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Message de l’éditeur

C’est avec plaisir que nous vous présentons l’édi-
tion novembre 2019 de la revue Portelance de 
l’Association des Pompiers de Montréal Inc. 
Continuellement avec l’ambition de vous proposer 
une publication de qualité, nous vous invitons à 
nous acheminer vos suggestions ou commentaires 
à info@adpm.qc.ca. Soyez assurés que nous y por-
terons toute l’attention requise.

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

Merci à nos annonceurs de permettre la distri-
bution gratuite de cette revue syndicale qui est 
publiée deux fois par année, soit au printemps et 
à l’automne, avec un tirage d’environ 5 000 copies. 
La revue, qui est distribuée à tous les pompiers 
actifs, retraités ainsi qu’aux veuves, demeure un 
outil de communication efficace pour rejoindre 
les 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  |  Tél. : 514 527-9691  |  Téléc. : 514 527-8119  |  Courriel : info@adpm.qc.ca

 www.adpm.qc.ca  |   @ApmPompiersMtl  |   https://www.facebook.com/associationdespompiersdemontreal/

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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Mot du président
Par Chris Ross, président

Produire cette revue demande non seulement beaucoup d’efforts, mais 
également du temps. Bien que nous soyons fiers du résultat des infor-
mations qu’elle contient, il est difficile de choisir un sujet que vous 
ne lirez que dans quelques semaines, même plusieurs mois. En fin de 
compte, il y a de fortes chances que beaucoup de ce que vous lirez soit 
déjà connu, voire obsolète.

C’est un défi de garantir que nous pouvons communiquer rapidement, 
efficacement et de manière cohérente avec 2 400 membres. Au cours 
des 17 dernières années de travail pour notre Association, les interac-
tions avec nos membres ont peu changé.

Notre modèle a principalement consisté à utiliser les 12 représentants 
syndicaux pour communiquer avec 67 casernes réparties sur 4 groupes 
de travail. C’est probablement le moyen le moins efficace d’assurer une 
transmission fiable et rapide des informations. Comme il est impossible 
de visiter les 270 groupes de travail en même temps, notre message 
n’est pas cohérent. Les informations sont dynamiques dans le temps; 
les dossiers évoluent; les décisions sont rendues; et les informations 
communiquées la semaine dernière au groupe 4 pourraient ne pas cor-
respondre à celles fournies cette semaine au groupe 3. Cela contribue à 
beaucoup de confusion et de frustration chez nos membres.

Notre syndicat a évolué à bien des égards, mais les méthodes que nous 
utilisons pour communiquer avec vous, nos membres, n’ont pas suivi 
le rythme. Le rôle de votre représentant syndical local devrait être de 
vous offrir des services de première ligne, de répondre à vos questions 
et de faire part de vos préoccupations à votre conseil d’administra-
tion. Ils ne doivent pas être votre principale source d’information de 
 l’ Association; ils sont beaucoup plus utiles et productifs au bureau qu’à 
vous communiquer des informations que vous devriez déjà connaître.

Dans les mois à venir, nous allons expérimenter avec de nouveaux 
moyens de vous communiquer des informations. Notre objectif est 
de pouvoir livrer un message cohérent, fiable, rapide et efficace, afin 
que tous nos membres reçoivent les informations les plus récentes en 

même temps. Pour la force de notre Association, il est vraiment impor-
tant que nous soyons tous sur la même page.

L’un des changements que vous remarquerez est que nous réduisons 
notre utilisation des envois postaux par papier. Leur production et leur 
envoi monopolisent une partie importante du temps de nos employés. 
Indépendamment de la manière dont nous les envoyons, il y a éga-
lement un délai important avant qu’ils arrivent en caserne. Ils sont 
peu utiles aux membres qui sont actuellement en congé et nous nous 
demandons combien de nos membres prennent honnêtement le temps 
de lire les affiches. Les informations cruciales sur votre Association et 
sur ce que nous faisons ne devraient pas être reléguées à un tableau 
d’affichage à l’arrière de la caserne.

Aucun système n’est parfait et ne pourra atteindre 100 % de nos 
membres. Nous aurons besoin de votre collaboration et de votre 
patience.

Savez- vous que nous n’avons pas les adresses électroniques de près 
de 800 de nos membres? C’est l’un des moyens les plus rapides et les 
moins coûteux de faire passer un message et nous ne pouvons pas 
joindre 25 % de nos membres. Beaucoup d’entre vous ont déménagé au 
fil des ans et n’ont pas mis à jour leur adresse ou numéro de téléphone. 
Certains d’entre vous n’auront jamais cette revue à cause de cela.

Une partie de ce blâme appartient à votre Association. Jusqu’à récem-
ment, notre base de données était si ancienne que nous n’avions pas les 
champs appropriés pour enregistrer les adresses électroniques ou les 
numéros de téléphone cellulaire. Nous continuons de conserver beau-
coup trop de nos dossiers en format papier.

Notre nouvelle base de données développée avec notre actuaire est à 
la pointe de la technologie et est maintenant un produit commercialisé 
auprès des syndicats de la province et du Canada. Cependant, il n’est 
pas aussi puissant que les informations qu’il contient. Cet automne, 
nous vous demanderons à tous de confirmer votre adresse courriel 
ainsi que vos coordonnées afin d’alimenter correctement ce nouveau 
système.

Notre nouvelle base de données nous permettra de faire des publi-
postages en masse, des envois ciblés, ainsi que de communiquer des 
messages rapides par SMS. Tout cela n’est possible que si nous avons les 
informations pour vous contacter.

Nous avons tenté d’accroître notre présence dans les médias sociaux et 
au public. L’image publique et la popularité de votre Association sont 
importantes et se traduisent directement par le fait d’être en mesure 
d’influencer nos élus, que ce soit aux niveaux municipal, provincial ou 
fédéral.

J’ai également essayé d’être présent personnellement sur les diffé-
rentes plateformes de médias sociaux où nos membres partagent des 
informations, posent des questions et se plaignent. Cela nous permet 
non seulement de partager rapidement des informations, mais sur-
tout de corriger la désinformation et de répondre à vos questions et 
préoccupations.

Si vous ne me suivez pas déjà ou votre vice- président, Richard Lafortune, 
sur Facebook ou par Messenger, je vous encourage à le faire alors que 
nous essayons de maintenir une présence et d’interagir avec vous.

Alors que nous passons à l’automne, je vous souhaite, à vous et à votre 
famille, tout le meilleur pour la saison des fêtes. Faites attention à vous!
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Quelle couleur 
choisirez- vous?
Par Richard Lafortune, vice- président

Une des responsabilités principales du vice- président de l’Association 
est de mener les dossiers en santé et sécurité du travail et, plus spéci-
fiquement, la représentation de ces dossiers devant la CNESST et ses 
instances : la Direction de la révision administrative (DRA) et le Tribunal 
administratif du travail (TAT).

Afin d’assurer une certaine organisation du travail dans mon bureau, 
j’ai choisi un code de couleur lorsqu’un dossier est ouvert. Ce code 
de couleur est associé au type de lésion dont souffre un pompier 
ou une pompière, membres de l’APM (actif ou retraité) qui fait appel 
à nos services. La couleur rose est associée aux maladies profession-
nelles telles que le cancer de tout type et l’amiantose; le rouge est 
associé aux lésions à caractère physique; le bleu à la surdité; et finale-
ment le vert pour les lésions de type psychologique, telles que le choc 
post- traumatique.

Lors de mon arrivée à la vice- présidence, mon prédécesseur qui avait 
mis ces services en place gérait une moyenne d’environ 130 dossiers. 
Au moment d’écrire ces lignes, j’en suis à 170 dossiers au total et cette 
moyenne ne cesse malheureusement d’augmenter. De ces 170 dossiers, 

69 sont des cancers, 50 des lésions physiques, 39 des surdités et 12 des 
lésions à caractère psychologique.

Pour enrayer cette progression, plusieurs moyens de prévention sont 
ou seront mis en place, mais nécessiteront des années pour y parvenir.

Toutefois, il existe un moyen SYMBOLIQUE, mais efficace que chacun 
des pompiers et pompières de Montréal peut faire à tout moment. Ce 
moyen est de refuser de faire le choix de l’une de ces couleurs. En refu-
sant de faire ce choix, nous devrons assumer chaque jour les gestes 
nécessaires pour y arriver. Cela revient à dire que nous avons le pou-
voir d’agir sur l’issue de nos choix. Sinon, le destin le fera à notre place.

Ces gestes se traduisent par différents moyens de protection et de pré-
vention qui éviteront qu’un jour nous ayons à mettre votre nom sur 
une étiquette et apposer cette dernière sur un dossier de l’une de ces 
couleurs.

J’espère que, comme moi, vous ferez le choix de ne jamais avoir un 
dossier de ce type. Pour certains d’entre nous, les années de service 
accumulées et les moyens de protection mis en place tardivement lors 
de ces années pourraient avoir un effet malheureux. Pour d’autres qui 
débutent, l’avenir pourrait être meilleur! Malgré tout, sachez qu’il n’est 
jamais trop tard pour agir!

Vous me direz, bof, ce ne sont que des dossiers de couleur dans le 
bureau du vice- président pour lesquels l’APM affronte le système de la 
CNESST et/ou l’employeur. Cela est bien vrai, mais chacun de ces dos-
siers porte une étiquette avec le nom d’un membre actif ou retraité qui 
combat une maladie ou une lésion.

Quelqu’un que vous connaissez probablement. Cela a changé sa vie à 
jamais ainsi que celle de sa famille.

