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Message de l’éditeur Message de l’éditeur 
C’est avec plaisir que nous vous présentons l’édition mai 2020 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 à info@apm.qc.ca. 
Soyez assuré que celles- ci seront analysées avec tout le soin requis.

Vous trouverez dans cette édition sensiblement les mêmes collabora-
teurs 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.

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 et aux 
veufs, 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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C omme d’innombrables organisations à travers la communauté 
et dans le monde, notre Association surveille activement la 
situation de la COVID-19. Depuis que ce virus a commencé à 

apparaître comme un problème mondial en janvier, nous avons suivi 
les conseils fournis par les agences de santé provinciales et locales 
ainsi que par l’Association internationale des pompiers (AIP) et avons 
pris un certain nombre de précautions pour aider à atténuer les risques 
alors que nous nous concentrons sur la sécurité et le bien-être de nos 
membres. En plus des agences de santé, nous travaillons également 
avec un certain nombre de nos agences partenaires communautaires 
pour nous soutenir dans la surveillance, la préparation et la réponse 
aux préoccupations liées à la COVID-19.

Lorsque la transmission communautaire a été confirmée, nous avons 
rapidement assumé le leadership de la situation et élaboré un plan 
décisif et approfondi pour protéger nos membres et leur famille tout 
en nous assurant de continuer à offrir des services de première ligne à 
la communauté que nous protégeons.

Ce plan de contingence proposé par l’APM a eu comme but ultime 
de limiter les expositions des pompiers intercasernes et inter groupes 
dans la mesure du possible, en ciblant l’exposition zéro. Un plan à 
multiples facettes a été présenté à la direction du Service de sécurité 
incendie couvrant tous ces aspects :

 ► Les horaires de travail

 ► Les remplaçants intercasernes

 ► La dotation des unités

 ► L’embauche

 ► Les promotions et examens

 ► Les vacances et échanges de temps

 ► Les mutations

 ► Les coupures administratives et les redéploiements des unités

 ► Les heures supplémentaires

 ► L’unité 935

Nous avons choisi des mesures en amont qui, à priori, élimineront le 
risque nonobstant le coût, car ce dernier sera exponentiel si en aval il 

ne porte pas fruit. Sur le seul plan de la diligence raisonnable, il était 
nécessaire d’agir et d’être proactif plutôt que d’être réactif.

Malheureusement, nous n’avons pas pu parvenir à un accord avec le 
SIM sur la nécessité de bon nombre de nos solutions. L’accord qui en a 
résulté a été rapidement conclu entre nos avocats respectifs. Bien que 
ce ne soit pas sans sacrifices de nos membres et certains problèmes 
d’application dans les premiers jours, nous restons fiers du travail que 
nous avons accompli.

Au moment de la rédaction du présent texte, 13 de nos membres 
étaient touchés par un diagnostic positif de la COVID-19 et nous 
connaissons trois de nos membres retraités qui en sont malheureu-
sement décédés.

Il y a un certain nombre de précautions que nos membres prendront 
lors des appels. Cela signifie que vous pouvez également voir des 
membres de notre Service porter des équipements de protection 
individuelle tels que des gants et des masques pour leur propre 
protection lorsqu’ils répondent. Nous savons qu’à mesure que l’in-
certitude sur la propagation de la COVID-19 augmente, le niveau de 
peur augmente.

Comme beaucoup d’entre vous, notre personnel et leur famille 
ont été touchés par les annulations et les restrictions en vigueur à 
Montréal et dans les communautés avoisinantes.

Je suis fier du niveau de professionnalisme et d’engagement démontré 
par tous nos membres non seulement pour protéger et servir la 
communauté, mais faire notre part pour soutenir les efforts visant à 
réduire le risque et à atténuer la propagation de la COVID-19. Comme 
toujours, les responsables de la santé restent la meilleure source 
d’informations sur la COVID-19. Je vous encourage à consulter les 
informations disponibles sur www.quebec.ca.

Bien que nos bureaux restent actuellement fermés, une fois que nous 
ouvrirons, nous vous demanderons de ne pas venir à nos bureaux pour 
les mois à venir si vous ne vous sentez pas bien. Presque tous les ser-
vices que nous proposons sont disponibles à distance.

Ensemble, ça va bien aller!

Mot du président
Par Chris Ross, président

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.

Téléphone : 514 527-9691 — Télécopieur : 514 527-8119

Courriel : info@adpm.qc.ca 
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P our 2020, l’Association a soumis à la Fondation canadienne des 
pompiers morts en service (CFFF), le nom de cinq membres 
pompiers retraités considérés comme décédés en service des 

suites d’une maladie professionnelle (cancer) reconnue en 2019. Ces 
pompiers seront honorés en apposant leur nom sur le monument 
canadien à Ottawa dans l’éventualité qu’une cérémonie soit tenue à 
Ottawa cette année. 

Nous avons aussi soumis le nom de nos frères décédés à la l’Asso-
ciation internationale des pompiers (AIP) et leurs noms seront aussi 
gravés sur le « Mur des honneurs » du Fallen Fire Fighter Memorial à 
Colorado Springs.

Les frères ayant donné leur santé ainsi que leur vie pour sauvegarder 
celle de leurs citoyennes et de leurs citoyens sont :

 ► Capitaine Jacques Auger, décédé le 8 décembre 2018 (poumons)

 ► Pompier Fernand Jean, décédé le 18 août 2019 (lymphome)

 ► Pompier Serge Lachapelle, décédé le 2 juin 2019 (vessie)

 ► Capitaine Arthur Guillaume, décédé le 7 juin 2013 (poumons)

 ► Pompier Denis Lacombe, décédé le 20 novembre 2017 
(poumons)

Ce fut un immense honneur pour l’Association des Pompiers de 
Montréal de faire les démarches nécessaires pour faire reconnaître la 
maladie et le décès de ses membres.

Reposez en paix chers frères, vous ne serez pas oubliés!

En raison de la pandémie de la COVID-19 actuelle, l’APM a malgré tout 
pris les arrangements nécessaires dans l’éventualité que la cérémonie 
à Ottawa ait lieu. Nous vous tiendrons au courant de la suite à donner 
à ce dossier. Sachez que malgré l’absence d’une cérémonie, nos frères 
seront honorés auprès de leur famille!

Nos frères disparus seront honorés 
afin de perpétuer leur souvenir
Par Richard Lafortune, vice- président

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

Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés

514 523-5325 
www.fondationdespompiers.ca

PAE (Programme d’aide aux employés 
pompiers de Montréal)

514 240-9691 | paeapmsim2003@gmail.com

Polyclinique Médicale Populaire

514 524-3637 | 514 527-1571 
www.polymedpop.com
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L a Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit plu-
sieurs mécanismes pour éviter que des travailleurs soient 
exposés à des dangers et ainsi subir des lésions ou développer 

des maladies. Un de ces mécanismes est le droit de refus et fait l’objet 
d’un chapitre particulier aux articles 12 et suivant de la LSST. 

Les articles 12 et 13 de la LSST se lisent comme suit : 

Article 12 - Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il 
a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’ex-
pose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique 
ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable 
danger. 

Article 13 - Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui 
reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immé-
diat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre 
personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales 
dans le genre de travail qu’il exerce. 

Selon la loi, un pompier a donc le droit de refuser d’exécuter un travail 
qui représente un danger pour lui ou une autre personne. Il ne peut 
pas exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la santé ou l’intégrité 
physique d’une autre personne. Évidemment, il est difficile de pré-
tendre, pour un pompier, qu’il exerce un droit de refus parce que son 
travail l’expose à un danger. Ce danger inhérent au travail de pompier 
ne peut pas être invoqué. Cependant, le pompier, à qui on demande-
rait de pénétrer seul dans un bâtiment enfumé, pourra refuser puisque 
l’ordre ainsi donné l’expose à un danger et va à l’encontre des règles de 
l’art ainsi que des directives mêmes de l’employeur. Un autre exemple 
pourrait être donné à savoir qu’un pompier à qui l’on fournirait un 
APRIA défectueux pourrait effectivement refuser de travailler tant et 
aussi longtemps qu’un APRIA en bon état ne lui aura pas été fourni. 

COMMENT DOIT S’APPLIQUER UN DROIT DE REFUS?

1 - À partir du moment où le pompier décide d’exercer un droit de 
refus, il doit aviser immédiatement son supérieur et lui donner les 
raisons de son refus de travail. 

Ce pompier devra rester disponible sur les lieux de travail pour exé-
cuter d’autres tâches s’il y a lieu. 

2 - L’employeur devra convoquer le représentant à la prévention ou 
le représentant syndical du travailleur. 

L’employeur et le représentant syndical examineront la situation et 
proposeront des solutions pour apporter des corrections. 

3 - S’il y a un désaccord entre l’employeur et le représentant à la 
prévention ou le représentant syndical, ils auront l’opportunité 
de demander l’intervention d’un inspecteur de la CNESST. 

4 - Une demande pourra aussi être faite par le pompier lui- même si 
son représentant à la prévention et l’employeur ne sont pas en 
accord avec lui. 

Une fois sur les lieux, l’inspecteur de la CNESST devra déterminer s’il 
existe un danger qui justifie le refus. L’approche de l’inspecteur sera 
de favoriser la parité en impliquant les deux parties. Il effectuera son 
analyse en répondant à cinq questions de base qui sont les critères 
prédéfinis des conditions à rencontrer pour définir si la situation est 
normale (voir tableau à la page 5).

5 - La décision qu’il rendra prendra effet immédiatement et devra 
être respectée même si les parties ne sont pas en accord avec lui. 

Cette décision pourra être contestée dans un délai de 10 jours. 

ATTENTION, dans certaines circonstances bien précises, l’employeur 
peut demander à un autre pompier de remplacer le pompier qui 
exerce un droit de refus. Il doit informer le remplaçant du refus ainsi 
que les motifs du refus. Le pompier remplaçant pourra alors accepter 
ou refuser d’exécuter le travail après avoir été dûment informé. 

