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Message de l’éditeur 
C’est avec un immense plaisir que l’Association des 
Pompiers de Montréal Inc. vous présente l’édition 
décembre 2020 de la revue Portelance.  

Vous trouverez dans cette édition des articles variés 
en lien avec l’univers pompier. Nous espérons que les 
informations contenues dans ces articles sauront vous 
informer et vous divertir.

En mon nom et au nom de tous nos collaborateurs, je tiens 
à remercier nos annonceurs de permettre la distribution 
gratuite de cette revue syndicale qui est publiée semi-
annuellement avec un tirage d’environ 5 000 exemplaires. 
La revue Portelance est distribuée à tous les pompiers 
actifs, retraités ainsi qu’aux veuves. 

Nous vous prions de nous faire part de vos remarques 
ou suggestions à info@adpm.qc.ca. Soyez assuré que 
celles-ci seront analysées avec tout le soin requis.

Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes 
et médias sociaux et à consulter notre site Web afin de 
demeurer informés de nos activités. 

Bonne lecture!

Chris Ross
cross@adpm.qc.ca
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Le rôle du représentant à la prévention 
lors d’un droit de refus
Par Richard Lafortune, vice-président

La Loi prévoit que lors d’un droit de 
refus, à un moment précis, le repré-
sentant à la prévention soit avisé. Dans 

notre organisation, cette responsabilité est 
enchâssée dans la convention collective à 
l’article 32.05.

Ce représentant à la prévention est un élu 
syndical et l’organisation se doit ainsi aussi 

à une juste représentation syndicale. Le représentant à la préven-
tion est encadré par la loi et par la convention collective. Son rôle 
est d’assister le travailleur qui exerce un droit de refus, valider les 
informations et d’intervenir sur le terrain. Il rencontre le travailleur, 
collige les motifs et détails ayant donné naissance au droit de refus. 
Il compare les informations avec le représentant de l’employeur. 
Ensuite, il contacte le membre de l’exécutif désigné pour la suite de 
la procédure. Entre autres, en ce qui concerne la validation du droit 
de refus par ses motifs en SST soulevés, l’élément de danger ou de 
risque, les correctifs si nécessaires et bien d’autres éléments pour la 
poursuite du dossier.

Donc, pour exécuter ses tâches, le représentant à la prévention est 
soutenu par le vice-président de l’APM ou par un membre de l’exé-
cutif de garde, et ce, à chaque occurrence. Le rôle du membre de 
l’exécutif est d’appuyer et d’encadrer les actions du représentant 
à la prévention. Le cas échéant, il intervient au niveau supérieur 
hiérar chique du SIM pour faire évoluer le dossier. Le vice-président 
ou le membre de l’exécutif de garde bénéficie aussi de l’appui des 
membres syndicaux du comité de santé et sécurité (CSS) si un besoin 
est nécessaire au sujet d’un dossier déjà documenté ou faire des 
recherches documentaires pour débattre du sujet en litige. Dans un 
tel contexte, rien n’est exclu! Que ce soit l’application d’une loi, d’un 
règlement, d’une norme ou des règles de l’art.

Le membre de l’exécutif peut contacter le procureur en SST de l’APM, 
un représentant de la Direction de la santé publique, le chef d’équipe 
de la CNESST, un agent de liaison de l’APSAM, un représentant de 
l’AIP, un collègue du RAPQ ou tout autre partenaire d’autres syndicats 
qui peuvent l’assister pour l’obtention de détails pour une situation 
similaire dans un dossier s’étant produit ailleurs. Dans certains cas, 
l’implication du président peut être sollicitée afin de discuter d’une 
problématique particulière avec le directeur du service.

Donc, comme vous pouvez le constater, la seule implication du 
représentant à la prévention sur le terrain ne démontre pas tout le 
travail qui s’effectue en arrière-plan. Dans le cas où l’intervention d’un 

inspecteur de la CNESST s’avère nécessaire, les échanges éventuels 
avec le chef d’équipe de la CNESST sont du ressort du vice-président 
ou de l’exécutif de garde. Alors que le représentant à la prévention 
interagira avec l’inspecteur jusqu’à conclusion du droit de refus.