Vous avez le pouvoir d’agir sur ces conséquences. N’attendez pas de 
vous rendre à mon bureau pour remplir l’un de ces dossiers de couleur.

Alors quel choix ferez- vous? Choisir une couleur ou refuser d’avoir à 
faire ce choix?!
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Un groupe Facebook 
du vice- président 
de l’APM en santé 
et sécurité au travail
Par Richard Lafortune, vice- président

Lorsque vous lirez ce texte, j’aurai mis en ligne un groupe Facebook afin 
de dispenser de l’information concernant la santé et la sécurité au tra-
vail. La mission de ce groupe ne sera que pour assurer un message clair, 
concis et égal pour tous. Ce groupe ne comportera que des pompiers 
et des pompières de Montréal actifs et syndiqués et tous seront les 
bienvenus. Toutefois, afin d’assurer la mission du groupe et l’exclusi-
vité aux membres visés, je me réserverai le droit de valider l’identité 
de chacun et, à défaut de pouvoir le faire, des accès seront refusés et/
ou révoqués jusqu’à ce qu’une identification positive ait été effectuée.

Naturellement, le respect entre les participants sera de mise et les 
propos devront être modérés. J’y veillerai avec impartialité!

Plusieurs d’entre vous demandent des forums d’échanges sur diffé-
rents sujets et la SST est l’un de ceux- ci! Nous espérons que ce groupe 
deviendra un carrefour d’échanges et d’informations valables pour 
maintenir et améliorer la santé et la sécurité au travail au SIM.

Fraternellement!

https://www.facebook.com/vp.apm.79
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Voici un résumé 
de vos protections 
en assurances comme 
pompiers actifs 
et retraités
Par François Rosa, trésorier

Assurance salaire : Ville de Montréal (Desjardins)

Notre convention collective nous garantit une protection d’assurance 
salaire en cas d’invalidité non professionnelle. La protection offerte 
est de 66 (2/3) % de votre traitement pour les 16 premières semaines 
et de 70 % pour les semaines suivantes. Les 41 premières heures sont à 
vos frais ou prises dans votre banque de maladie. La Ville de Montréal 
a renouvelé ce contrat avec Desjardins, et ce, depuis le 1er juillet 2019. 
Dans la consigne émise par l’employeur le 5 juillet dernier, elle faisait 
référence à une carte de paiement pour les médicaments et dentiste. 
ATTENTION ce passage de cette consigne ne s’adresse pas aux membres 
de l’APM, mais bien aux autres employés de la Ville. Pour plus d’infor-
mations, consultez la consigne du 5 juillet 2019 NOUVEL  ASSUREUR. 
Vous y trouverez l’ensemble des informations dont vous aurez besoin 
en cas d’invalidité.

Assurance vie : Ville de Montréal (Desjardins)

Notre convention prévoit, art. 24.03, une assurance vie ayant comme 
indemnité 15 % du salaire du pompier première classe qui représente 
environ 11 500 $ (2019). À la retraite, vous pouvez conserver cette assu-
rance à vos frais. Prendre note que ce montant sera versé à la succession 

si aucun bénéficiaire n’a été désigné. Si vous souhaitez modifier ou 
ajouter les bénéficiaires, vous pouvez contacter Mme Ginette Imbault 
au 514 872-9068.

Assurance vie : APM (Industrielle Alliance)

Cette assurance couvre deux fois le salaire du pompier première classe 
pour une indemnité de 154 000 $ (pour l’année 2019) qui sera versée à 
vos bénéficiaires désignés ou à votre succession dans le cas d’absence 
de désignation. Il est préférable de toujours désigner un (ou des) béné-
ficiaire(s). Pour validation de vos bénéficiaires, vous pouvez contacter 
Burrowes au 514 522-2661. À la retraite, il est possible de conserver cette 
assurance de façon facultative, mais à un niveau de couverture de 30 %, 
c’est-à-dire 47 000 $ (pour l’année 2019). Ces primes sont à vos frais.

Assurance décès et mutilation accidentelle (DMA) : 
APM (Industrielle Alliance)

Dans un cas de mort accidentelle, un montant supplémentaire de 
deux fois le salaire du pompier première classe (154 000 $) sera versé 
à vos bénéficiaires désignés ou à votre succession dans le cas d’ab-
sence de désignation. Pour validation de vos bénéficiaires, vous pouvez 
contacter Burrowes au 514 522-2661. Avec cette assurance, vous avez 
droit de recevoir une indemnité en cas de mutilation accidentelle. 
Les différentes couvertures sont indiquées dans la brochure (site APM 
dans la section DOCUMENTS : ASSURANCES : BROCHURE ACTIFS sec-
tions 10-1). Prendre note que cette protection n’est offerte que pour 
les actifs. Burrowes peut également vous accompagner. Pour plus de 
précisions, nous vous invitons à communiquer avec votre analyste au 
514 522-2661.

Assurance santé, voyage, médicaments, dentaires : 
APM (Industrielle Alliance) :

L’Association est le promoteur de ces protections tant pour les actifs 
que pour les retraités. Pour plus d’informations, consultez la brochure 
dans le site de l’APM où vous pouvez contacter votre analyste chez 
Burrowes, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Si vous prenez des médicaments ou subissez des traitements suite à 
une maladie professionnelle, veuillez vous adresser à la CNESST, car ces 
frais sont couverts à 100 %. Cette action vous permettra non seulement 
de recevoir un plus grand remboursement, mais permettra la diminu-
tion des réclamations de notre groupe pour ainsi réduire l’effet sur nos 
primes d’assurances collectives.

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



6 PORTELANCE

Meilleurs souhaits de Noël 
et du jour de l’An
Au nom de toute l’équipe de l’Association, nous souhaitons vous faire part de nos vœux sincères de 
bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches à l’occasion de ce  chaleureux temps des fêtes!

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Chris Ross, président
Richard Lafortune, vice- président
Luc Boisvert, secrétaire
François Rosa, trésorier

LES DIRECTEURS

Jean-Marc Hétu, district 1
François Rochette, district 2
Martin Mercier, district 3
Gregory Simoneau, district 4
Sébastien Massé, district 5
Guy Théroux, district 6
Philippe Lanciault, district 7
Réjean Hubert, district 8
Marc-André Gosselin, district 9
Simon Lalanne Camirand, district 10
Benoit Deschamps, district 11
Matthieu Barba, district 12

LE PERSONNEL DE L’APM

Lorraine Babin
Sylvie Fugère
Linda Gingras
Monique Hétu
Catherine Rousse
Charlotte Vaillancourt

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Philippe Blanchette Nagy
Julien Bourque-Bourassa
Martin Leclerc

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Éric Charette
Nicholas Jean
Jonathan Montpetit
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Aménager, 
déménager, 
réaménager…
Par Bernard Vadnais, animateur et accompagnateur spirituel

Dans les démarches que nous vivons ou que la vie nous invite à prendre, 
il y a des moments où nous sommes interpellés par ces mouvements 
que ces situations suscitent à l’intérieur de nous. Et lorsqu’une de ces 
étapes de vie nous amène à quitter le milieu de travail auquel on s’est 
identifié pendant de nombreuses années, voilà que ces mouvements 
peuvent nous entraîner dans des endroits parfois inconnus.

Aménager cet espace intérieur demande que l’on puisse se déposer et 
prendre le temps de scruter toutes les étapes qui ont précédé celle- ci. 
Aussi, accepter de se laisser déménager par Dieu, pour qu’Il « retourne » 
presque complètement cet espace, en vue de créer du neuf, de la nou-
veauté. Ensuite, prendre soin de réaménager le tout, selon les nouvelles 
avenues que cela a ouvert devant soi et en soi.

Que ce soit moi ou un membre de l’APM, aménager, déménager et 
réaménager des espaces de vie commune à l’intérieur d’une maison 

ou d’un appartement, entrer dans une nouvelle demeure peut se faire 
à un rythme que nous planifions. Cependant, lorsque surviennent des 
événements qui appellent des morts et des résurrections en soi- même, 
sans qu’on s’y attende ou que l’on soit quelque peu préparé, celles- ci 
peuvent créer de l’instabilité, de l’incertitude, de la nostalgie, et bien 
d’autres états d’âme. Pour certaines personnes, cela peut aller jusqu’à de 
l’angoisse, de l’agressivité, de l’insomnie et d’autres problèmes de santé.

Si l’on croit avoir le contrôle de cette vie extérieure par les projets 
que l’on planifie pour changer et réaménager les pièces et le décor 
qui se présentent devant nos yeux et où l’on partage des moments de 
vie, il en va tout autrement lorsque ces changements et réaménage-
ments se vivent à l’intérieur de soi. On peut prendre quelques semaines 
ou quelques mois pour opérer des changements qui sont planifiés, 
mais quand ceux- ci se font sentir à l’intérieur, qui et quoi nous sert 
de repères?

De 2008 à 2011, j’ai vécu de ces moments qui m’ont libéré de plusieurs 
cloisons et divisions que l’histoire de vie familiale avait « ménagées » 
en moi. En 17 ans comme serviteur de Dieu et de ceux et celles qui 
acceptent de se laisser guider par le Créateur, j’ai accepté de démé-
nager bien souvent, soit plus de huit fois. Maintenant, grâce à vous, 
membres de l’Association des Pompiers de Montréal (APM), j’accepte 
d’être appelé à aménager et réaménager cet espace intérieur, au gré 
des événements de vos cheminements de vie respectifs que vous me 
confiez et partagez. Car, après tout, la personne humaine est cette 
« créature » à qui Dieu a donné, comme faculté extraordinaire, celle 
de pouvoir changer et d’être ouverte sur ce qu’elle peut apprendre de 
la vie. Toute personne qui se refuse obstinément à tout changement 
dans sa vie s’est déjà condamnée elle- même à mourir!