Un pompier qui exerce un droit de refus qu’il croit justifié et qui n’est 
pas abusif ne peut pas être congédié parce qu’il exerce un droit de 
refus. Ce pompier continuera de recevoir son salaire et n’encourt 
normalement aucune sanction disciplinaire. C’est seulement si l’em-
ployeur considère que le pompier a abusé de son droit qu’il lui est 
possible de procéder à une mesure disciplinaire, voire un congédie-
ment, si la situation le justifiait. 

Enfin, il est important de noter que le droit de refus est un droit 
individuel. 

C’est donc au pompier, de façon individuelle, à décider s’il exercera un 
droit de refus ou pas. 

Il est cependant fortement conseillé de communiquer avec l’APM 
avant d’exercer un droit de refus, afin d’éviter tout malentendu.

Droit de refus en santé 
et sécurité du travail
Par Richard Lafortune, vice- président
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LES CINQ CONDITIONS SUIVANTES SONT- ELLES SIMULTANÉMENT RESPECTÉES?
ÉLÉMENTS RELIÉS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TRAVAIL

1 - Le danger est inhérent à la tâche,

c’est-à-dire qu’il ne peut être éliminé à la source;

et

2 - Les mesures de sécurité devant être prises pour éliminer ou contrôler le danger sont adéquates (LSST, art. 51, par. 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 11 et art. 49, par. 3),

c’est-à-dire qu’il est probable de mettre en danger la santé, la sécurité physique des travailleurs et des autres personnes qui 
se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;

et

3 - L’environnement de travail est sécuritaire,

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de travaux exécutés sur les lieux ou à proximité des lieux de travail qui pourraient mettre en 
danger le travailleur;

et

4 - Le travail s’effectue selon les normes réglementaires ou non réglementaires, mais reconnues comme mesures valables en 
matière de SST ou comme règle de l’art (LSST, art. 51, par. 9, 10, 13);

et

ÉLÉMENTS RELIÉS AU CAS PARTICULIER DU TRAVAILLEUR

5 - Le travailleur a reçu l’information, la formation, l’entraînement et la supervision appropriés pour exécuter son travail de 
façon sécuritaire (LSST, art. 51, par. 9, 10, 13).

Source : CNESST – Cadre d’intervention en prévention- inspection : Droit de refus
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Bonne saison Bonne saison 
estivale!estivale!

Le conseil syndical, les membres élus et le personnel de l’Association des 
Pompiers de Montréal vous souhaitent une bonne saison estivale 2020!

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 COMITÉ DE SURVEILLANCE

Philippe Blanchette Nagy

Martin Leclerc

Julien Bourque-Bourassa

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Éric Charette

Nicholas Jean

Jonathan Montpetit

LE PERSONNEL DE L’APM

Sylvie Fugère

Catherine Rousse

Charlotte Vaillancourt

Lorraine Babin

Linda Gingras



L ors d’une planification financière à la retraite, vous aurez 
besoin de plusieurs informations afin que votre conseiller soit 
en mesure de faire l’analyse complète de votre situation. Je me 

permets donc de les énumérer et de vous indiquer les endroits où 
vous pourrez les récupérer.

 ► Rémunération : (talon de paie de la ville de Montréal) la 
convention collective peut être aussi utile afin de démontrer les 
autres avantages monétaires (fériés, primes PR, 40.02).

 ► Relevé de placement : disponible par votre institution financière 
ou sur le site de Desjardins Assurances pour le Fonds de l’APM. 
Si vous n’avez pas vos accès pour le Fonds de l’APM, vous pouvez 
contacter Charlotte Vaillancourt à cvaillancourt@adpm.qc.ca.

 ► Police d’assurances salaire et vie (ville) : celle de Desjardins est 
présentement en rédaction. Les dispositions de nos prestations 
d’assurance salaire sont disponibles à l’article 24.01 (court terme, 
16 premières semaines), 24.02 (long terme, après 16 semaines) et 
d’assurance vie (ville). La convention est disponible sur le site 
de l’APM sous l’onglet « Documents »; convention collective, 
publication du 21 juillet 2013.

 ► Relevé de participation au régime de retraite : vous recevez 
annuellement un relevé provenant du bureau des régimes de 
retraite de la Ville de Montréal. Des informations pertinentes s’y 
retrouvent pour une planification financière. Si vous ne l’avez plus, 
vous pouvez en faire la demande en écrivant au : regimeretraite.
pompiers@montreal.ca. Vous devriez recevoir un accès Internet 
d’ici la fin de l’année pour cueillir vous- même ce document en 
plus d’avoir accès à un simulateur de retraite.

De plus, un document très pertinent est disponible sur le site de 
l’APM. Il s’agit du tableau PRESTATIONS DE DÉCÈS sous l’onglet 
« Documents »; assurances publiées le 1er mars 2016. Ce docu-
ment servira à rendre plus claires les prestations versées à votre 
conjoint(e), à vos enfants ou à vos ayants droit en cas de votre 
décès, et ce, à tout moment de votre carrière.

En espérant que ces informations vous serviront!

Syndicalement.

Planification financière 
et assurance vie
Par François Rosa, trésorier
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Que faire en cas 
de décès?
L’Association est là pour vous!

Que ce soit pour un membre actif, retraité, 
veuve, veuf 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.

Vous pouvez communiquer par courriel à 
lbabin@adpm.qc.ca, en nous donnant toutes 
les informations nécessaires soit :

 – Nom de la personne décédée;

 – Date du décès;

 – Cause du décès;

 – Coordonnées complètes;

 – Nom et coordonnées du conjoint;

 – Nom et coordonnées de l’exécuteur 
testamentaire si ce n’est pas le conjoint;

 – Une copie de l’attestation de décès émise 
par le salon funéraire.

Ainsi, selon le type de décès, plusieurs orga-
nismes reliés à l’univers pompier seront 
automatiquement informés, soit l’Industrielle 
 Alliance (assureur de la police détenue par 
l’Association, par l’entremise de Burrowes, cour-
tiers d’assurances), l’Association des pompiers 
retraités de Montréal, le Centre de services 
financiers des pompiers de la Caisse Desjardins 
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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La CNESST
Par Me Céline Allaire

L a CNESST fait la promotion des droits et des obligations en 
matière de travail et en assure le respect, et ce, auprès tant des 
travailleurs que des employeurs du Québec.

Pour ce faire,  elle :

 ► favorise des conditions de travail justes et équilibrées;

 ► assure l’implantation et le maintien de l’équité salariale;

 ► vise la prise en charge de la santé et de la sécurité par 
les milieux de travail, indemnise les victimes de lésions 
professionnelles et veille à leur réadaptation.

Dans cet article, nous vous rappelons quelques éléments de base en 
regard du processus et de vos droits suite à une lésion professionnelle.

LA LÉSION PROFESSIONNELLE

Vous recevrez une indemnité de remplacement du revenu tant et 
aussi longtemps que vous ne serez pas en mesure de retourner au 
travail. 

 ► Le jour de l’accident, votre employeur vous paie 100 % de votre 
salaire habituel; 

 ► Pour les 14 premiers jours d’absence, votre employeur vous 
verse votre salaire net en temps régulier (article 10.01 de 
votre convention collective) pour les périodes où vous auriez 
normalement dû travailler. La CNESST lui remboursera 90 % du 
salaire net du maximum assurable qui est souvent moindre que 
votre salaire;

 ► Dès la 15e journée d’absence, l’employeur continue de vous 
verser votre salaire net régulier.

L’ASSIGNATION TEMPORAIRE 

Même si vos traitements médicaux se poursuivent, le Service de 
 sécurité incendie de Montréal va vous retourner à votre poste de tra-
vail, afin de favoriser votre retour au travail ou votre réadaptation, et 
vous assignera temporairement un travail différent de celui que vous 
réalisiez avant la lésion professionnelle. Cette assignation temporaire 
doit se faire avec l’accord de votre médecin traitant. Vous conservez 
votre salaire et vos avantages tout le temps que dure votre assigna-
tion et vous pourriez avoir le droit de recevoir des revenus pour du 
temps supplémentaire sous certaines conditions et tel qu’encadré par 
la directive sur le temps supplémentaire rattachée à la convention 
collective.

DÉPENSES RELIÉES À VOS SOINS ET À VOTRE ÉTAT 
DE SANTÉ

Vous aurez le droit de :

 ► Utiliser les services d’un taxi qui sont remboursés au coût réel 
avec une attestation médicale indiquant l’incapacité pour le 
travailleur d’utiliser le transport en commun; 

 ► Se faire rembourser les frais de stationnement et les péages 
selon leur coût réel; 

 ► POUR LES DÉPLACEMENTS À PLUS DE 100 KILOMÈTRES : Si vous 
choisissez de vous rendre à plus de 100 kilomètres de chez vous 
pour recevoir des soins qui sont disponibles à une distance 
moindre, vous devrez en discuter avec l’agent de la CNESST qui 
aura été assigné à votre dossier pour qu’ils soient autorisés s’il 
s’agit de la solution appropriée la plus économique. Sinon, vous 
aurez droit à un remboursement équivalent à un déplacement 
de 200 kilomètres aller- retour. 

 ► MÉDICAMENTS : Indiquer clairement le nom de chaque 
médicament et le nom du médecin qui l’a prescrit. Joindre les 
pièces justificatives. 

 ► FRAIS DE REPAS ET DE SÉJOUR : Les frais de repas et de séjour 
seront remboursés sous certaines conditions devant respecter 
la réglementation provinciale applicable au moment des 
dépenses. À titre d’exemple, vous pourriez avoir droit au 
remboursement pour un séjour comme : l’hébergement dans 
un hôtel ou chez un parent ou un ami doit être autorisé par 
la CNESST. Les frais sont remboursés selon les taux préétablis 
selon la ville de destination. Une allocation est accordée pour 
chaque jour de voyage comportant un coucher à l’hôtel – le 
coucher chez un parent ou un ami pourrait aussi être remboursé.