Lors de la pandémie, quelques droits de refus ont été soulevés par 
des membres de l’Association pour diverses raisons. Les sujets furent 
variés et étaient en lien avec le risque potentiel de contamination 
croisée ou directe à la COVID-19; l’assujettissement des équipements 
dans une unité; l’entreposage; les méthodes de travail; et les aires 
de travail.

Deux de ces droits de refus ont nécessité le traitement et/ou la 
poursuite de la procédure suivant l’intervention du représentant à la 
prévention, car le droit de refus de travailler fut jugé valide au sens 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST);

1- Les confrères de la caserne-groupe 29-2 ont fait valoir ce droit 
au sujet de l’assujettissement de l’équipement à bord du 1799 qui, 
malgré la présence du représentant à la prévention, nécessita 
l’intervention de l’inspecteur de la CNESST jusqu’à ce que les 
correctifs à apporter soient adéquats. L’issue du dossier a permis à 
l’inspecteur d’éviter de rendre une décision.

2- Aussi, le personnel de la DST fit valoir ce droit pour l’entreposage 
inadéquat dans le garage de la DST et une aire de travail présentant 
des risques de blessures. L’intervention du représentant à la 
prévention a permis de trouver des solutions acceptables pour les 
parties et appliquer ces mesures à la satisfaction de tous. Ce qui 
évita l’intervention de l’inspecteur de la CNESST.

Afin de clarifier la situation en lien avec le droit d’un travailleur 
de refuser de travailler pour des motifs valides et sérieux en SST, 
 l’Association des pompiers et la Direction du service des incendies se 
sont entendus pour que le SIM émette une directive administrative 
qui relate le mécanisme d’application d’un droit de refus en SST selon 
la loi. Au moment d’écrire ces lignes, l’organigramme était entendu 
entre les parties et soumis à la Direction du service pour validation 
et signature.

De son côté, l’Association des Pompiers de Montréal a dispensé 
une formation aux représentants syndicaux œuvrant comme 
représentants à la prévention au sujet du droit de refus et la juste 
représentation syndicale. Cette formation fut dispensée par un pro-
cureur spécialisé en SST de la firme sous contrat avec l’APM ainsi que 
par le vice-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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Mot du président 

Par Chris Ross, président

En tant que syndicat, nous devons 
prendre notre engagement politique 
au sérieux, et il y a de nombreuses rai-

sons pour lesquelles vous devriez aussi.

Dans tout l’ouest du Canada ainsi qu’aux 
États-Unis, dans plusieurs endroits, et ce, 
jusqu’en Australie, nous voyons des terres 
ravagées par les incendies de forêt. Mais il y 

a un autre danger, bien que moins visible, dans nos communautés qui 
doit être éteint : la loyauté aveugle à un parti ou un politicien.

La politique ne concerne plus un parti, une couleur ou un groupe. 
Pour votre Association, nous avons besoin de voir des alliés. Nous 
devons voir des partisans. Nous devons voir ceux qui appuient nos 
revendications. Et, à l’occasion, nous rencontrons un politicien qui 
a besoin d’être éduqué sur les défis auxquels nos membres sont 
confrontés. Nous devons côtoyer tous les élus et candidats aux élec-
tions, quel que soit leur parti, afin qu’ils puissent mieux comprendre 
et apprécier ces défis. Personne ne sait mieux que nous ce que c’est 
que de marcher dans nos bottes de combat. Nous n’hésitons pas à 
saisir l’occasion de raconter notre histoire. Nous nous définissons 
comme une organisation lors de toutes nos interactions.