COORDONNÉES UTILES

Association des Pompiers de Montréal (APM)
514 527-9691 | www.adpm.qc.ca

Association des pompiers retraités de Montréal (APRM)
514 526-3015 | www.aprm.org

Bureau des régimes de retraite de Montréal
514 872-6297

Bureau de santé
Tél. : 514 872-1111 | Téléc. : 514 872-5749

bureaudesante@ville.montreal.qc.ca

Burrowes, courtiers d’assurances
514 522-2661 | 1 888 522-2661 | www.burrowes.ca

Centre de services financiers des pompiers
514 526-4971 | 1 800 465-2449 | www.desjardinspompiers.com

Changement d’adresse au service de la paie (retraités)
514 868-4441 | service_client_paie@ville.montreal.qc.ca

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
514 523-5325 | www.fondationdespompiers.ca

Multiclinique
514 728-2264 | www.multiclinique.com

PAE (Programme d’aide aux employés pompiers de Montréal)
514 240-9691 | paeapmsim2003@gmail.com

Polyclinique Médicale Populaire
514 524-3637 | 514 527-1571 | www.polymedpop.com
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Mot de l’AIP
Confrères et consœurs de la section locale 125 de l’Association des 
Pompiers de Montréal, nous vous souhaitons bon retour à l’Associa-
tion internationale des pompiers! Ce syndicat, rendu plus fort par notre 
voix collective, a été le plus grand agent de changement que le monde 
n’ait jamais connu dans le domaine de la lutte contre l’incendie et des 
interventions d’urgence. Les combats que nous avons menés ont non 
seulement profité à la sécurité, aux conditions de travail et au traite-
ment équitable de nos membres, mais nous ont aussi éloigné de ces 
jours où les pompiers étaient parmi les gens les plus pauvres. Nos 
efforts ont non seulement sauvé la vie de camarades pompiers, mais 
aussi littéralement celles d’un nombre incalculable de civils grâce à 
l’amélioration de la sécurité incendie et des codes de construction en 
bâtiment. Toutes ces améliorations sont cependant le fruit de tragé-
dies. Tout notre succès est le résultat de combats menés et gagnés, et 
parfois perdus, dans l’arène politique.

Laissez-moi me présenter. En tant que votre secrétaire-trésorier 
général, je suis l’un des principaux coreprésentants élus, représen-
tant nos 319 000 membres de partout au Canada et aux États-Unis. La 
constitution me dicte de maintenir le nombre de membres, de collecter 
les cotisations et de superviser le budget de 76 millions de dollars ainsi 
que les opérations financières de l’Association internationale des pom-
piers. Par contre, ce n’est pas ici que j’ai commencé.

Je suis le cinquième d’une famille de six enfants du quartier de 
Dorchester de Boston. Mon père, mon grand-père maternel, mon 
oncle et les cousins de mon père étaient tous pompiers. Deux de mes 
frères et quelques-uns de mes cousins le sont aussi maintenant, et 
tous des partisans des Bruins. J’ai commencé le métier moi-même en 
1997 après avoir servi dans les équipes de secours de l’Armée de l’air 
américaine. J’ai monté en grade dans la section locale 718 de Boston 
et j’y ai été élu président en 2005. Lorsque je suis devenu président, 
nous avions une relation toxique avec notre maire, ce qui a entraîné un 
sous- financement chronique de notre service d’incendie et ainsi créé 
d’atroces conditions de sécurité. Nous n’avions pas de programme de 
formation, notre maison de fumée a été condamnée, notre camion d’in-
cendie était dans un horrible état et tous nos véhicules et échelles de 
réserve étaient utilisés 365 jours par an. La plupart du temps, le camion 
d’incendie était plus vieux que les pompiers le conduisant.

Nous avions constamment des « quasi-accidents ». Nous avions 
demandé une vérification indépendante de sécurité, comme il est 
recommandé par la NFPA, mais notre requête est tombée dans l’oreille 
d’un sourd. Le 29 août 2007, nous avons perdu deux confrères au cours 
d’un incendie qui s’était déclenché dans la graisse accumulée dans la 
hotte de la cuisine d’un restaurant chinois. Le système de ventilation 
avait une fissure où la graisse s’était accumulée pendant des décennies 
dans l’espace restreint au-dessus du plafond suspendu. Lorsque toute 

cette graisse s’est enflammée, elle est descendue et les flammes ont 
enveloppé les premiers pompiers sur place. Warren Payne, membre de 
la section locale 718, se trouvait dans la voie directe de la boule de feu 
qui l’a tué instantanément. Paul Cahill était le porte-lance de la seule 
lance portative opérationnelle de l’installation. Notre confrère Cahill a 
héroïquement maintenu le débit d’eau, sauvant sans conteste la vie de 
ses camarades, avant de se retrouver pris dans un effondrement du pla-
fond et de suffoquer.

Le lendemain matin de l’incendie, l’administration municipale s’était 
engagée à mener une vérification de sécurité. Six semaines plus tard, 
la mairie avait divulgué des rapports selon lesquels les autopsies des 
pompiers, protégées par la loi contre tout examen public, alléguaient 
qu’un des pompiers avait de l’alcool dans son sang et l’autre de la 
cocaïne dans son organisme. Nous n’avons plus jamais entendu parler 
d’une vérification de sécurité.

Lorsque nous avons appris qu’une station de nouvelles télévisées allait 
diffuser toute l’histoire, nos avocats se sont présentés devant les tri-
bunaux et ont déposé une injonction pour empêcher la diffusion. La 
juge qui présidait la motion était l’ancienne chef d’état-major du maire, 
une ancienne agente du FBI dont le mari était le superviseur du FBI 
qui s’était occupé de l’affaire Whitey Bulger. Il s’agissait d’une situa-
tion « unique à Boston ». Ironiquement, elle a tranché en notre faveur, 
empêchant cette station de nouvelles de diffuser l’histoire, mais cette 
dernière l’a simplement donnée aux journaux et aux autres stations qui 
l’ont publiée et diffusée.

La nouvelle avait alors incité le public à réclamer l’amélioration des 
politiques de dépistage de drogues, ce qui était compliqué, car nous 
étions déjà en arbitrage avec la Ville au sujet de notre contrat et le 
dépistage de drogues n’était pas un sujet certifié de l’arbitrage. De 
plus, les agents de police de Boston avaient reçu en moyenne 20 % 
d’augmentation de salaire négociée pour leur programme amélioré de 
dépistage de drogues. Tous les arguments que nous avancions au sujet 
de la sécurité étaient transformés en dépistage de drogues. La pression 
était sur nous.

Peu de temps après, la mairie a mené une enquête du FBI, alléguant 
un stratagème élaboré visant à frauder le système de pensions par les 
pompiers de Boston. Pendant plus de deux ans, des centaines de pom-
piers ont fait l’objet d’enquêtes et tout ce que ces enquêtes ont révélé 
est qu’après une carrière de lutte contre les incendies à Boston, il y avait 
une très forte probabilité de contracter une cardiopathie, une maladie 
pulmonaire ou un cancer ou encore que le corps était tellement atteint 
que les médecins convenaient que combattre les incendies n’était 
plus possible. Après des années d’enquêtes diffusées dans les médias 
et après que nos membres aient été stressés au maximum, même 
jusqu’à en mourir d’une crise cardiaque dans un cas, le gouvernement 
a condamné une personne. Après avoir enquêté sur des centaines de 
pompiers, le gouvernement fédéral a condamné un commis civil rému-
néré à 13 $ de l’heure qui était devenu nerveux et avait menti à un agent 
du FBI, un crime aux États-Unis.

Pendant ce temps, la Ville a également commencé à procéder à des 
coupures administratives, fermant essentiellement une station diffé-
rente chaque jour. Elle a fermé des casernes de pompiers et blâmé 
l’utilisation de congés de maladie, qui était en moyenne la même pour 
les pompiers que pour tous les autres employés municipaux. Elle jouait 
littéralement avec la vie des citoyens en espérant que ceux-ci blâme-
raient nos pompiers en congé de maladie pour les décès.
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Nous avons combattu la Ville à chaque fois. Nous sommes restés unis. 
Notre syndicat a appuyé l’opposant du maire aux élections suivantes 
et a travaillé dur pour lui, mais il n’a pas gagné. Nous avons cependant 
montré que nous étions une force puissante. La politique, c’est comme 
la cour d’école : on n’a pas toujours à gagner le combat, mais on doit 
frapper la brute.

Les incendies ne cessaient de survenir, et les quasi-accidents conti-
nuaient d’arriver. Des pompes s’arrêtaient en cours d’incendie, des 
échelles aériennes tombaient en panne, des volants se détachaient 
pendant que nous intervenions et les cabines se soulevaient en pleine 
conduite avec les pompiers à l’intérieur. Le téléphone du bureau du syn-
dicat était devenu une ligne de plaintes sur les camions de pompiers.

Ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un ne soit tué. 
C’était vers 13 h, le 9 janvier 2009. L’Échelle 26 (E26) revenait d’un appel 
médical au sommet de Mission Hill et les freins ont complètement 
lâché. Le camion d’incendie a pris de la vitesse, a accéléré en descen-
dant la colline, a traversé l’avenue Huntington, une rue à quatre voies 
avec des rails de tramway, à 109 kilomètres à l’heure et s’est écrasé 
contre des voitures garées, un mur de briques et un immeuble de 
grande hauteur avec une garderie au premier étage. Miraculeusement, 
aucun civil n’a été tué. Trois pompiers ont été grièvement blessés et le 
lieutenant Kevin Kelley a été tué sur le coup.