 ► VÊTEMENTS : Si vous avez brisé des vêtements lors de l’accident 
de travail, il faudra décrire brièvement les dommages causés aux 
vêtements au moment de l’accident. Préciser la nature des frais 
engagés (nettoyage, réparation, remplacement) et joindre les 
pièces justificatives. Ces frais sont assujettis à une franchise qui 
est révisée le 1er janvier de chaque année. 

 ► AUTRES FRAIS : Il est possible que d’autres frais ou services 
puissent être réclamés. Il vous faudra bien indiquer la période 
pendant laquelle le service a été fourni, le nom du fournisseur, 
le genre de service fourni, etc. et souvent il vous sera requis de 
fournir un billet médical expliquant la raison de ces services.

 ► Notez que le remboursement de ces dépenses peut être modifié 
en tout temps. 

VOUS POUVEZ CHOISIR VOTRE MÉDECIN ET 
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OÙ VOUS SEREZ SOIGNÉ 

Vous pouvez aussi décider de changer de médecin, si nécessaire. 
Votre médecin joue un rôle très important. C’est lui qui :

 ► pose le diagnostic, recommande les traitements appropriés 
et détermine quand votre lésion est consolidée (considérée 
comme guérie ou stable);

 ► vous informe de votre état de santé et vous autorise à retourner 
au travail;

 ► détermine si vos capacités sont les mêmes qu’avant ou si 
vous avez subi des dommages physiques ou psychologiques 
permanents. Il peut aussi demander l’avis d’un autre 
professionnel de la santé, s’il le juge utile.

LE DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL 

Vous avez le droit de reprendre votre emploi ou un emploi équivalent 
dès que vous êtes reconnu apte à travailler.

Vous pourriez avoir droit aux mesures de réadaptation que requiert 
votre état en vue de votre réinsertion sociale et professionnelle. 
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D ans plusieurs circonstances, comme une personne bien 
humaine, nous pouvons faire face à des comportements 
qui nous « agressent » lorsque l’on vit en société. Et que 

les règles de bienséance nous semblent bien loin de celles que nous 
avons apprises. Que ce soit à la maison, à l’école, au travail, dans le 
métro ou dans l’autobus, dans les salles d’attente, bref, peu importe 
l’endroit où nous sommes, nous pouvons parfois sentir qu’une cer-
taine personne vienne animer en nous le sentiment qu’elle mériterait 
tout simplement d’être réprimandée.

Pourtant, je m’aperçois à certains moments comment il m’est facile, 
et ce, en une fraction de seconde, de poser une étiquette ou un juge-
ment sur une personne. Utilisant les services publics depuis l’âge de 
5 ans, je me plais à regarder les gens qui défilent autour de moi. Selon 
mon humeur et, surtout, avec cette sacrée tête qui domine tout le 
reste de mon corps, il m’arrive de poser mon « scan » sur la personne 
que je vois et de l’avoir catégorisée, selon mes critères de sélection. 
C’est alors que l’autre voix intérieure me dit : « Bernard, qu’as- tu 
à juger ainsi la personne que tu vois? » et de lui répondre : « Mais 
voyons Seigneur, y as- tu vu l’amanchure? » et de continuer d’essayer 
de justifier ma première impression, en sachant fort bien que tout ce 
que je viens de faire est propre à cette propension tellement forte 
chez la plupart d’entre nous de juger sans connaître.

Dans le métier de sapeur- pompier, sans contredit, ce genre de situa-
tions peut se produire tous les jours et plusieurs fois dans la même 
journée. Comme le travail exercé est une série de rencontres plani-
fiées ou impromptues, selon ce qui peut se présenter durant le quart 
de travail, il est d’autant plus important d’entendre cette voix inté-
rieure et de lui laisser l’espace dont elle a besoin pour s’exprimer en 
moi, si je souhaite que ce que je vis au travail ne soit pas toutes les 
incidences malencontreuses que cela peut engendrer un jugement 
trop hâtif. 

Le port de l’uniforme et/ou du bunker peut aussi susciter des réac-
tions chez la personne qui est devant moi. Elle peut être respectueuse 
ou, parfois, désagréable. Représenter le pouvoir de l’autorité qui doit 
veiller sur l’ordre et la sécurité de la population appelle un sens du 
devoir et un esprit de service bien au- delà du commun des mortels 
que nous sommes. Cela exige un renouvellement fidèle aux principes 
qui guident cet engagement auprès de ceux et celles que je rencontre 
dans les heures où je suis ce digne représentant(e). C’est un des défis 
que les pompiers ont à relever dans leur quotidien. 

Humainement, que je prenne conscience dans les premières secondes 
de ce rapport avec une autre personne, de tout ce qu’elle peut sus-
citer en moi (surtout si cela prend une tangente négative) est une 
réaction saine et intelligente. Toutefois, dès que ces réactions sont 
ressenties en moi, de laisser cette partie de moi qui, éduquée et 
entraînée à vouloir manifester un esprit d’ouverture et de bonne 
entente, est d’autant plus sain et intelligent qu’elle vient exprimer ce 
qui est appelé à unir la tête et le cœur. Je désire me laisser toucher 

par ce qu’il y a de bon et de bien en l’autre. Si le cœur de la per-
sonne devant moi est blessé, meurtri, rempli de méfiance, de colère 
et d’amertume face à la vie, toute forme d’autorité peut apparaître 
comme un visage dont j’ai simplement envie de défier, d’outrer et de 
lui faire part de toute cette humanité dans laquelle j’ai le mal de vivre 
avec véhémence. Pour ouvrir les portes d’un cœur blessé, c’est à moi 
de prendre conscience de cette humanité dans laquelle je vis. Et de 
prendre le temps d’écouter ce que par le corps et le cœur, je porte 
comme « bagage de vie ».

Je peux susciter de la lumière dans la vie de toute personne. Que ce 
soit avec celle des gyrophares qui me conduit vers elle à la suite d’un 
appel de détresse ou parce que j’ai dérangé la quiétude de mon voi-
sinage ou en commettant un acte répréhensible (comme provoquer 
le début d’un incendie) afin d’attirer un peu d’attention sur moi. La 
personne quittant le véhicule de premiers répondants (PR) a besoin 
d’unir sa tête et son cœur pour illuminer et porter secours à autrui. 
En ne me limitant pas uniquement à ma vision humaine pour guider 
mes pas vers la personne que je suis appelé à secourir, je laisse place à 
ce que la compassion et le réconfort peuvent susciter en moi comme 
élans de vie. Et c’est mon regard de pompier qui prend tout son sens.

Que je sache m’arrêter pour cette source de lumière qu’est la force 
d’Amour avec laquelle Dieu vient à moi puisse ainsi accomplir son 
travail, son œuvre. Je ne peux seul marcher dans la vie. C’est à deux, à 
trois, à quatre, à plusieurs, que nous pouvons contribuer à cette mis-
sion de « sauvetage », que nous pouvons marcher ensemble dans nos 
chemins d’humanité. En me faisant signe de sa présence lumineuse, 
je laisse ainsi place à cette manière unique à Dieu de m’aider à voir 
clair et à unir la personne que je suis. En tendant les mains, en les 
ouvrant, je peux devenir un sarment de la paix. Si tant de personnes la 
cherchent, c’est que nous avons besoin les uns des autres pour nous 
éclairer mutuellement. Par les expériences de vie qui nous façonnent, 
et surtout, par les personnes qui passent dans ce chemin de vie et 
laissent cette empreinte lumineuse dans nos cœurs. Ce n’est pas pour 
rien que Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », 
car cette paix qu’Il souhaite voir advenir dans l’Humanité, ce n’est pas 
celle que les humains cherchent autour d’eux, mais celle qu’ils doivent 
chercher en eux. Dieu nous regarde avec les yeux de son cœur. Il ne 
retient pas nos péchés, nos écarts de conduite, nos habitudes de 
vouloir juger les autres selon nos critères, car il a une FOI inébranlable 
envers chaque personne humaine. Il la sait capable de beau, de bien 
et de bon.

MERCI à tous les membres du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM) qui œuvrent chaque jour à ce que les personnes aux-
quelles vous portez secours voient surgir une source de lumière par 
vos gestes et votre façon d’être présents à leurs côtés. 

Être un sarment de paix 
Par Bernard Vadnais, animateur et accompagnateur spirituel



I l me fait plaisir, à titre de président de l’Association des pom-
piers retraités de Montréal (APRM), de vous faire connaître notre 
Association, dont voici les administrateurs :

EXÉCUTIF 

 ► Louis Desjardins – président 

 ► Christian Bernard – vice- président

 ► Martin Cyr – trésorier 

 ► Michel Guay – secrétaire

DIRECTEURS 

 ► Jacques Morin – Bien-être et soutien aux membres

 ► Yves Bourgeois – Golf

 ► Marc Lavallée – Responsable des assemblées

 ► Marc Lagacé – Médias

Créée en 1933, l’Association des pompiers vétérans de Montréal est 
devenue depuis l’APRM. 

Lors de la fusion des services d’incendie de l’île de Montréal en 2002, 
tous les membres retraités des différents services ont été invités à 
rejoindre nos rangs.

L’APRM se compose de pompiers, lieutenants, capitaines, chefs de 
district (opérations), chefs de division, assistants- directeurs et direc-
teurs. Tous sont les bienvenus afin de rencontrer d’anciens confrères 
et consœurs avec qui ils ont déjà travaillé et qu’ils ont perdus de vue.

Pour nous joindre, vous n’avez qu’à communiquer avec Michel Guay, 
notre secrétaire, au 514 526-3015. Vous pouvez aussi le joindre par 
courriel à m.guay@aprm.org ou info@aprm.org. Michel se fera un 
plaisir de vous contacter et de vous inscrire comme membre actif de 
l’Association. 

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site Internet aprm.org ou sur 
Facebook (Association des pompiers retraités de Montréal); il s’agit 
d’un groupe privé et vous devez être membre pour y avoir accès.

Pour tous ceux qui sont déjà membres avec nous, il est important de 
nous aviser de tout changement d’adresse, de téléphone et d’adresse 
courriel, afin que nous puissions toujours rester en contact avec vous.