Notre Association devra être non partisane pour une bonne raison. 
Dans notre profession, nous savons que les urgences sont apoli-
tiques. Les incendies sont apolitiques. Les accidents de voiture sont 
apolitiques. Les urgences médicales sont apolitiques. Le cancer est 
apolitique et indifférent à la vie humaine. C’est le plus grand risque 
des pompiers. Ce qui a commencé tranquillement comme une dis-
cussion introduite il y a 15 ans, la reconnaissance du cancer chez 
les pompiers du Québec, a finalement été adopté comme poli-
tique administrative en 2016. Grâce aux efforts collectifs de notre 
Association et du RAPQ, nous nous sommes appuyés sur des décen-
nies d’élimination de la politisation, permettant notre message de 
grandir. En 2018, après plus de 20 ans de lobby politique, l’AIP (IAFF) a 
réalisé un objectif de longue date d’établir une indemnité non impo-
sable de 300 000 $ pour les employés de la sécurité publique tués 
dans l’exercice de leurs fonctions ou suite d’une maladie profession-
nelle. Aujourd’hui, les familles de nos premiers membres éligibles 
reçoivent ces sommes.

Nous devrons choisir les meilleurs candidats en fonction de ceux 
dont les opinions correspondent à nos intérêts. N’est-ce pas ce que 
les électeurs devraient faire aussi? Pour une famille avec enfants, 
l’éducation peut être une préoccupation majeure. Pour les personnes 
souffrant de problèmes médicaux préexistants, les soins de santé 
pourraient être leur priorité. Pour d’autres, les infrastructures ou la 
sécurité publique pourraient être en tête de liste. Le soutien aux can-
didats doit être basé sur un alignement des intérêts et des priorités 
et non sur un dogme politique.

En tant que pompiers, notre priorité est de vivre et de travailler au 
sein de communautés qui accordent la priorité au financement inté-
gral de la sécurité publique, en particulier les services d’incendie. 
C’est notre travail de protéger les personnes, les biens et l’environ-
nement. Pour ce faire de manière professionnelle, nous avons besoin 
d’un personnel adéquat et de l’équipement approprié pour faire 
notre travail. Nous priorisons l’introduction de nouvelles ressources 
afin de répondre à une demande accrue, comme la construction 
d’une nouvelle station ou la mise en service d’un nouveau camion 
de pompiers.

Notre principale priorité se concentre sur la promotion de la sécu-
rité et la promotion des meilleures pratiques dans un domaine de 
travail intrinsèquement dangereux. Nos pompiers ne peuvent pas 
répondre à des urgences s’ils se blessent eux-mêmes. Et nos priorités 
ne peuvent pas s’arrêter là, car rien de tout cela ne serait pos-
sible sans pouvoir exercer notre droit constitutionnel de négocier 
collectivement.

Comme nous ne sommes qu’à un an des élections, c’est quelque 
chose dont nous devrions tous nous préoccuper.

C’est notre organisation. Nous sommes des pompiers syndiqués et 
nous devons prendre notre soutien politique au sérieux. Beaucoup 
de nos priorités peuvent chevaucher les vôtres. Lorsqu’il s’agit d’une 
élection, vous devez sélectionner et approuver les candidats en 
fonction de vos priorités et de leurs dossiers. Votez pour les candi-
dats qui ont gagné votre propre approbation.
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Traitements des dossiers de CNESST 
en pandémie
Par Richard Lafortune, vice-président

La pandémie a ralenti nos vies et notre société en général. Alors 
que les activités sont réduites et que le télétravail est devenu 
une réalité dans laquelle nous avons plongé de force.

L’Association et ses représentants n’ont pas chômé. Et là, je ne vous 
parle pas des mesures que nous avons dû mettre en place à la vitesse 
grand V et du soutien que nous avons apporté aux membres dans la 
gestion de cette crise du coronavirus. Presque tout passe par la SST!

Une grosse partie des activités du VP est la gestion des dossiers de 
CNESST des membres actifs et retraités qui font appel à nous et nous 
mandatent pour les représenter jusqu’au Tribunal administratif du 
travail de la CNESST.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020 
jusqu’au moment d’écrire ces lignes (4 octobre 2020) qui marque 
le début de la prétendue 2e vague de contamination, l’Association 
a reçu le mandat de représentation de 66 nouveaux dossiers et a 
réussi à mener à terme 43 dossiers à la satisfaction et au bénéfice des 

membres. Les demandes sont en constantes évolutions et, malgré 
ce fardeau assumé, le taux de réussite dans ces dossiers est de 98 %.