Ce n’était même pas la première fois que la E26 perdait le contrôle de 
ses freins, DANS LA MÊME RUE. Notre camion d’incendie était dans un 
tel état de délabrement que le camion-échelle de la E26 avait perdu ses 
freins dans une rue parallèle neuf jours auparavant. Suite à l’accident 
de la E26, nous avons exigé que le camion-incendie soit inspecté par 
la police d’État et nous avons fait appel à notre propre expert. Tant de 
camions d’incendie ont échoué à l’inspection que nous avons répondu 
dans des camionnettes avec des échelles portatives attachées au toit. 
Je ne plaisante pas.

Tout cela se passait à une époque où la Ville de Boston terminait 
chaque exercice financier avec des excédents budgétaires de plusieurs 
dizaines de millions de dollars. La politique compte.

Six mois plus tard, nous avons reçu notre sentence arbitrale qui était 
d’environ 24 % sur quatre ans. Nous avons botté les fesses de la Ville, 
mais le combat était loin d’être terminé. La mairie a immédiatement 
annoncé que si le conseil municipal approuvait le financement de la 
sentence arbitrale des pompiers, le maire, entre autres, fermerait des 
bibliothèques, licencierait d’autres organismes municipaux et augmen-
terait la taille des classes dans les écoles. Les médias se sont emparés 
de l’histoire et ont exercé d’énormes pressions sur le conseil pour qu’il 
rejette le financement et qu’il nous force essentiellement à rendre la 
sentence arbitrale. Des treize membres du conseil, seulement trois se 
sont engagés à nous appuyer.

Nous avons convoqué une assemblée spéciale du syndicat afin de voter 
pour que tous cotisent 75 $ par paie de jour férié payé (notre conven-
tion collective prévoit une journée de salaire pour chacun des 13 congés 
annuels). Plus de 600 membres se sont présentés à l’assemblée spéciale, 
et lorsque nous avons expliqué pourquoi nous voulions faire cette coti-
sation, les membres ont modifié à l’unanimité la motion à 100 $ par jour 
férié payé. Nous avons ensuite rencontré les trois conseillers munici-
paux nous ayant soutenus et leur avons dit d’informer leurs dix autres 
collègues qui n’étaient pas avec nous que nous venions de recueillir 
1,8 million de dollars en environ vingt minutes et que nous dépense-
rions chaque sou pour les faire disparaître sur le plan politique. Cette 
action a créé la contre-pression qui nous a permis de négocier un 
contrat plus avantageux et de le faire financer.

En 2014, la section locale 718 a appuyé l’élection d’un champion de 
longue date des travailleurs, Marty Walsh, au poste de maire de Boston, 
et a travaillé extrêmement fort pour le faire élire. Il a gagné par un peu 
plus de 3 %. Depuis, il a reconstruit le service d’incendie de Boston 
(BFD), remplaçant 90 % des véhicules; a mis en place une formation de 
qualité; et a fourni des équipements à la fine pointe de la technologie 
et des programmes de santé et sécurité. Il fait construire les premières 
nouvelles casernes de pompiers payées par la Ville depuis le début des 
années 1980. M. Walsh a également négocié des contrats équitables 
sans arbitrage prolongé. Notre commissaire aux incendies actuel faisait 
partie de mon équipe de négociation. La politique compte.

Au bout du compte, tous les aspects de la vie sont régis par la politique. 
Si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu. La justesse 
est un puissant motivateur, mais elle ne l’emporte pas toujours. Nous 
devons nous serrer les coudes, nous battre ensemble et toujours être 
dans l’arène politique. Nous n’aimons peut-être pas la politique, mais 
les politiciens signent nos chèques et votent les lois qui régissent nos 
prestations. Si nous ne voulons pas redevenir parmi les plus pauvres 
des pauvres, ou nous faire tuer parce que les politiciens jouent avec 
notre vie, nous n’avons pas d’autre choix que de nous battre dans l’arène 
politique.

Soyez vous-mêmes, soyez forts, soyez pompiers!

Je suis fier d’être votre confrère!

Edzo Kelly
Fier partisan des Bruins

CHANGEMENT D’ADRESSE AIP
1. Se connecter sur my.iaff.org

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

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

4. Cliquer Enregistrer et fermer
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Campagne des 
paniers de Noël 2019
Cette année, ce seront 3 100 familles qui bénéficieront de l’implication 

et des efforts des pompiers actifs et retraités de Montréal.

En effet :

 – 475 gros paniers sont destinés aux familles nombreuses 

avec enfants;

 – 325 petits paniers pour les familles de deux personnes;

 – 1 150 personnes seules recevront une carte- cadeau;

 – Et, nous aiderons 5 organismes à compléter 1 150 paniers de Noël.

Les gros paniers sont constitués de 4 boîtes de denrées et d’une carte 

d’achats de la pharmacie Uniprix, pour une valeur totale d’environ 

400 $. Les 25 plus grosses familles recevront une carte supplémentaire 

de 100 $ d’épicerie. De plus, chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 14 ans 

inclusivement, recevra un paquet cadeau.

Les petits paniers sont constitués d’un sac réutilisable avec quelques 
denrées, de cartes d’achats d’épicerie et de la pharmacie Uniprix d’une 
valeur totale de 195 $. Aussi, chaque enfant recevra une carte-cadeau 
de 25 $ chez Toys “R” Us. Ils seront livrés par les pompiers en service le 
samedi 14 décembre.

Les personnes seules recevront quant à elles une carte d’achats d’épi-
cerie de 125 $.

La distribution des gros paniers se fera le mercredi 18 décembre, par 
les pompiers en congé et les retraités. L’entrepôt vous sera commu-
niqué ultérieurement via le site Web et par communiqué.

La période de collecte pour la campagne 2019 sera du 11 novembre au 
24 décembre. C’est grâce à la collecte dans la rue que nous pouvons 
toucher et aider autant de personnes. Elle est vraiment importante et 
primordiale pour le maintien des paniers année après année. L’objectif 
espéré demeure toujours de 1 000 $ par équipe de chaque caserne. 
C’est uniquement par votre implication et celle des pompiers retraités 
qu’une telle opération est possible et qu’ensemble on fasse une diffé-
rence à Noël dans la vie de ces familles plus démunies.

Sincères remerciements.

Voici le comité des paniers de Noël 2019

 – René Blanchette, retraité

 – Martin Cyr, retraité

 – Pierre Cooke, directeur syndical (35-4)

 – Patrice Déry (41-1)

 – Alex Desjardins (30-2)

 – Louis Desjardins, retraité

 – Simon Fournier, coordonnateur (4-3)

 – Mathieu Secchi (41-1)

 – Guy Théroux, directeur syndical (38-2)

Merci également aux bénévoles qui s’impliquent à l’atelier de jouets 
afin d’offrir un Noël magique aux enfants.

Voici le comité des paniers de Noël 2019

 – René Blanchette, retraité

 – Martin Cyr, retraité

 – Gregory Simoneau (37-4)

 – Patrice Déry (41-1)

 – Alex Desjardins (30-2)

 – Louis Desjardins, retraité

 – Simon Fournier, coordonnateur (4-3)

 – Mathieu Secchi (41-1)

 – Guy Théroux, directeur syndical (38-2)

Source : Line Renaud



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
Maticule Nom Prénom Date
100004927 BOILARD DANIEL

24 juin 2019

626325000 DUBÉ DANIEL-ÉRIC
100001932 HÉBERT CHRISTIAN
723852000 MARCOUX PHILIPPE
680390000 MASSÉ SÉBASTIEN
161620999 MONETTE CHARLES
713267000 PAGEAU STEVE
722569000 PARISEAU MARC
162959000 THERRIEN ROBERT
162986000 TREMBLAY PASCAL
100010527 BAZINET PATRICK

19 août 2019

100001956 BÉLANGER JEAN-FRANÇOIS
730693000 BOUDREAU JEAN-FRANÇOIS
158660999 DUBOIS JEAN-HUBERT
100001960 DUBREUIL FRANCIS
781245000 LABELLE PHILIPPE
748433000 LABERGE MARTIN
138940999 MAJOR BENOIT
730871000 MICHAUD FRANÇOIS
717761000 ROY DAVID

LIEUTENANT À LA CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
Matricule Nom Prénom Date
100017648 BROUILLET ALEXANDRE 2 mai 2019

LIEUTENANT
Matricule Nom Prénom Date
100011757 BIELLO PIERRE-LUC

24 juin 2019

100007683 CHAPUT JEAN-PHILIPPE
100030848 CHRISTIE MATTHEW
100011777 CÔTÉ PHILIPPE
749004000 DANIS JEAN-FRANÇOIS
100010517 HEARSON FRANCIS
100011814 KHAO TAT-CHI
778838000 KHOURY MARC
100018902 LATREILLE MATHIEU
100010542 LEBEL-CHARTRAND JEAN-FRANÇOIS
100010524 MALO PATRICK
749486000 MELOCHE CÉDRIC
100018858 NGUYEN STEVE
100022580 PAQUETTE MAXIME
686278000 POITRAS SIMON
100048676 POTVIN ERIK
778704000 SAVINSKY FRÉDÉRICK
100018911 SOHY DANNICK
100007729 TAMBOSSO FRANÇOIS-ALEXANDRE
100031352 TESSIER-MALETTE PATRICK
100012779 BOUCHER-PROULX GABRIEL

19 août 2019

100030929 CLOUTIER MATHIEU
255289999 DÉRY PATRICE
100017889 DESGAGNÉ YOAN
100011801 HENRI GUILLAUME
100007775 MARQUIS PATRICK
769946000 SIROIS JÉRÉMIE
100017901 ST-LAURENT EMMANUEL
100048581 VANASSE GUILLAUME

LIEUTENANT ENQUÊTEUR RCCI
Matricule Nom Prénom Date
170263000 RICHER JOCELYN 24 juin 2019

LIEUTENANT INSTRUCTEUR AU CENTRE DE FORMATON
Matricule Nom Prénom Date
606793000 DAVID JEAN-FRANÇOIS 22 juillet 2019
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Calendrier des activités 2020
Soirée dansante homard à volonté  23 mai 2020

Partie d’huîtres  5 novembre 2020

Dépouillement d’arbre de Noël  28 novembre 2020

Tournoi de golf  juin 2020
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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 :

• Nautilus Plus

• Polar Bear’s Club

• StrØm Spa
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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.