Au plaisir de vous revoir bientôt!

Mot des pompiers retraités
Par Louis Desjardins, président

Restez informés en tout temps grâce à notre infolettre

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

  Aimez également la page Facebook pour recevoir les nouvelles instantanées!

www.facebook.com/associationdespompiersdemontreal

  www.twitter.com/ApmPompiersMtl
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Mot du directeur syndical, district 10
Par Simon Lalanne Camirand, directeur syndical – District 10 

U ne nouvelle aventure débute pour moi. 
Je voudrais d’abord remercier les pom-

piers du district 10 pour leur vote de confiance; 
je vais travailler fort pour me montrer digne 
de leur choix. J’ai entamé ce mandat de quatre 
ans dans une ère syndicale tumultueuse : sans 
convention collective depuis deux ans; dans 

un contexte de contestation de loi sur les régimes de retraite; et avec 
une participation des membres aux activités syndicales en constante 
diminution. La mission principale de notre Association demeure 
toutefois la même, soit de protéger les intérêts de nos membres. 
Par le passé, cela se traduisait notamment par la défense de meil-
leures conditions salariales et des avantages sociaux. Depuis quelques 
années, les risques du métier sur la santé sont également une pré-
occupation importante de tous les membres ainsi que de tous les 
pompiers des autres services d’incendie. En ce sens, l’Association fait 
déjà un travail colossal dans les dossiers de santé et sécurité, ainsi que 
dans le dépistage de cancers.

Cependant, dans un contexte en constante évolution, il est souhai-
table que l’approche syndicale se transforme et que l’engagement 
du syndicat envers ses membres augmente. En plus d’être un moteur 
dans le changement de nos pratiques en santé et sécurité, je crois 
que le syndicat doit adopter une approche où le bien-être de ses 
membres est une priorité. En effet, les pompiers passent 30 années 
de leur vie à venir en aide aux autres : il est impératif qu’ils puissent 
profiter de leur retraite bien méritée, et qu’ils puissent profiter de ces 
moments dans un état de santé optimale. Pour ce faire, j’estime qu’il 
est temps de bonifier les pratiques syndicales habituelles, notamment 
en mettant en place des outils et des programmes pour le bien-être à 
la disposition des membres. Par exemple, il serait pertinent d’étudier 
la possibilité de se doter d’outils sur des aspects importants de notre 
emploi, tels que l’entraînement et la nutrition. 

Je désirais vous partager cette vision pour l’avenir de notre syndicat. 
Je tiens toutefois à vous assurer que dans le contexte actuel de pan-
démie, la priorité du syndicat est de protéger ses membres. 

Je vous souhaite bonne chance dans ces temps difficiles. 

Mot du directeur syndical, district 4
Par Gregory Simoneau, directeur syndical – District 4

D éjà six mois que j’ai la chance d’agir à 
titre de directeur syndical du district 4; 

un secteur que je connais bien pour y travailler 
depuis plusieurs années. Je suis très fier et heu-
reux de vous représenter à la grande table du 
conseil de l’APM.

Quitter le siège que j’occupais depuis 2013 au comité de surveillance 
pour me présenter comme directeur a été une très bonne décision 
pour moi. J’avais le goût de m’impliquer davantage au sein de l’Asso-
ciation, de relever de nouveaux défis et je suis bien servi. 

Aussitôt en poste, j’ai eu à choisir les comités dans lesquels je souhai-
tais m’impliquer. Je fais donc partie de quatre comités : les spécialités 
GST, les matières dangereuses, le comité social et celui des paniers 
de Noël. 

Dès novembre, j’ai joint la très belle organisation des paniers de Noël. 
J’ai tout de suite été impressionné par le grand dévouement des gens 
qui travaillent sans relâche pour faire de cet événement le succès 
que l’on connaît, et ce, année après année : Simon Fournier, Mathieu 
Secchi, Louis Desjardins, Alex Desjardins, René Blanchette, Martin Cyr, 
Guy Théroux, Linda Gingras, Catherine Rousse (et j’en oublie!)… Merci! 
J’ai bien l’intention de faire partie de votre comité pendant toute la 
durée de mon mandat. Malheureusement, pour une raison hors de 
mon contrôle, je n’ai pu être des vôtres pour la journée de livraison 
2019, mais vous pouvez compter sur moi pour me consacrer corps et 
âme à l’édition 2020.

Bien content d’avoir la chance de m’impliquer dans les comités des 
spécialités GST et matières dangereuses, étant donné que je repré-
sente les casernes 29 et 47. Les membres de ces casernes avaient 
plusieurs questionnements que nous avons finalement pu aborder 

avec les chefs en février dernier. Une rencontre par vidéoconférence 
a eu lieu le 5 mai pour assurer le suivi et une seconde rencontre est 
prévue le 29 juin. 

Un autre groupe dans lequel j’ai beaucoup de plaisir à m’impliquer 
est le comité social. En passant, le dépouillement d’arbre de Noël 
2019 a été un franc succès et a fait plusieurs heureux. Il faut dire que 
mon costume de lutin en a ravi plusieurs, petits et même très grands! 
Malheureusement, la COVID-19 a eu raison de nos récents efforts 
dans la planification de la Soirée homard et du Tournoi de golf. Nous 
avons dû tout annuler, mais nous avons bon espoir de pouvoir vous 
proposer ces activités à nouveau l’an prochain. 

Finalement, les dernières semaines ont été particulièrement mouve-
mentées. Depuis l’application des mesures de confinement le 13 mars 
dernier, il y a eu beaucoup à faire et de stress à gérer : plusieurs cas de 
COVID-19 déclarés au sein du SIM dont trois dans la caserne 41; la négo-
ciation de l’entente; la mise en place du nouvel horaire de travail; etc. 

Dans ces moments d’incertitude, je me suis assuré de faire un suivi 
rigoureux auprès des personnes qui ont dû être testées et j’ai tenté 
de répondre du mieux que j’ai pu aux différentes questions qui m’ont 
été adressées. J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes. J’en pro-
fite pour souligner le travail incroyable de notre exécutif syndical. 
Aujourd’hui, la poussière est légèrement retombée, une certaine 
routine s’est installée dans notre monde de confinés et je me sens 
très choyé de travailler avec l’ensemble des membres du conseil. 
J’apprends à une vitesse grand V. 

Chers membres, les temps ne sont pas faciles pour personne, mais 
soyez assurés de mon dévouement total à vous représenter et sachez 
que vous pouvez toujours compter sur moi.



GAGNEZ DU TEMPS
POUR VOS ASSURANCES!

Demandez une soumission en ligne

WWW.BURROWES.CA

Nous avons accès à plusieurs
assureurs prêts à vous offrir

LA MEILLEURE OFFRE!

ASSURANCE

soumissionnez
en ligne

S’il est neuf, votre véhicule peut être protégé par notre Assurance de remplacement ou par la Valeur 
à neuf. S’il est usagé, protégez votre acquisition avec notre Assurance de remplacement.

CONTACTEZ-NOUS!
514 522-2661 • 1 888 522-2661

ASSURANCE DE REMPLACEMENT*

Contrat complémentaire à la police 
d’assurance automobile

Produit disponible pour une durée de 2 à 7 ans

Disponible pour les véhicules neufs 
(assurés au complet)

Disponible pour les véhicules usagés 
(assurés au complet)

Remboursement de la franchise en cas de perte 
totale jusqu’à un maximum de 2 500 $

Remboursement de la franchise en cas de perte 
partielle jusqu’à un maximum de 500 $**

VALEUR À NEUF*

Avenant ajouté sur la police 
d’assurance automobile

Produit disponible pour une durée jusqu’à 5 ans,
selon l’assureur

Disponible pour les véhicules neufs 
(assurés au complet)

Non disponible pour les véhicules usagés

Remboursement de la franchise en cas 
de perte totale : selon l’assureur

Remboursement de la franchise en cas 
de perte partielle : selon l’assureur

VOUS ACHETEZ UN VÉHICULE?

CONSEILS D’EXPERT

Pensez à bien le protéger grâce aux conseils de votre courtier d’assurance.

* Certaines conditions s’appliquent. ** Selon l’option choisie.
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LIEUTENANT À LA CERTIFICATION 
DES CONDUCTEURS

MATRICULE NOM PRÉNOM DATE

100011797 Fournier Simon 3 février 2020

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

753188000 Côté Philippe 3 février 2020

145069000 Léger José 3 février 2020

100007714 Lessard Patrick 3 février 2020

162691000 Lévis Benoît 3 février 2020

137005000 Richard Christian 3 février 2020

646268000 St-Onge Guillaume 3 février 2020

LIEUTENANT 

MATRICULE NOM PRÉNOM DATE

100030743 Bélanger Jean-Philippe 9 décembre 2019

100009404 Berthiaume David 9 décembre 2019

100011752 Bérubé Jean-Sébastien 9 décembre 2019

769722000 Cimon Marco 9 décembre 2019

100114835 Deblois Frederick 9 décembre 2019

169676000 Ferland Yanick 9 décembre 2019

753214000 Grisé Patrick 9 décembre 2019

723905000 Hevey Jean-Sébastien 9 décembre 2019

742797000 Lapalme-Lemieux Sébastien 9 décembre 2019

748487000 Legault Éric 9 décembre 2019

254869999 Maréchal Sébastien 9 décembre 2019

139049999 Mayer Martin 9 décembre 2019

769884000 Roy Alexandre 9 décembre 2019

769955000 Vallée Benoît 9 décembre 2019
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Comité social 
de l’Association des Pompiers 
de Montréal Inc.
Par Benoit Deschamps, responsable du comité social

Calendrier des activités 2020

 ►Soirée dansante homard à volonté : ANNULÉE

 ►Tournoi de golf : ANNULÉ

 ►Partie d’huîtres : 5 novembre 2020*

 ►Dépouillement d’arbre de Noël : 28 novembre 2020*

* Événements prévus à confirmer en fonction de la situation entourant la COVID-19. 
Plus de détails vous seront communiqués, veuillez vous référer au site de l’Association 
(www.adpm.qc.ca).
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Rabais corporatifs

