBASTIEN
Capitaine

LUSSIER, ROBERT
Pompier

Entrée : 16/02/1954
Retraite : 12/12/1985
Naissance : 28/09/1929
Décès : 25/11/2018
Caserne : 15-10-32-33

Entrée : 12/02/1951
Retraite : 14/02/1982
Naissance : 18/03/1926
Décès : 27/01/2019
Caserne : 42-49-30-42

Entrée : 22/02/1971
Retraite : 22/02/2001
Naissance : 23/06/1948
Décès : 17/01/2019
Caserne : 23-41-3-DST

PHARAND, ROMÉO JR.
Pompier
Entrée : 04/09/1962
Retraite : 20/12/1993
Naissance : 05/05/1938
Décès : 28/10/2018
Caserne : 11-34-3-42

PRÉVOST, RENÉ
Pompier
Entrée : 20/08/1956
Retraite : 04/06/1977
Naissance : 11/11/1934
Décès : 30/01/2019
Caserne : 22-32

SAVARIA, ROLLAND
Pompier
Entrée : 16/01/1956
Retraite : 21/02/1986
Naissance : 16/09/1931
Décès : 28/02/2019
Caserne : 39-30-37-5

TREMBLAY, ANDRÉ
Lieutenant
Entrée : 03/08/1953
Retraite : 13/09/1985
Naissance : 20/02/1933
Décès : 03/11/2018
Caserne : 14-5-50-48-45-19-

39-48-36-40-15-13-4-39-40

Une erreur s’est malheureusement glissée dans la revue précédente. Nous sommes désolés.
TRUDEAU, GUY, Capitaine
Entrée : 15/09/1986 – Retraite : 20/01/2013 – Naissance : 15/05/1966 – Décès : 28/05/2018 – Caserne : 38-14
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