AUDETTE, JULIEN
Pompier
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 11/07/2019 
Caserne : 25-15-9-39-45-29

BACHARIAN, ALAIN
Pompier
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 23/05/2019 
Caserne : 5-27-51

BOTTARI, MARCO
Lieutenant
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 12/07/2019 
Caserne : 26-14-15-33-27-39-5

BOURQUE, GHISLAIN
Pompier
Entrée : 02/02/1990 
Retraite : 01/10/2019 
Caserne : 74

BOUTIN, RICHARD
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 25/09/2019 
Caserne : 5-37-31-41

CASAVANT, ALAIN
Lieutenant
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 23/05/2019 
Caserne : 3-8-40-50-4-45-28

CASTONGUAY, DANIEL
Lieutenant
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 47-27-23-37-49-72

CHARBONNEAU, BENOIT
Pompier
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 19/07/2019 
Caserne : 5-38-26-DRM

CHEVALIER, ALAIN
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 17/06/2019 
Caserne : 44-14-38

CHOUINARD, BENOIT
Pompier
Entrée : 28/09/1992 
Retraite : 26/07/2019 
Caserne : 14-45-37-35-57-35

CREVIER, FERNAND
Pompier
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 23/05/2019 
Caserne : 31-30-41-5

DAOUST, STÉPHANE
Lieutenant
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 10/09/2019 
Caserne : 10-40

DERDERIAN, JEAN-PHILIPPE
Lieutenant
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 30/06/2019 
Caserne : 75-65-Ed.Pub-55-63

DESHAIES, MARC
Pompier
Entrée : 17/09/1998 
Retraite : 15/09/2019 
Caserne : SERV.TECH-40-45

DUBUC, STÉPHANE
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 07/05/2019 
Caserne : 46-4-33-66

DULONG, FRANÇOIS
Capitaine
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 16/09/2019 
Caserne : 
25-15-16-45-19-62-40-28-13-32

DUPRÉ, PATRICK
Capitaine
Entrée : 28/06/1993 
Retraite : 03/07/2019 
Caserne : 33-15-23-48-66-54-62

FAULKNER, DONALD
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 07/06/2019 
Caserne : 25-5-48

FORGET, ALAIN
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 21/04/2019 
Caserne : 38-31-41-32

GAUDREAU, PATRICK
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 37-31

GAUMOND, LUC
Lieutenant
Entrée : 13/07/1987 
Retraite : 16/09/2019 
Caserne : 25-33-16-13-C.F.

GENDRON, FRANÇOIS
Capitaine
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 04/04/2019 
Caserne : 
5-26-48-35-50-16-41-29-13-3

GERVAIS, STÉPHANE
Capitaine
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 20/06/2019 
Caserne : 19-4-41-25-79-46

GODIN, ALAIN
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 11/07/2019 
Caserne : 13

GODIN, RAYMOND
Capitaine
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 02/08/2019 
Caserne : 
27-26-47-74-16-55-21-DRM

HÉBERT, CLAUDE
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 16-13

JANELLE, CHRISTIAN
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 35-42-49-45-38

JANNELLE, BERTRAND
Lieutenant
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 24/06/2019 
Caserne : 
25-26-10-33-76-43-22-40-45

JOANNETTE, SYLVAIN
Capitaine
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 31/08/2019 
Caserne : 47-20-30-43-62-74-42-71

KOSTIUK, PAUL
Lieutenant
Entrée : 18/02/1981 
Retraite : 21/06/2019 
Caserne : 79-64

LABBÉ, LUC
Pompier
Entrée : 25/01/1993 
Retraite : 05/07/2019 
Caserne : 38-44-9-DRMI-14-28

LAMARRE, JEAN
Capitaine
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 16-40-26-14-44-29-46-31

LE BOURDAIS, JEAN-PHILIPPE
Pompier
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 21/06/2019 
Caserne : 30-9-19

LEDOUX, ALAIN
Pompier
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 05/07/2019 
Caserne : 49-20-5

LEJEUNE, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 28/09/1992 
Retraite : 13/09/2019 
Caserne : 44-45-29

LOISELLE, ANDRÉ
Pompier
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 09/08/2019 
Caserne : 44-10-DRMI-38

MARTIN, DANIEL
Lieutenant
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 18/09/2019 
Caserne : 41-26-73-72-41

MASSÉ, MICHEL
Pompier
Entrée : 12/11/1993 
Retraite : 04/09/2019 
Caserne : 8-31-50-38-44-38

MCKENZIE, FRANÇOIS
Capitaine
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 18/07/2019 
Caserne : 
13-44-35-48-25-79-23-56-3-31

MÉNARD, MARC
Pompier
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 25/07/2019 
Caserne : 16-26-43-29-25

METZ, JOHN
Pompier
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 27/05/2019 
Caserne : 3-27-51

MONTPETIT, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 20/09/2019 
Caserne : 19-39

MORIN, GAÉTAN
Capitaine
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 01/04/2019 
Caserne : 
26-43-35-16-4-34-78-58-61

MORIN, GÉRARD JR
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 19/07/2019 
Caserne : 26-73

MORIN, PIERRE
Pompier
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 16/09/2019 
Caserne : 10-14-40-9-29-75-16

MORIN, ROBERT
Pompier
Entrée : 16/01/2006 
Retraite : 13/06/2019 
Caserne : 52

MORISSET, DANIEL
Capitaine
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 14/06/2019 
Caserne : 29-27-13-4

NEUWIRTH, PETER
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 17/06/2019 
Caserne : 39-37-14

PICARD, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 22/09/2019 
Caserne : 25-27-50

PILETTE, YVES
Lieutenant
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 15/07/2019 
Caserne : 
47-35-74-26-5-27-49-79-43

POIRIER, RICHARD
Pompier
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 01/09/2019 
Caserne : 26-13-5

PRÉZEAU, PIERRE
Lieutenant
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 22/06/2019 
Caserne : 44-27-13-23-25-47-30

PROULX, STÉPHANE
Lieutenant
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 30/06/2019 
Caserne : 9-47-15-48-72

RASTEL, GYSLAIN
Pompier
Entrée : 30/09/1995 
Retraite : 12/09/2019 
Caserne : 13-39-29-15-67

RIOUX, DANNY
Lieutenant
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 08/04/2019 
Caserne : 41-42-72-71

ROCH, MARIO
Pompier
Entrée : 03/01/1990 
Retraite : 19/04/2019 
Caserne : 17-5-16-32

ROZIC, STEVAN
Pompier
Entrée : 28/09/1992 
Retraite : 17/05/2019 
Caserne : 44-8-38-DRM

SIMARD, FRANÇOIS
Lieutenant
Entrée : 11/06/1989 
Retraite : 20/05/2019 
Caserne : 28-13-29

SIMON, PHILIPPE
Pompier
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 22/09/2019 
Caserne : 9-50-34-42-17

ST-AMAND, JOCELYN
Pompier
Entrée : 23/11/1992 
Retraite : 06/09/2019 
Caserne : 14-50-29

THÉRIEN, MARIO
Pompier
Entrée : 28/09/1992 
Retraite : 01/07/2019 
Caserne : 46-50-38-32

TREMBLAY, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 30/05/2019 
Caserne : 3-49-13-28-32

VANSLET, STEPHEN
Pompier
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 20/09/2019 
Caserne : 30-15-26-19

WAY, MARC
Pompier
Entrée : 13/07/1987 
Retraite : 14/07/2019 
Caserne : 19-9-20-39-32



IL Y A CENT ANS…
DÉCISION DU BUREAU D’ARBITRAGE RELATIVEMENT AUX 
SALAIRES ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 
DU DÉPARTEMENT DES INCENDIES DE MONTRÉAL

Par Jean-François Courtemanche

Le 18 septembre 1918, en raison de la situation économique difficile des 
pompiers et de conditions de travail précaires qui causèrent de nom-
breux accidents et même plusieurs pertes de vie, l’Union des pompiers 
de Montréal est créée. Une fois organisés officiellement en syndicat, 
les pompiers ne tardèrent pas à faire connaître leurs demandes à la 
commission administrative de la Ville. Les policiers, les employés de 
l’incinération, les employés de tramways et les ingénieurs mécaniciens 
de l’aqueduc municipal, qui s’étaient syndiqués à la même époque, 
avaient eux aussi accumulé de nombreux griefs envers les autorités 
municipales. Un front commun se dessinait à l’horizon.