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

 ►Nautilus Plus

 ►Polar Bear’s Club

 ►StrØØm spa nordique

 ►SkiMax Mont-Tremblant 

 ►Mont-Orford



ALIE, JEAN-FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 18/11/2019 
Caserne : 31-26-29

BERNOLA, ALFREDO
Pompier
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 01/03/2020 
Caserne : 15-50-32

BLONDIN, FRANÇOIS
Lieutenant
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 01/11/2019 
Caserne : 25-27-71-50-51-44-57

BOUTET, SYLVAIN
Capitaine
Entrée : 14/11/1994 
Retraite : 25/03/2020 
Caserne : 44-33-20-09-72-25-76

CHAMPAGNE, DENIS
Lieutenant
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 18/11/2019 
Caserne : 49-48-39-13-38-44

CHENIER, FRANÇOIS
Capitaine
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 02/03/2020 
Caserne : 47-40-50-27-13-29-16

CORBEIL, BENOIT
Pompier
Entrée : 16/02/1987 
Retraite : 01/03/2020 
Caserne : 66

COUTURE, ALAIN
Lieutenant
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 20/10/2019 
Caserne : 23-03-51

DUSSAULT, YVES
Lieutenant
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 22/03/2020 
Caserne : 30-47-56-50-14

EDWARDS, DAVID
Pompier
Entrée : 18/02/1994 
Retraite : 01/12/2019 
Caserne : 78-56

FORTIER, YVES
Capitaine
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 04/11/2019 
Caserne : 33-09-46-08-62

FYFE, STÉPHANE
Lieutenant
Entrée : 06/06/1989 
Retraite : 02/12/2019 
Caserne : 75-67-19

GODBOUT, PIERRE JR.
Capitaine
Entrée : 02/05/1990 
Retraite : 02/03/2020 
Caserne : 53-54-65-51-58-51

GRIMARD, CHRISTIAN
Pompier
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 30/12/2019 
Caserne : 3

HARVEY, LUC
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 30/11/2019 
Caserne : 42-14-50-19

LAFORTUNE, MARTIN
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 18/11/2019 
Caserne : 30-27-34-71-17

LAHAISE, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 02/03/2020 
Caserne : 15-5

LALONDE, GUY JR.
Pompier
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 17/02/2020 
Caserne : 43-33

LEMAY, ALAIN
Pompier
Entrée : 09/01/1989 
Retraite : 10/03/2020 
Caserne : 20-22

LÉVESQUE, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 28/02/2020 
Caserne : 13

MEILLEUR, PIERRE JR.
Capitaine
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 06/12/2019 
Caserne : 44-48-34-66-54-52-78-15

MESSIER, MARTIN
Pompier
Entrée : 24/01/1990 
Retraite : 19/03/2020 
Caserne : 55-54-71-31-39-44-DST

MORRISSETTE, STEVEN
Pompier
Entrée : 28/10/1992 
Retraite : 23/11/2019 
Caserne : 65-56-72-62-16

MURPHY, KEVIN
Pompier
Entrée : 06/05/1987 
Retraite : 10/11/2019 
Caserne : 74-64-78-52

PAILLE, FRANÇOIS
Pompier
Entrée : 14/11/1994 
Retraite : 29/11/2019 
Caserne : 03-37-29

PIDGEON, TODD
Pompier
Entrée : 11/07/1989 
Retraite : 11/11/2019 
Caserne : 78-52

RABY, MATHIEU
Pompier
Entrée : 03/01/1990 
Retraite : 30/12/2019 
Caserne : 17

RICHER, JOCELYN
Lieutenant-service soutien
Entrée : 08/06/1992 
Retraite : 21/02/2020 
Caserne : 39-41-05-22-20-RCCI

SOUCY, RICHARD
Pompier
Entrée : 07/01/1991 
Retraite : 01/01/2020 
Caserne : 72-71

VILLENEUVE, DENIS
Capitaine
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 25/10/2019 
Caserne : 15-37-49-47-42-61

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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C haque jour, nos dirigeants et notre personnel travaillent fort 
pour répondre aux besoins de nos affiliés à tous les niveaux, 
de partout en Amérique du Nord. Le travail que nous faisons 

en votre nom se fait en contact étroit avec les dirigeants de votre sec-
tion locale à Montréal, et cela commence par notre priorité absolue : 
vous protéger.

Lorsque les premiers cas de COVID-19 ont atteint l’Amérique du Nord, 
notre syndicat s’est empressé de fournir à nos affiliés une trousse de 
ressources complète et détaillée conçue pour vous protéger le plus 
possible lorsque vous êtes en première ligne à protéger vos conci-
toyens. Nous nous sommes assurés que cette trousse soit disponible 
en français le plus tôt possible.

Nous travaillons également très fort pour vous aider à promouvoir 
vos intérêts auprès de votre employeur ainsi que votre profil dans la 
ville que vous desservez. Récemment, lorsque le gouvernement du 
Québec a amorcé des discussions pour améliorer l’efficacité de la 
prestation des services médicaux d’urgence, l’Association internatio-
nale des pompiers (AIP) a fourni des ressources à votre section locale 
pour l’aider avec une présentation qui soulignait comment le fait de 
donner aux pompiers un plus grand rôle dans l’intervention médicale 
d’urgence améliore les soins aux patients au meilleur coût.

En collaboration avec notre personnel des communications expé-
rimenté du Bureau canadien de l’AIP et du quartier général de l’AIP, 
notre syndicat aide les syndicats affiliés partout au Canada, comme 
le vôtre, à utiliser les médias sociaux pour rehausser leur profil dans 
leur collectivité. 

E-18 Media de l’AIP a produit une vidéo personnalisée de relations 
publiques pour la section locale 125 mettant en évidence ce que vous 
faites au quotidien pour protéger les citoyens de cette grande ville, 
et la merveilleuse initiative de paniers alimentaires que votre section 
locale organise et qui aide tant de personnes dans le besoin. Nous tra-
duisons également les programmes de Santé comportementale et de 
Soutien par les pairs de l’AIP afin qu’ils soient entièrement accessibles 
à nos membres au Québec.

L’an dernier, notre syndicat a été très actif et présent pendant les 
élections fédérales au Canada. En tant que tiers parti enregistré 
auprès d’Élections Canada, nous avons veillé à ce que notre voix et 
nos points de vue fassent partie du débat national dans le cadre d’une 
campagne ciblée intitulée Pompiers pour le Canada. Nous n’avons 

dit à personne pour qui voter, mais nous vous avons demandé d’avoir 
votre métier à cœur lors de votre passage au bureau de vote.

Notre campagne visait à faire en sorte que nos membres et le public 
comprennent quels partis politiques appuient les pompiers, la sécu-
rité publique et les travailleurs canadiens, et lesquels ne le font pas. 
Nous avons souligné que le Parti libéral avait pris des mesures déci-
sives pour donner suite aux engagements pris envers l’AIP pendant 
la campagne électorale de 2015 et qu’il avait établi un Plan d’action 
national sur le stress post- traumatique des premiers intervenants et 
mis en œuvre le Programme de subvention commémoratif pour les 
premiers répondants. 

Cet avantage, mis en œuvre par les libéraux comme point culminant 
de pressions tenaces durant 25 ans de la part de l’AIP et de sections 
locales comme la section locale 125 de Montréal, a déjà mis plus de 
24 millions de dollars à la disposition des familles de 81 membres de 
l’AIP décédés dans l’exercice de leurs fonctions, faisant le sacrifice 
ultime, depuis son entrée en vigueur le 1er avril 2018. Comme vous le 
savez, les libéraux ont été réélus avec une minorité, et nous sommes 
maintenant prêts à miser sur ces réalisations au cours de la nouvelle 
session parlementaire au nom de membres comme vous. 

J’ai vu notre syndicat faire face à de nombreux défis depuis que j’ai eu 
l’honneur d’être élu président général de l’AIP en 2000; des défis aux 
niveaux local, provincial ou étatique, national et international. Mais 
j’ai aussi vu notre syndicat et nos dirigeants de partout en Amérique 
du Nord s’unir et relever ces défis de front, unis et avec la force et les 
ressources de 320 000 membres, un nombre qui continue d’augmenter. 

Au cours de cette période, j’ai également vu le niveau des programmes 
et des services que l’AIP offre à ses affiliés croître à pas de géant, et je 
peux dire en toute confiance que nous sommes avant- gardistes dans 
tous les aspects des nombreux services que nous offrons, et que nous 
augmentons continuellement nos services en français.

L’AIP compte un nombre incroyablement diversifié de membres 
dans nos deux pays. Nous partageons tous les mêmes objectifs, à 
savoir veiller à ce que les pompiers que nous représentons soient 
en sécurité lorsqu’en première ligne, respectés dans vos collectivités 
et rémunérés équitablement pour le travail essentiel qu’ils accom-
plissent. Notre syndicat est déterminé à atteindre ces objectifs, et 
lorsque nous sommes unis et forts, il n’y a pas de défi que nous ne 
pouvons pas relever ensemble.

L’AIP travaille fort pour 
vous au quotidien
Par Harold A. Schaitberger, président général

Changement d’adresse AIP

1 - Se connecter sur my.iaff.org

2 - Cliquer sur l’onglet Adresse 
du domicile en haut
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3 - Cliquer sur le crayon à droite du champ 
d’adresse et effectuer les changements

4 - Cliquer Enregistrer et fermer



L e comité des paniers de Noël remercie tous ceux et celles 
qui ont participé à la Campagne des paniers de Noël 2019. En 
fait, cette année fut une année exceptionnelle quant à l’argent 

collecté. Ce fut un montant de 345 350 $, un record depuis l’année 
1993. Ce fut aussi une année remarquable quant au nombre de familles 
aidées. Effectivement, ce sont 3 000 familles qui ont eu un moment 
de répit durant le temps des fêtes grâce aux efforts des pompiers de 
Montréal. Nous n’avions jamais atteint ce nombre de familles depuis 
que les paniers existent. Franchement bravo et félicitations à tous!