Outre la question salariale, les demandes des pompiers concernaient,  
entre autres, la reconnaissance de leur union et la réduction du nombre 
d’heures travaillées avec l’embauche d’une seconde équipe. L’horaire de 
travail du pompier n’avait pas bougé d’une minute depuis la création 
du département. Les hommes avaient droit à leur dimanche toutes les 
trois semaines. Chaque semaine, ils obtenaient leur « congé de soir », 
de 18 h à 7 h le lendemain matin, puis leur « congé de jour », de midi 
à 18 h. Dans ce cycle de trois semaines, le pompier ne vivait donc que 
43 heures en dehors de la caserne la première semaine et 19 heures 
la deuxième et la troisième semaine. En moyenne, il était en devoir 
141 heures par semaine, moins l’heure dont il disposait pour chacun de 
ses repas.

Dans la matinée du 12 décembre, malgré de longues négociations en 
présence du premier ministre Lomer Gouin, l’ensemble des « unio-
nistes », à l’exception des pompiers, décidèrent de débrayer à midi le 
jour même. Les trois cents pompiers présents à l’assemblée, qui avaient 
jusque- là accepté de s’en remettre à l’arbitrage, suivirent le mouvement 
deux heures plus tard. Les casernes de la ville furent du coup désertées.

Le premier ministre Lomer Gouin s’était rendu à Montréal dans le but 
d’en arriver à une entente et il y parvint. L’archevêque de Montréal, 
Mgr Bruchési, et le Conseil des métiers et du travail furent les autres 
acteurs clés de la médiation qui mena à la résolution du conflit. Les 
journaux jouèrent aussi un rôle décisif dans cette affaire, en prenant 
position en faveur des employés municipaux dès le début.

Les grévistes rentrèrent au travail 33 heures après le déclenchement 
de la grève, vers 21 h 30, le 13 décembre. Cette grève éclair marqua un 
point tournant dans l’histoire du Service des incendies, les pompiers 
obtenant gain de cause pour une large part de leurs revendications, en 
particulier celle touchant la création d’une seconde équipe de travail. 
Le pompier vit alors ses heures passer de 141 à 84 par semaine. Il travail-
lerait tous les jours, mais ferait une semaine de jour (de 8 h à 16 h) et une 
de soir (16 h à 8 h), en alternance. Enfin, il pouvait rentrer chez lui tous 
les soirs ou tous les matins.

C’est le 27 janvier 1919 que le Bureau d’arbitrage rend sa décision sur 
27 points en litige.

En voici quelques-uns :

 – Réorganisation du mode de promotions;

 – Salaires attachés aux promotions;

 – Formation d’une deuxième équipe avec modification d’horaire 
de travail;

 – L’entretien des casernes au point de vue de la propreté et des 
conditions d’hygiène;

 – Fourniture par l’employeur des pièces d’uniforme;

 – Classification des pompiers en cinq classes. La première classe 
étant atteinte par les pompiers comptant plus de quatre années 
de service;

 – Accorder aux pompiers de tous les grades 15 jours de vacances 
avec plein salaire;

 – Accorder aux pompiers le plein salaire lors de maladie ou blessure 
dans l’accomplissement de son service;

 – Les membres qui ne seront pas de service devront se rapporter 
dans le cas d’une troisième alarme;

 – Fixation des salaires annuels :

Capitaine   1 800 $
Lieutenant   1 700 $
Ingénieur   1 500 $
Assistant- ingénieur   1 400 $
Pompier 1re classe   1 400 $
Pompier 2e classe   1 300 $
Pompier 3e classe   1 200 $
Pompier 4e classe   1 100 $
Pompier 5e classe   1 000 $
Réparateur de boyaux   1 250 $
Sellier   1 100 $
Employés chargés de l’entretien des chevaux malades   1 100 $
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En chiffres :

 – 18e Jeux mondiaux des policiers et  pompiers;
 – 10 jours d’activités;
 – 75 pays représentés;
 – 10 500 participants incluant athlètes, aides techniques 

et accompagnements;
 – 6 200 bénévoles en plus d’une liste d’attente;
 – 2 000 participants au spectacle de la cérémonie 

d’ouverture;
 – 54 disciplines;
 – 34 à 37 degrés tous les jours.

Vous désirez des informations sur 
les différents Jeux mondiaux?

Jean Lussier
Membre APRM
surlapiste@videotron.ca
450 589-3659

Les Jeux mondiaux
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, ENRICHISSANTE ET ENIVRANTE 
POUR TOUS LES POMPIERS ACTIFS ET RETRAITÉS; POUR 
LES ATHLÈTES ET LES NON-ATHLÈTES; POUR CEUX QUI 
AIMENT VOYAGER ET DÉCOUVRIR UN NOUVEAU MONDE. 
UNE EXPÉRIENCE QUE VOUS N’OUBLIEREZ PAS DE SITÔT!

PREMIÈRE PRÉSENTATION 
DES JEUX MONDIAUX DES POLICIERS 
ET  POMPIERS EN ASIE

Par Jean Lussier, pompier retraité de Montréal

Quelle belle réussite!

C’est du 8 au 18 août dernier qu’ont été présentés les premiers Jeux 
mondiaux des policiers et pompiers en sol asiatique. C’est la ville de 
Chengdu, en Chine, qui, par un beau soir de 2013, s’est vu octroyer la 
présentation des Jeux de 2019. Plusieurs autres grandes villes du monde 
avaient manifesté le désir d’organiser les Jeux de 2019, mais Chengdu, la 
ville de 17 millions d’habitants, la ville de l’abondance, reconnue pour 
son hospitalité et sa joie de vivre a été la grande gagnante.

L’organisation de ce grand évé-
nement génère bien sûr de 
bonnes retombées économiques 
pour le pays en plus de se faire 
connaître aux yeux du monde sur 
la scène internationale. Les Jeux 
de cette année vont bien sûr 
passer à l’histoire comme ceux 
de la démesure; ils ont été, sans 
contredit, les plus beaux Jeux 
mondiaux des policiers et pom-
piers jamais présentés.

Que ce soit pour l’hébergement, le transport (navettes et services 
publics), les sites de compétitions, l’organisation de chacune des dis-
ciplines, le professionnalisme des juges, les bénévoles, les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture, etc. Rien à dire tellement tout roulait au 
quart de tour. Tout avait été prévu pour que nous retournions dans 
nos pays avec des souvenirs d’une organisation, d’une ville, d’un pays à 
jamais gravés dans nos mémoires.

Voyez la cérémonie d’ouverture à l’adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=FnQZO2F_jDM

Merci Chengdu et à bientôt Rotterdam (2021)!

Vivez l’expérience 2020
Les Jeux mondiaux des pompiers

Aalborg, Danemark
22 au 29 août 2020

https://www.wfg2020.dk/en/about- wfg-2020/

Pensez- y, les Jeux mondiaux, c’est pour tout le monde.
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La Lotovoyages 
est de retour! 
52 voyages à gagner!

Que diriez- vous d’avoir la chance de gagner un voyage d’une semaine 
pour deux vers une destination desservie par Transat de votre choix 
d’une valeur maximale de 3 600 $?

Participez à la Lotovoyages 2020 et courez la chance de gagner un 
voyage par semaine durant une année entière! Le coût de participation 
est 2,50 $ par semaine, annuellement.

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

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

31 jeunes passent 
un camp d’été 
magnifique 
grâce à vous!
Grâce à la collaboration des pompiers de partout à travers le Québec 
et à leur engagement à toutes les activités au profit de la Fondation 
des pompiers du Québec pour les grands brûlés (FPQGB), le camp d’été 
pour jeunes victimes de brûlures graves de la FPQGB a pu avoir lieu 
cette année à Saint-Mathieu- du Parc.

Le groupe a passé une semaine extraordinaire au camp, tant grâce à la 
diversité des activités et la passion des moniteurs que par l’amitié qui 
unissait chacun des 31 jeunes présents.

Un merci particulier aux pompiers de toute la province pour votre 
 collaboration à la campagne Agir à grande échelle! Votre participation 
à cette grande campagne a permis d’offrir aux jeunes quelque chose 
d’inestimable… des souvenirs impérissables.

AGIR À GRANDE

EC ELLE
agiragrandeechelle.ca

20 
20

LOTO
VOYAGES
votre destination de rêve

pour 2,50 
$
 par semaine

52
VOYAGES
À GAGNER

La Fondation des
pompiers du Québec
pour les grands brûlés
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Gestion des proches 
de la victime lors 
d’une intervention
« LE JOUR OÙ TU FAIS LA PAIX AVEC L’IMPUISSANCE 
QUE TU RESSENS LORS DE CERTAINES INTERVENTIONS, 
TU RETROUVES TA PUISSANCE EN TANT 
QU’INTERVENANT. »

Lors des rencontres du PAE en caserne, un sujet revient 
constamment, soit celui de la gestion de « l’entourage » de 
la victime lors d’appel de premiers répondants.

Qu’est- ce que je devrais dire à la conjointe de la victime alors que mes 
collègues sont en manœuvres de réanimation? Comment « consoler » 
ou « calmer » une personne qui est en crise de larmes face à l’événement 
tragique qu’elle vit? Que dois- je dire? Que devrais- je faire? Ce ne sont 
que quelques exemples de questions les plus souvent posées.

Les pompiers et pompières sont reconnus comme étant des gens 
d’action et de solutions tout en étant régis dans des procédures opé-
rationnelles. Le sentiment d’accomplissement dans notre travail passe 
principalement par la résolution de la problématique pour laquelle nos 
services ont été requis. Les PR1 et PR2 interviennent directement auprès 
de la victime selon des protocoles bien précis et le fait de s’y concen-
trer peut les préserver face au désarroi humain vécu par les gens autour 
de la victime.