De plus, pour l’année 2019, nous avons distribué 10 460 jouets neufs 
ou usagés par nos paniers et dans différents organismes. Nous en 
avons aussi distribué des centaines de jouets à Kuujjuaq dans la com-
munauté d’Ungava avec l’aide d’Air Inuit. Aussi, saviez- vous que? Les 
jouets de Noël, ce sont des centaines de bénévoles qui ont parti-
cipé jour et week- end durant toute l’année à la base militaire du 
202e Dépôt d’ateliers pour ramasser, trier, nettoyer et emballer des 
milliers de jouets. Un gros merci aux bénévoles civils et militaires pour 
votre travail exemplaire. Soyez fiers de votre philanthropie. Aussi, 
nous sollicitons encore une fois cette année l’aide de tous à l’atelier 
des jouets pour rendre les enfants heureux pour Noël prochain.

Toute cette belle opération de bienfaisance n’aurait pu être efficace 
sans l’aide des directeurs syndicaux et de l’exécutif syndical de l’APM. 
Un gros merci aussi aux membres de l’état- major du SIM qui ont 

prêté main- forte à la journée de livraison. Votre aide et votre pré-
sence furent très appréciées. Merci aussi à tous les pompiers actifs 
et retraités qui ont participé de près ou de loin à cette campagne. Le 
comité remercie également les pompiers auxiliaires qui sont présents, 
année après année. Un gros merci aussi aux membres de l’éducation 
du public et de la prévention qui nous ont grandement aidés. Nous 
devons aussi remercier tous nos partenaires, nos commanditaires 
et les citoyens de Montréal qui nous permettent de donner autant 
de paniers et de jouets aux familles. Finalement, merci pour ce tra-
vail d’équipe incroyable et pour votre solidarité. Soyez fiers de votre 
altruisme et de faire la différence pour ces familles!

C’est plus de 3 000 familles qui vous disent encore merci!

Le comité des paniers de Noël

Un travail d’équipe incommensurable
Par Simon Fournier, coordonnateur du comité des paniers de Noël 
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B eaucoup moins bien connu que « le feu de l’American 
Spaghetti », l’incendie de la Chapellerie Charlebois sur 
l’avenue du Mont-Royal Est, près de la rue Marquette, fit 

pourtant cinq victimes, cinq pompiers. Le 2 mars 1960, qui était iro-
niquement un mercredi des Cendres, le feu débuta tôt le matin à 
l’arrière de ce magasin de chapeaux pour dames. L’alarme fut donnée 
à 5 h 30 et les pompiers demandèrent des renforts à 5 h 55 lorsque les 
flammes atteignirent deux édifices adjacents. Les flammes se propa-
gèrent surtout à l’arrière, du sous- sol jusqu’à la toiture et le travail des 
pompiers fut compliqué par l’étroitesse de la petite rue Simard qui ne 
permettait pas le passage des gros véhicules. Afin d’avoir un meilleur 
angle d’attaque sur le brasier, deux équipes grimpèrent sur le toit en 
béton d’une annexe de deux étages construite à l’arrière des édifices. 
Ils avançaient dans un nuage de fumée aveuglante quand soudain, une 
explosion de fumée fit céder le toit de béton d’un coup et cinq pom-
piers chutèrent au sous- sol. Trois autres réussirent à s’accrocher aux 
débris et à se hisser à l’air libre, s’en sortant avec de légères blessures. 
Il s’avéra impossible pour les pompiers de dégager les cinq confrères 
qui gisaient sous les débris. C’est en utilisant une grue géante que 
l’on parvint à enlever les dalles de béton recouvrant l’amoncèlement. 
Les cinq pompiers étaient morts : Lionel Gariépy, 29 ans et Henri 
Robichaud, 40 ans, de la caserne 19; Marius Létourneau, 37 ans, Eusèbe 
Loiseau, 32 ans et Erban Soucy, 42 ans, de la caserne 5. La tragédie fit 
cinq veuves et vingt orphelins. Erban Soucy était père de 10 enfants.

IL Y A 60 ANS…
Extrait du livre Le Feu sacré : 
une histoire des pompiers de Montréal

Par Jean-François Courtemanche
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Classement des sorties de véhicules 2019
Rang Autopompes Sorties

1 205 5280
2 220 4172
3 273 3896
4 218 3736
5 217 3675
6 222 3521
7 209 3484
8 225 3479
9 265 3356
10 250 3293
11 204 3291
12 247 3217
13 230 3192
14 227 3192
15 219 3191
16 216 3143
17 210 3142
18 249 3098
19 237 3068
20 242 2996
21 240 2994
22 228 2961
23 266 2889
24 239 2879
25 234 2792
26 229 2750
27 264 2699
28 221 2688
29 243 2659
30 233 2637
31 248 2580
32 241 2574
33 272 2536
34 231 2533
35 203 2515
36 223 2419
37 274 2402
38 245 2198
39 246 2190
40 214 2190
41 276 2149
42 238 2112
43 235 2106
44 275 2089
45 263 1966
46 257 1930
47 215 1922
48 261 1871
49 208 1856
50 213 1838
51 255 1835
52 254 1789
53 277 1783
54 278 1641
55 2065 1443
56 2019 1373
57 262 1342
58 226 1312
59 244 1283
60 258 1199
61 271 1041
62 256 977
63 2063 904
64 267 842
65 259 768
66 253 748
67 232 703
68 251 591
69 252 486
70 2056 300

Rang Élévations Sorties

1 405 1925
2 420 1680
3 425 1623
4 449 1522
5 430 1517
6 410 1405
7 416 1378
8 404 1354
9 473 1343
10 427 1291
11 734 1235
12 441 1224
13 409 1190
14 419 1172
15 403 1168
16 442 1109
17 450 1086
18 417 1059
19 474 1056
20 446 1048
21 418 1024
22 4022 1023
23 448 1013
24 447 998
25 464 984
26 476 981
27 455 932
28 472 921
29 465 911
30 478 874
31 428 871
32 443 866
33 466 861
34 433 857
35 429 850
36 461 849
37 415 843
38 440 837
39 445 836
40 4063 822
41 457 789
42 421 734
43 771 595
44 438 567
45 4008 552
46 423 546
47 444 457
48 467 397
49 4059 365
50 452 311
51 451 303

Compilé par : 670134 CO J. Rousseau 143-1

Rang 500/600 Sorties

1 627 1553
2 647 1474
3 613 1135
4 535 1115
5 566 852
6 514 717
7 564 603
8 565 592
9 555 490
10 557 421
11 538 402

Rang Autres Sorties

1 9050 449
2 1605 399
3 1729 353
4 935 309
5 1617 241
6 1672 215
7 1005 199
8 911 152
9 1473 116
10 912 103
11 999 99
12 1330 69
13 947 32
14 1230 24
15 6056 21
16 6051 12
17 6059 1
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La Fondation des
pompiers du Québec
pour les grands brûlés
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L’engagement 
des pompiers peut 
tout changer!

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

Par exemple : vous participez au Tournoi de hockey des pompiers? Vous contri-
buez à amasser chaque année près de 50 000 $ au profit des grands brûlés.

Tous les ans, quelque 300 personnes sont traitées dans les deux Centres pour 
grands brûlés du Québec. Parmi elles, on retrouve des femmes, des hommes 
et même à l’occasion des enfants. Ces victimes de brûlures graves proviennent 
de tous les milieux et de toutes les professions; parfois même des pompiers…

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul orga-
nisme au Québec qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l’aide aux 
grands brûlés.

Du fond du cœur merci!

À la suite des recommandations émises 
par les autorités, des événement de la 
Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés ont été reportés.

Résumé des grandes activités de 
l’année 2020 qui se tiendront suite aux 
recommandations :

Collecte provinciale 
« Agir à grande échelle » 

Tournoi de balle donnée 
10 au 13 septembre (Sherbrooke)

Lotovoyages – Novembre
La Fondation des
pompiers du Québec
pour les grands brûlés

N’oubliez pas, les grands brûlés ont toujours besoin de nous, il sont des survivants et devront eux aussi, 
reprendre leur vie après, parce qu’il y aura un après.
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L a santé mentale est une composante essentielle de la santé. 
Elle consiste en un équilibre dynamique entre les différents 
aspects de la vie, soit social, physique, économique, spiri-

tuel, émotionnel et mental. Elle nous permet d’agir, de réaliser notre 
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et d’apporter 
une contribution à la communauté. Elle est influencée par les condi-
tions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs 
propres à chaque personne.

RESSENTIR, C’EST ACCUEILLIR SES ÉMOTIONS 
ET LES COMPRENDRE POUR MIEUX S’ORIENTER

Nous vivons quotidiennement des émotions, qu’il s’agisse de la joie, 
de la tristesse, de la colère, de la honte, de la fierté, de la peur, etc. 
Ce qui nous affecte parfois, ce ne sont pas tant les émotions en 
elles-mêmes, mais bien plus les réactions physiques et mentales qui 
se font ressentir en nous. 

Les émotions difficiles peuvent augmenter notre anxiété, nous 
ralentir, nous fatiguer, nous angoisser ou encore nous faire perdre 
la tête! Le défi, c’est d’accueillir les émotions ressenties comme des 
alliées, d’être capable de les comprendre, de les identifier clairement. 
D’accepter de ressentir ce qu’elles déclenchent, d’apprendre à les 
décrypter afin de nous permettre d’y répondre adéquatement. 

Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont essentielles. 
Elles jouent un rôle important dans notre vie en nous guidant sur 
nos besoins. Parfois, certaines émotions sont intenses, trop lourdes 
à gérer.

Plus nous apprenons d’être à l’écoute et à accueillir nos émotions, 
moins celles-ci affectent notre santé physique et/ou mentale et fait 
en sorte que nos réactions diminuent. 

Notre capacité à reconnaître, exprimer, comprendre et évaluer nos 
propres émotions et celles des autres peut nous aider à fonctionner 
en collectivité, en groupe. Ensemble, nous pouvons arriver à prendre 
un recul, à nous soutenir et à nous accompagner mutuellement. 
Avoir conscience de nos sentiments et les utiliser à bon escient, être 
emphatique et porter attention aux émotions des autres, maîtriser 
l’expression des nôtres et nous en servir pour transformer au mieux 
ce qui nous entoure lorsque nécessaire a un effet positif sur la vie en 
société.

METTRE DES MOTS SUR NOS ÉMOTIONS

Nous sommes quotidiennement en contact avec des émotions, qu’il 
s’agisse de tristesse, de colère, de peur, de surprise ou de dégoût. 

Ce qui nous dérange parfois ce ne sont pas tant les émotions en 
elles-mêmes que les réactions physiques et mentales qu’elles 
déclenchent en nous.

Nous éprouvons parfois des difficultés importantes à les identifier et 
exprimer nos sentiments, ce qui peut nous bloquer pour remplir notre 
déclaration d’intervention potentiellement traumatique.

Pouvoir mettre des mots sur nos émotions nous permet en fait de 
leur donner du sens, de rendre notre expérience plus concrète et 
donc de mieux comprendre à réguler ces émotions, et ainsi rédiger 
notre déclaration plus facilement.

Voici un tableau qui pourrait vous aider, selon ce que vous avez vécu 
lors de l’intervention, à comparer des sensations physiques que vous 
avez ressentis et qui pourraient être associées aux émotions de tris-
tesse, de colère, de peur, de surprise et de dégoût.

Émotions Sensations corporelles Causes possibles

Peur

 ►Accélération du rythme 
cardiaque

 ►Ventre (estomac) serré

 ►Respiration difficile, bloquée

 ►Sensation de froid, baisse 
de température de la peau, 
mains moites

 ►Bouche sèche

 – Danger

 – Inconnu

 – Insécurité

Colère

 ►Forte accélération cardiaque

 ►Respiration rapide

 ► Importante augmentation 
de la température de la peau

 ►Mâchoire crispée, tension

 ►Sourcils froncés

 – Frustration

 – Impuissance

 – Injustice

 – Intégrité 
menacée

Tristesse

 ►Gorge serrée, nouée

 ►Larmes dans les yeux

 ►Mâchoire/lèvres qui 
tremblent

 ►Respiration saccadée

 ► Impossibilité de parler

 ►Baisse du tonus musculaire

 – Perte

 – Échec

 – Impuissance 
face à un 
événement

 – Décès d’enfant

 – Misère humaine

Dégoût / 
Répulsion

 ►Estomac serré

 ►Nausée/haut-le-cœur

 ►Nez qui retrousse

 ►Mouvement de recul

 – Mauvaise 
hygiène 
personnelle 
chez l’individu

 – Décès depuis 
longtemps

Les émotions
Par Pierre Godbout, capitaine retraité de la caserne 51-1



AGENTS DÉSIGNÉS

Nathalie Ménard : 438 830-0490 Sylvain Tessier 50-1 : 514 515-9691

AGENTS D’ORIENTATION

Pascal Martin 29-1 : 514 521-6821 Marc-André Galipeau 57-3 : 514 280-7857

Roberto Santella 50-1 : 514 280-7850 Normand Pilon 54-3 : 514 280-7854

Guy Langevin 13-1 : 514 522-5318 Simon Drapeau 17-2 : 514 280-7817

Pierre Desjardins 46-2 : 514 280-7846 Éric Giguère 64-4 : 514 280-7864

François Méthot 35-2 : 514 280-7835 Simon Dery 47-1 : 514 280-7847

Jean-Claude Hooper 17-4 : 514 280-7817 Yan Boivin 76-1 : 514 280-7876

Étienne Lalonde 21-2 : 514 280-7821 Corine Bidegaré DST : 514 872-8277

Nancy Cloutier 30-4 : 514 280-7830

Le PAE, un programme libre et volontaire en toute confidentialité! 
Vous pouvez également communiquer avec le PAE par courriel à paeapmsim2003@gmail.com 

UNE AUTRE ÉTAPE DE LA VIE…

Le 2 mars dernier soulignait le départ à la retraite du capitaine Pierre Godbout (51-1) et agent désigné au PAE. Au fil du temps, Pierre a 
accompagné plusieurs collègues dans des moments un peu plus sombres de leur vie. Il a été un membre pilier dans le développement 
et l’implantation du dossier Blessures de stress opérationnel. La promotion de la santé psychologique des pompiers et pompières a 
été au cœur de ses priorités au sein de l’équipe du PAE

Au nom des pompiers et pompières que tu as accompagnés, des collègues agents au PAE et au nom de ceux pour qui BSO prend un 
tout autre sens aujourd’hui, je tiens à te dire MERCI pour l’ensemble de ton œuvre au PAE!

Nous te souhaitons une super belle retraite en santé!

Nathalie Ménard, agente désignée

PROGRAMME CONJOINT D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS POMPIERS DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL (PAE)

BESOIN D’AIDE? PRENDS LE PC!

Vous pouvez avoir un accompagnement
7 jours par semaine, 24 heures sur 24 

en composant le : 514 240-9691 
(aucun message texte à ce numéro)

Pour toutes les situations de la vie d’aujourd’hui 
face auxquelles vous vous sentez dépassé et 
dépourvu, pour vous ou un membre de votre 

famille immédiate, vous pouvez communiquer 
avec les agents du PAE.
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Cannabis : 
encadrement 
de l’employeur
Par Burrowes Courtiers d’assurances

L’ usage du cannabis à des fins récréatives est légal au Canada 
depuis le 17 octobre 2018. Les employeurs doivent encadrer la 
consommation de cannabis sur les lieux de travail de façon à ce 

que les employés exécutent leur travail de façon sécuritaire et dans le 
respect des lois applicables.

En combinant les différentes lois et règlements applicables au Québec 
en matière de cannabis, les employeurs québécois doivent être à l’affût 
des principales interdictions légales suivantes :

 ► La possession jusqu’à 30 g de cannabis séché est permise dans 
un endroit public pour les majeurs, et jusqu’à 150 g dans les lieux 
autres que publics;

 ► Un mineur et un adulte de moins de 21 ans ne peut posséder ni 
consommer du cannabis;

 ► La vente, la production et le trafic de cannabis séché par une 
personne demeure illégale;

 ► Il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où il 
est déjà interdit de fumer du tabac, y compris dans les milieux de 
travail fermés ou tous les autres lieux fermés qui accueillent le 
public;

 ► Dans certaines villes ou municipalités, il est également interdit de 
consommer du cannabis dans tous les lieux publics;

 ► Il est aussi interdit d’exécuter son travail avec les facultés affaiblies 
par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis ou une substance 
similaire;

 ► Une personne commet une infraction si elle a une concentration 
de THC de 2 nanogrammes (ng) ou plus par millilitre (ml) de sang 
dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire 
un véhicule.

Lorsque des dispositifs efficaces seront disponibles pour détecter la 
présence de cannabis dans la salive, il y aura au Québec interdiction à 
toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde 
ou le contrôle s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou d’une 
autre drogue dans sa salive.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS 
ET EMPLOYÉS?

Au Québec, on reconnaît à l’employeur le droit d’encadrer, y compris 
d’interdire, toute forme d’usage du cannabis par les membres de son 
personnel sur les lieux de travail, même si ceux- ci ne sont pas des milieux 
de travail fermés.

Désormais, le législateur québécois requiert de tout employeur de veiller 
à ce qu’un travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente 
un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore 
celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à 
proximité de ces lieux. Une obligation similaire incombe aux employés.

Pour faire face à ces obligations, un employeur doit ainsi s’assurer de 
répertorier les règles applicables dans son milieu de travail afin de 
prévenir et de baliser les problématiques éventuelles découlant de la 

légalisation du cannabis. L’employeur doit donc veiller à adopter ou à 
mettre à jour une politique claire et adaptée à la réalité de son environ-
nement de travail.

QUELS CHANGEMENTS APPORTER À SA POLITIQUE 
DE DROGUES ET ALCOOL?

 ► S’assurer que l’interdiction inclut nommément le cannabis légal : 
supprimer toute référence explicite à la consommation de 
cannabis en tant qu’activité illicite;

 ► Arrimer le plus possible les interdictions du cannabis à celles qui 
sont liées à l’alcool, notamment en matière de possession, de 
consommation, de trafic, de distribution, de notion de facultés 
affaiblies;

 ► Définir le milieu de travail (stationnement, terrasses, etc.) et les 
règles de consommation dans les milieux non fermés;

 ► Définir la notion de facultés affaiblies et établir des seuils de 
tolérance de consommation des employés par rapport aux risques 
reliés à leurs postes;

 ► Réitérer que les employés doivent se présenter au travail sans avoir 
les facultés affaiblies, en respectant le seuil de tolérance établi par 
l’employeur et qu’ils doivent conserver cette capacité de travail 
pendant toute la durée de leur quart de travail;

 ► Encadrer toutes les formes de consommation du cannabis 
(comestible, fumé, etc.);

 ► Préciser que la consommation est interdite durant les heures de 
travail et sur les lieux de travail ou même avant ou après le quart 
de travail lorsque nécessaire; et

 ► Définir certaines règles liées à consommation de cannabis lors 
d’activités connexes au travail (pauses et heure du repas, activités 
sociales, fête de Noël à l’extérieur du travail, rencontre avec un 
client, etc.).

PEUT- ON FAIRE PASSER DES TESTS DE DÉPISTAGE 
AUX EMPLOYÉS?

Les tribunaux reconnaissent que des tests de dépistage peuvent être 
administrés dans les circonstances suivantes :

 ► Si l’employeur a des motifs raisonnables de croire qu’un employé a 
ses facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou de drogues au travail; 

 ► Par suite d’un incident sérieux;

 ► À la suite d’une absence liée à la consommation;

 ► Dans le cadre d’une entente de dernière chance;

 ► Avec le consentement exprès, libre et volontaire de l’employé.