Les deux autres intervenants (PR3, officier ou autre pompier) deviennent 
donc les personnes qui doivent faire face à la détresse ou à l’onde de 
choc autour de l’événement. Comme chaque intervention a ses parti-
cularités, il est pratiquement impossible d’établir un protocole ou une 
procédure normalisée pour la gestion de « l’entourage ». Pour plusieurs, 
cette « lourde tâche » provoque donc une augmentation considérable 
du stress. Un sentiment d’impuissance et de désarroi vient souvent 
habiter l’intervenant.

La détresse de l’entourage ou des témoins peut se manifester de dif-
férentes manières selon le type d’événement. Certains éprouveront de 
la peine, de la colère, de la déprime et surtout beaucoup d’inquiétude. 
D’autres ressentiront une douleur émotionnelle tellement intense voire 
presque inhumaine, que leur cerveau tombera alors en mode défense 
(fuite complète, détachement).

En tant qu’intervenant auprès de ces gens, nous devons faire en quelque 
sorte le pont entre la détresse et le sentiment de sécurité. « Offrir un 
bon contenant de substitution à une personne vivant une expérience 
dont l’intensité l’a totalement décontenancée ». Il s’agit d’un rôle très 
important et trop souvent négligé.

La première étape que le pompier devrait faire lors de ces situations, 
c’est de recentrer les gens dans le moment présent pour ne pas qu’ils se 
désorganisent complètement.

Mais comment s’y prendre?

Lors de votre approche, demandez le nom de la personne

Ce simple détail fait en sorte d’humaniser la situation qu’elle est en 
train de vivre.

« Est- ce que je peux vous appeler par votre prénom? »

Nommer le prénom d’une personne capte l’attention. Lorsque l’on 
nomme votre prénom n’avez- vous pas le réflexe de vous retourner pour 
savoir qui vous appelle?

Parlez à voix haute, lentement en des termes clairs

« Manon, Manon… Regardez- moi! M’entendez- vous? »

Capter le regard de Manon (regard direct yeux dans les yeux) a pour 
effet de ramener le client au présent en contact direct avec vous.

« Manon, assoyez- vous avec les deux pieds posés au sol! » (Effet mise 
à la terre.)

Sécurisez la personne

« Manon, vous n’êtes plus seule ! Nous sommes là pour intervenir. »

« Mes confrères Sylvain et Alain vont bien s’occuper de lui. »

« On fait tout ce qui en notre pouvoir pour le soigner. »

Dites la vérité sur la situation et ce qui se fait au niveau 
de l’intervention

 « Votre père est en arrêt cardio- respiratoire, mon confrère Alain fait de 
bonnes manœuvres pour votre père. »

« On ne peut vous promettre un miracle… Sachez que l’on fait tout ce 
qui en notre pouvoir pour le soigner. »

Si les arrêts de manœuvres sont confirmés, que la personne est déclarée 
décédée, offrez au client de communiquer avec un proche afin de ne 
pas le laisser seul.

Normalisez les effets physiques et psychologiques

Lors de situations à haut stress, plusieurs ont tendance à bloquer leur 
respiration ou à respirer de façon superficielle. Aidez la personne à 
retrouver une respiration saine.

« Manon. Je vois que vous avez des tremblements. Est- ce que vous 
aimeriez que je vous trouve une couverture? »

« Ça doit brasser en dedans, que ressentez- vous? »

« Oui, ce que vous éprouvez est épouvantable, à quoi vous pensez? 
Votre père est en train de mourir? »
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« En ce moment, les manœuvres d’Alain et de Sylvain font que son 
cœur bat toujours pour assurer la circulation du sang. Le défibrillateur 
envoie une décharge électrique afin que le cœur recommence à battre 
par lui- même. »

Les mots vous manquent? Avouez aussi votre impuissance…

« Mon cœur de conjoint (père, parent) vous comprend tellement… »

« Manon, j’aurais l’élan de me rapprocher de vous et de mettre ma main 
sur votre main (ou sur votre épaule)… Est- ce OK? Nous allons traverser 
cela ensemble. »

Ce contact permet de donner de la valeur à ce que ressent cette 
personne en plus d’offrir un sentiment de sécurité et d’appui. Pour l’in-
tervenant de valider votre besoin (impuissance = je fais quelque chose).

Utilisez votre leadership. Organisez l’entourage.

Les gens (les proches) ont besoin d’être organisés; les accompagner en 
donnant la liste des choses à apporter.

« Laissons mes confrères travailler et allons récupérer la carte d’assu-
rance maladie, la liste des médicaments ou préparons une petite valise 
de linge pour l’hôpital… »

« Qui pourra accueillir les enfants au retour de l’école? »

« Devez- vous prévenir quelqu’un? »

Le fait de bouger occupera la personne et aura pour effet d’utiliser ses 
hormones de stress et les vôtres à bon escient.

Vous sentez que le sentiment d’impuissance vient vous visiter durant 
une intervention? Bougez! Utilisez vos compétences en leadership et 
en facilité d’adaptation! Vous faites partie de l’équipe des spécialistes 
de l’urgence qui seront en charge jusqu’à l’arrivée de l’équipe paramé-
dicale. L’arrivée de l’équipe de premiers intervenants sur la scène aura 
pour effet de diminuer le stress de l’entourage. N’oubliez pas que ces 
gens viennent de vivre les pires minutes de leur vie.

Faites- vous confiance!

La force de réussite d’une équipe s’appuie sur les compétences et la 
participation de chacun de ses membres. Le rôle de prendre soin de 
l’entourage nécessite une grande facilité d’adaptation et de leadership. 
Vous possédez ces compétences. Faites-vous confiance! Déjà votre pré-
sence fait une différence.

Cet article a été rédigé par Nathalie Ménard et Pierre Godbout en colla-
boration avec madame Catherine Séguin, thérapeute en relation d’aide.
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Les soins de santé 
virtuels – 
télémédecine

Qu’est- ce que le mot « virtuel » évoque chez vous? Des lunettes 3D 
haute technologie? Des hologrammes? Contrairement à la croyance 
selon laquelle les soins de santé virtuels appartiennent au monde de la 
science- fiction, il s’agit en fait d’un concept assez simple : l’utilisation 
de la technologie dont nous disposons déjà pour communiquer avec 
les professionnels de la santé. Si vous avez déjà utilisé Skype, Face Time 
ou Zoom pour parler à un ami ou pour participer à une réunion, vous 
connaissez déjà la technologie nécessaire pour avoir recours aux soins 
de santé virtuels.

Largement adoptés en Europe et en Asie, les soins de santé virtuels 
aident les personnes à combler les lacunes entre les visites chez le 
médecin et à éviter les déplacements inutiles dans les cliniques et les 
salles d’urgence. Cependant, comme cette nouvelle technologie com-
mence seulement à gagner du terrain au Canada, il peut être difficile de 
trouver des renseignements exacts sur le sujet.

Nous avons réuni quelques mythes courants sur les soins de santé pour 
vous aider à départager le vrai du faux en ce qui a trait à ce nouveau 
modèle de soins de santé au Canada.

Mythe no 1 : Les professionnels des soins de santé virtuels ne 
peuvent pas traiter les patients efficacement.

Selon une étude récente menée en Colombie-Britannique, 79 % des 
répondants qui avaient eu une visite virtuelle disaient avoir reçu des 
soins de qualité équivalente à celle des soins prodigués en personne. De 
plus, 91 % des répondants ont déclaré que la visite virtuelle leur avait 
permis de régler le problème de santé qui les avait amenés à consulter. 
Durant une consultation virtuelle faite au moyen d’un des fournisseurs 
si le professionnel de la santé n’est pas en mesure de fournir des soins 
optimaux virtuellement, vous serez dirigé soit vers la clinique la plus 
proche, soit vers votre médecin de famille. Si vos symptômes sont alar-
mants et que le professionnel de la santé détermine qu’il s’agit d’une 
urgence, vous serez orienté vers la salle d’urgence la plus proche. Dans 
un cas comme dans l’autre, le clinicien communiquera avec vous dans 

les 48 heures pour faire un suivi et s’assurer que votre santé est entre 
de bonnes mains.

Mythe no 2 : Avec les soins de santé virtuels, les employés 
peuvent facilement feindre des symptômes pour avoir 
un billet du médecin.

Comme avec tout médecin, il est possible qu’un employé simule une 
maladie pour obtenir un billet médical. Cependant, les firmes spécia-
lisées n’emploient que des professionnels de la santé expérimentés 
et aussi qualifiés que n’importe quel médecin de famille ou infirmière 
praticienne, qui ne remettra un billet médical (pour un maximum de 
trois jours) que si cela est jugé nécessaire sur le plan médical, après 
une consultation vidéo pour confirmer l’identité et l’état de santé du 
patient. Les professionnels de la santé ont également accès aux dossiers 
médicaux et aux antécédents des patients, afin de garantir l’exactitude 
du diagnostic.

Mythe no 3 : Durant une consultation virtuelle, il est trop 
facile d’obtenir une ordonnance pour des antibiotiques.

Les médecins qui prodiguent des soins de santé virtuels sont tenus de 
respecter les mêmes normes que les médecins rencontrés en personne, 
ce qui signifie qu’ils sont tout aussi conscients des problèmes entou-
rant la prescription excessive d’antibiotiques et s’efforcent de trouver 
la meilleure solution pour chacun de leurs patients.

S’il est estimé qu’une analyse de laboratoire est nécessaire pour dis-
tinguer une éventuelle infection virale ou bactérienne, le patient 
obtiendra une ordonnance pour passer cette ou ces analyses.

Mythe no 4 : Les soins de santé virtuels ne sont utiles que 
pour les problèmes de santé courants comme les rhumes.