Il demeure très important pour les employeurs et particulièrement 
les gestionnaires de relever et de documenter des signes objectifs de 
capacités affaiblies, car un test positif de dépistage ne prouve pas néces-
sairement une violation à la politique de l’employeur ou les facultés 
affaiblies d’un employé.

QUELLE EST L’OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT 
DANS LE CAS DU CANNABIS MÉDICAL?

Malgré une politique interdisant la possession et la consommation de 
cannabis sur les lieux de travail, un employé pourrait demander un accom-
modement afin de pouvoir utiliser du cannabis à des fins thérapeutiques.
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ASSURANCES

Bénéficiez de taux négociés spécialement pour les pompiers et leur 
conjoint(e)

Une équipe de courtiers expérimentés à votre service

Possibilité de payer sa prime par déduction salariale

Partenaire lors d’événements organisés par les pompiers depuis 1983

Cabinet de courtage indépendant en affaires depuis plus de 60 ans

Notre bureau est situé dans le même bâtiment que l’APM

Appeler chez Burrowes c’est s’offrir le contact humain d’un service 
local et personnalisé sans le désagrément d’un centre d’appel

514 522-2661     1 888 522-2661
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    DesjardinsMunicipal.com 

 Facebook.com/CaisseReseauMunicipal
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Merci de bâtir 
notre histoire 
avec nous!

75 ans de services financiers 
pensés pour les pompiers
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    DesjardinsMunicipal.com 

 Facebook.com/CaisseReseauMunicipal

1945

1946

1947

1950

1952

1965

1970

1979

2004

2009

Merci de bâtir 
notre histoire 
avec nous!

75 ans de services financiers 
pensés pour les pompiers

Albert Rémillard, trésorier de l’Association des Pompiers de 
Montréal, crée la Caisse d’économie des pompiers de Montréal. 

La Caisse quitte les locaux du syndicat des pompiers au  
750, rue Saint-Gabriel pour s’installer dans la caserne 26 
au 2151, avenue du Mont-Royal.

Conjointement avec la Caisse populaire Desjardins des 
fonctionnaires municipaux, la Caisse fait des démarches afin 
d’obtenir la déduction sur la paie de la Ville de Montréal.

Le père Morin, jésuite, devient l’aumônier des pompiers ainsi 
que de leur Caisse d’économie.

L’actif de la Caisse franchit le cap de 1 M$. 

Inauguration du siège social actuel situé au 2600, boulevard 
Saint-Joseph Est à Montréal. 

La Caisse inaugure son système électronique de la National 
Cash Register (NCR) en présence du premier ministre du 
Québec, Robert Bourassa.

La Fédération des caisses d’économie du Québec et ses caisses 
affiliées, dont la Caisse d’économie des pompiers de Montréal, 
adhèrent au Mouvement Desjardins. 

Regroupement de la Caisse d’économie Desjardins des 
pompiers de Montréal et de la Caisse d’économie des employés 
municipaux de Montréal pour former la Caisse d’économie 
Desjardins des Pompiers, des Cols bleus et des Cols blancs.

La Caisse d’économie Desjardins des Pompiers, des Cols bleus 
et des Cols blancs change de nom pour devenir la Caisse 
Desjardins du Réseau municipal.
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BOILEAU, JACQUES
Capitaine
Entrée : 01/10/1951 
Retraite : 15/02/1982 
Naissance : 16/11/1927 
Décès : 07/10/2019 
Caserne : 26-30-11 

BRADLEY, JACQUES
Pompier
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 17/10/1991 
Naissance : 10/10/1938 
Décès : 02/09/2019 
Caserne : 25-18-19-28-29-22-15-37-50 

CLERMONT, NORMAND
Pompier
Entrée : 19/04/1962 
Retraite : 17/04/1992 
Naissance : 01/10/1942 
Décès : 01/11/2019 
Caserne : 19-39-26-14 

COURCELLES, ROBERT
Capitaine
Entrée : 09/10/1956 
Retraite : 09/10/1986 
Naissance : 20/08/1934 
Décès : 15/04/2020 
Caserne : 35 

DESJARDINS, MICHEL
Pompier
Entrée : 01/04/1985 
Retraite : 30/04/2011 
Naissance : 29/11/1952 
Décès : 07/02/2020 
Caserne : 17-PREV. 

DUPONT, ROGER
Pompier
Entrée : 29/06/1953 
Retraite : 29/06/1983 
Naissance : 19/09/1928 
Décès : 06/11/2019 
Caserne : 44 

DUPRÉ, ROBERT
Pompier
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 30/08/1991 
Naissance : 18/10/1935 
Décès : 06/12/2019 
Caserne : 08-49-09-44 

DURAND, GUY
Pompier
Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 17/01/1992 
Naissance : 10/11/1939 
Décès : 05/04/2020 
Caserne : 42 

FILIATREAULT, PIERRE
Pompier
Entrée : 20/03/1972 
Retraite : 18/08/1989 
Naissance : 21/03/1946 
Décès : 22/09/2019 
Caserne : 05-28-30-42-33 

GINGRAS, ADRIEN
Pompier
Entrée : 29/06/1953 
Retraite : 02/01/1984 
Naissance : 06/02/1931 
Décès : 30/12/2019 
Caserne : 20-38-31-29 

GIRARD, BERNARD
Lieutenant
Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 11/07/1991 
Naissance : 19/09/1940 
Décès : 20/01/2020 
Caserne : 21-20-25-22-41-31-26-45 

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

HENRICHON, JEAN
Lieutenant
Entrée : 01/12/1975 
Retraite : 27/11/2011 
Naissance : 07/07/1953 
Décès : 10/12/2019 
Caserne : 31-14-13-40-19-16-50-Dir.
Syn.#6-#10-Vp.APM 

HOULE, ROLAND
Pompier
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 02/01/1991 
Naissance : 17/04/1941 
Décès : 31/12/2019 
Caserne : 40-16-38 

LABRECQUE, GASTON
Lieutenant
Entrée : 15/03/1946 
Retraite : 14/03/1977 
Naissance : 18/02/1922 
Décès : 26/01/2020 
Caserne : 14-44-26-19-40 

LABRIE, JEAN
Capitaine
Entrée : 09/10/1956 
Retraite : 14/10/1986 
Naissance : 27/10/1933 
Décès : 15/09/2019 
Caserne : 34-16-31-14-25-27-44-42 

LACHAPELLE, CLAUDE
Pompier
Entrée : 31/07/1961 
Retraite : 06/07/1978 
Naissance : 24/02/1940 
Décès : 26/11/2019 
Caserne : 39 

LADOUCEUR, SYLVAIN
Pompier
Entrée : 01/07/1991 
Naissance : 20/04/1966 
Décès : 14/11/2019 
Caserne : 66-67 

LAVOIE, GAÉTAN
Pompier
Entrée : 01/12/1975 
Retraite : 27/02/1992 
Naissance : 08/06/1953 
Décès : 09/04/2020 
Caserne : 44 

LÉONARD, PIERRE
Pompier
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 02/01/1992 
Naissance : 03/06/1941 
Décès : 24/01/2020 
Caserne : 01-44-31-09-50 

MALLETTE, JEAN-PIERRE
Pompier
Entrée : 14/02/1972 
Retraite : 01/02/2002 
Naissance : 27/01/1943 
Décès : 28/08/2019 
Caserne : 61 

MURRAY, ROGER
Pompier
Entrée : 21/10/1952 
Retraite : 17/02/1983 
Naissance : 03/03/1931 
Décès : 07/01/2020 
Caserne : 18-42 

PAUL, JAMES
Lieutenant
Entrée : 09/02/1976 
Retraite : 07/10/2012 
Naissance : 10/10/1952 
Décès : 04/11/2019 
Caserne : 77-63-65 

PECCIA, MARIO
Lieutenant
Entrée : 19/08/1974 
Retraite : 15/11/2004 
Naissance : 12/08/1954 
Décès : 05/03/2020 
Caserne : 16-43-19-13-38-39-44 

PIMPARÉ, LOUIS
Pompier
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 17/06/1973 
Naissance : 10/01/1940 
Décès : 28/01/2020 
Caserne : 11-47-09 

RAYMOND, JEAN
Capitaine
Entrée : 16/06/1950 
Retraite : 16/06/1980 
Naissance : 12/03/1928 
Décès : 30/03/2020 
Caserne : 37 

ROUSSEAU, GAÉTAN
Pompier
Entrée : 29/06/1953 
Retraite : 06/02/1970 
Naissance : 30/05/1929 
Décès : 18/09/2019 
Caserne : 37 

ROY, RICHARD
Pompier
Entrée : 08/01/1968 
Retraite : 12/09/1988 
Naissance : 14/03/1948 
Décès : 19/10/2019 
Caserne : 45-14-41-05-46-49-43 

SIMARD, RAYMOND
Pompier
Entrée : 12/07/1954 
Retraite : 03/07/1975 
Naissance : 24/08/1932 
Décès : 28/10/2019 
Caserne : 45-29 

TELLIER, ANDRÉ
Lieutenant
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 10/01/1991 
Naissance : 30/01/1937 
Décès : 15/02/2020 
Caserne : 01-39-36-09-23-44 

TREMBLAY, BERNARD
Lieutenant
Entrée : 01/12/1975 
Retraite : 07/02/2002 
Naissance : 03/04/1955 
Décès : 23/02/2020 
Caserne : 22-7-20-11-19-38-34 

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

pération

est disponible 
chaque année 
pour nous 
rappeler 
d’adopter des 
comportements 
responsables 
face à la conduite 
avec les facultés 
affaiblies. 

Cette revue est 
possible grâce à 
l’appui financier des 
commerçants de la 
région.

Vous pouvez 
contribuer, vous 
aussi, à la distribution 
gratuite de cette 
revue.

COMMENT?
Devenez annonceurs de la revue en communiquant 
avec l’éditeur EFFICOM INC. au 514 908-2626.



Notre engagement vous suit et vous protège!

Merci
ÈRE LIGNEÀ NOS HÉROS EN 1

pour votre dévouement exceptionnel
pendant la crise de la COVID-19!