Les soins virtuels vont au- delà des problèmes de santé courants. Pour 
de nombreux utilisateurs, ils permettent de gérer diverses situations, 
notamment d’évaluer les blessures, d’aborder la question de l’anxiété 
et de la dépression, de prendre en charge des maladies chroniques et 
d’autres problèmes de santé plus complexes.

Mythe no 5 : L’utilisation d’une application de soins de santé 
virtuels n’est pas sécuritaire.

En raison de l’accès à des renseignements de nature aussi délicate, il est 
essentiel de garantir que tous les renseignements que vous communi-
quez sont protégés. Tout comme vos visites chez le médecin de famille, 
chaque consultation avec nos professionnels de la santé demeure 
entièrement confidentielle. Seuls vous et votre équipe soignante 
êtes autorisés à consulter l’information contenue dans votre dossier 
médical. Grâce aux mesures mises en place, 94 % des répondants ont 
déclaré être assurés que la confidentialité de leurs renseignements per-
sonnels avait été préservée au cours de la consultation virtuelle.

Ce service commence à être offert dans les régimes collectifs pour 
environ 100 $ par année par employé. L’accès à un médecin de famille 
au Québec demeurant encore aujourd’hui problématique, la popularité 
de ce genre de service va augmenter dans les prochaines années.
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Premier logo de la Caisse 
d’économie des pompiers

Une caisse créée par des pompiers, 
qui appartient aux pompiers, voilà ce 
qu’évoque la devise latine qui coiffe notre 
premier logo « Nostrum et Nostro », qu’on 
pourrait traduire par « Notre et nôtre ». 

Au centre, l’écureuil symbolise l’épargne. 
Il est entouré de maillons et d’une chaîne 
représentant la solidarité de nos membres 
pompiers. 

    DesjardinsMunicipal.com 

 Facebook.com/CaisseReseauMunicipal

Bientôt 75 ans! 
C’est en 1945 que notre caisse de groupes a 
été créée par  M. Albert Rémillard, le trésorier 
de l’Association des Pompiers de Montréal. 

Depuis 1945, nous offrons des services 
financiers pensés et adaptés à la réalité des 
pompiers. 

Plusieurs d’entre vous ont participé de près 
ou de loin, à bâtir notre coopérative, à ériger 
les bases solides qui font aujourd’hui la force 
de notre regroupement de 15 500 membres. 
Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez depuis si longtemps!

Un brin d’histoire

C’est à l’ancienne caserne 14, située sur la rue 
Saint-Dominique, que la première caisse a vu 
le jour. Le pompier responsable du camion-
citerne, qui circulait quotidiennement pour 
distribuer l’essence en casernes, réalisait la 
collecte d’argent. Les économies de chacun 
étaient soigneusement conservées dans un 
casier métallique et les transactions étaient 
répertoriées à l ’écrit sur des cartes de 
membres. 

Caisse Desjardins du Réseau municipal
2600, boulevard Saint-Joseph Est
Montréal (Québec)  H1Y 2A4  Tél. 514 526.4971 

À la fin des années 1940, les caisses des pompiers, des 
fonctionnaires municipaux et des policiers demandent 
à la Ville d’offrir la déduction à la source. Ce service 
facilite le remboursement des prêts des membres et 
contribue à la croissance de ces caisses. 

Lorsque son actif franchit le cap des 2 M$ en 1956, la 
Caisse d’économie des pompiers organise une fête 
sous le thème Barn Dance au Chalet du Mont-Royal.

En 1956, le local de la Caisse d’économie des pompiers 
à la Caserne 26 au 2151, avenue du Mont-Royal, est 
réorganisé en réponse à la croissance de la caisse. 

Rappelons qu’à cette époque, ce sont des pompiers 
qui sont à l’emploi de la Caisse. À l’îlot au centre, on 
reconnaît Charles Dollard Gladu, président de 1948 à 
1960, puis directeur général de 1972 à 1980.

Le maire de Montréal Camilien Houde participe à 
l’assemblée de fondation de la Caisse d’économie 
des pompiers de Montréal en 1945 (au premier rang, 
à l’extrémité droite) et l’année suivante à celle de la 
Caisse populaire des fonctionnaires municipaux. 

Camillien Houde et d’autres maires de la Ville seront 
« présidents honoraires » de ces deux caisses qui se 
sont regroupées en 2004 pour former l’actuelle Caisse 
Desjardins du Réseau municipal.
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In memoriam
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.

BALLER, JACQUES
Pompier
Entrée : 09/10/1956 
Retraite : 14/10/1986 
Naissance : 29/03/1931 
Décès : 01/07/2019 
Caserne : 45-2-39-48-38

BERGERON, HUBERT
Pompier
Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 18/02/1992 
Naissance : 25/09/1941 
Décès : 26/06/2019 
Caserne : 40-26-38

BRUNELLE, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 10/04/2007 
Retraite : 06/04/2015 
Naissance : 26/01/1982 
Décès : 28/04/2019 
Caserne : 22-47-50

BURON, SERGE
Capitaine
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 14/09/1992 
Naissance : 09/01/1942 
Décès : 07/06/2019 
Caserne : 39-28-13-47-30-44-9-38

CHARBONNEAU, MARCEL L.
Pompier
Entrée : 11/10/1966 
Retraite : 16/11/1996 
Naissance : 10/07/1941 
Décès : 10/04/2019 
Caserne : 5-28-44-AT.7-S.T

CHEVRIER, JULES
Capitaine
Entrée : 21/04/1953 
Retraite : 12/02/1985 
Naissance : 17/12/1930 
Décès : 07/05/2019 
Caserne : 32-33-20-22-15

COUPAL, YVON
Capitaine
Entrée : 21/03/1960 
Retraite : 19/03/1990 
Naissance : 25/09/1938 
Décès : 05/05/2019 
Caserne : 4-48-19-13-35

DAGENAIS, ROLLAND ROGER
Lieutenant
Entrée : 26/06/1951 
Retraite : 26/06/1984 
Naissance : 27/07/1925 
Décès : 03/08/2019 
Caserne : 10-35-31

DELORME, LÉO
Pompier
Entrée : 01/05/1972 
Retraite : 20/03/1995 
Naissance : 09/09/1950 
Décès : 03/08/2019 
Caserne : 20-28-10-35-31-29-42

DESROCHES, MICHEL
Pompier
Entrée : 19/08/1974 
Retraite : 05/07/2004 
Naissance : 01/07/1951 
Décès : 26/06/2019 
Caserne : 15-32-25-11-16-5-9-44

GAREAU, JEAN
Capitaine
Entrée : 26/06/1951 
Retraite : 15/02/1982 
Naissance : 16/07/1929 
Décès : 20/04/2019 
Caserne : 31-11-13-30

GAUTHIER, JEAN-GUY
Pompier
Entrée : 15/02/1962 
Retraite : 20/10/1991 
Naissance : 01/02/1937 
Décès : 09/08/2019 
Caserne : 4-31-37-44

GUILLAUME, LÉOPOLD
Capitaine
Entrée : 12/03/1956 
Retraite : 14/01/1987 
Naissance : 16/07/1934 
Décès : 15/06/2019 
Caserne : 45-20-5-13-16-30-50

HÉBERT, ROBERT
Lieutenant
Entrée : 22/11/1976 
Retraite : 09/05/1993 
Naissance : 27/12/1956 
Décès : 03/09/2019 
Caserne : 65-20-3-33-43-9-15-39

HOULE, DANIEL
Lieutenant
Entrée : 27/09/1978 
Retraite : 20/06/2007 
Naissance : 24/07/1957 
Décès : 14/06/2019 
Caserne : 45-4-34-46-44-ST-DRM

JEAN, FERNAND
Pompier
Entrée : 19/04/1962 
Retraite : 19/04/1992 
Naissance : 26/09/1942 
Décès : 18/08/2019 
Caserne : 37-20-28-8-7-38

LACHAPELLE, SERGE
Pompier
Entrée : 10/06/1974 
Retraite : 01/01/2005 
Naissance : 12/12/1952 
Décès : 02/06/2019 
Caserne : 75

LEFRANÇOIS, LÉO
Pompier
Entrée : 03/08/1953 
Retraite : 07/10/1983 
Naissance : 20/11/1932 
Décès : 01/01/2019 
Caserne : 25-29-30

LÉVEILLÉ, MICHEL
Lieutenant
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 12/06/1990 
Naissance : 27/07/1941 
Décès : 06/08/2019 
Caserne : 11-45-30-40

MATTIO, MARIUS
Pompier
Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 05/02/1992 
Naissance : 18/02/1942 
Décès : 13/02/2019 
Caserne : 33-28-34

NEVEU, RÉMI
Pompier
Entrée : 12/06/1978 
Retraite : 01/05/2008 
Naissance : 20/03/1953 
Décès : 24/08/2019 
Caserne : 55

ST-JEAN, PIERRE
Pompier
Entrée : 09/08/1965 
Retraite : 18/09/1997 
Naissance : 04/01/1945 
Décès : 08/05/2019 
Caserne : 32-5-33

THERRIEN, MAURICE
Pompier
Entrée : 15/06/1955 
Retraite : 15/06/1987 
Naissance : 03/02/1933 
Décès : 07/03/2019 
Caserne : 28-1-31

THOUIN, MICHEL
Pompier
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 09/01/1978 
Naissance : 18/05/1939 
Décès : 08/05/2019 
Caserne : 25-23-4

VAILLANT, ANDRÉ
Capitaine
Entrée : 21/05/1951 
Retraite : 21/05/1981 
Naissance : 21/11/1929 
Décès : 03/06/2019 
Caserne : 5-20-45-8-16-13-7-26
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