Actuellement, cela nous amène à un total de 204 dossiers actifs 
et toujours en traitement pour faire reconnaître des maladies pro-
fessionnelles ou des lésions physiques. Comme vous le savez, les 
secteurs couverts sont :

SECTEURS COUVERTS NOMBRE DE DOSSIERS

Cancers et amiante 63

Surdité 60

Lésions physiques 60

Lésions psychologiques 15

Contamination COVID-19 au travail 4

Plainte art. 32 (LATMP) 2

Programme en santé auditive 

Par Richard Lafortune, vice-président

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DANS LE CADRE 
DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Soucieuse de votre santé auditive et de soutenir ses membres, 
 l’Association a mis en place une campagne d’information, de préven-
tion, de service et de représentation en santé auditive.

CONFÉRENCE À VENIR

(date à déterminer en respect des directives de la Direction régio-
nale de la santé publique – COVID-19)

Le but de cette première conférence sera de vous sensibiliser à pré-
server ou à améliorer votre santé auditive et démystifier les critères 
requis pour œuvrer comme pompier aux opérations. La conférence 
sera animée par une audiologiste et une audioprothésiste (profes-
sionnelles de la santé auditive), encadrées par l’Association.

PARTENARIAT AVEC LES CENTRES MASLIAH

Dans l’intérêt de mieux vous soutenir et de vous orienter, nous avons 
conclu une entente avec les Centres Masliah. Cette collaboration 
facilitera l’accès à nos membres à des soins de santé auditive et dans 
l’éventualité d’un diagnostic de surdité professionnelle, vous épau-
lera dans la procédure de réclamation à la CNESST.

Dès maintenant, les membres syndiqués de l’APM, actifs ou retraités, 
peuvent communiquer avec l’une des 11 cliniques des Centres 
Masliah pour obtenir la gamme de services dévolus aux pompiers 
de Montréal incluant un dépistage gratuit. Tout le personnel des 
centres Masliah porte le matériel de protection et suit les règles 
de désinfection du Guide de mesure de sécurité émis par l’Ordre 
des audioprothésistes du Québec (OAQ) pour la COVID-19. Ils sont 
donc prêts à vous recevoir en toute sécurité.

CNESST*

Pour ceux qui croient être atteints d’une surdité professionnelle, un 
service clé en main de représentation vous est offert dans quatre 
cliniques des Centres Masliah. Vous aurez ainsi la possibilité d’être 
rencontré par un audiologiste et un ORL dans la même journée. Ils 
sont en lien avec le bureau de l’APM et cela facilitera les procédures 
administratives. *Nous vous informons qu’il y a un délai de pres-
cription de six mois pour soumettre une réclamation du travailleur 
quand vous prenez connaissance du lien que votre surdité découle 
de votre métier. Ne tardez pas!

 ■ Centre Masliah Rosemont, 3232, rue Bélanger, bureau 104, 
Montréal • Téléphone : 514 379-3739

 ■ Centre Masliah Lanaudière, 1961, chemin Gascon, bureau 302, 
Terrebonne • Téléphone : 450 313-1352

 ■ Centre Masliah Saint-Eustache, 75, rue Grignon, Saint-Eustache 
Téléphone : 450 473-0090

 ■ Centre Masliah La Prairie, 675, chemin de Saint-Jean, La Prairie 
Téléphone : 514 576-3514

FRAIS

Prendre note qu’aucuns frais liés à une maladie professionnelle ne 
devraient être soumis à Burrowes puisque suite à la décision de la 
CNESST, vous pourrez soumettre ces frais directement à la CNESST 
et obtenir un remboursement à 100 %.

www.lescentresmasliah.com

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

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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Bien planifier sa retraite
Processus et principales étapes
Par François Rosa, trésorier

Cet article a pour objectif d’éclaircir 
tout le processus entourant la mise 
à la retraite. En tout temps, vous 

pouvez vous servir de votre relevé prove-
nant du Bureau des régimes de retraite de 
Montréal que vous recevez à la fin de chaque 
été (août) afin de faire une évaluation de la 
valeur de votre rente à la retraite. Il renferme 
des informations pertinentes, dont certaines 
simulations de date de retraite.

Ces informations peuvent servir à un conseiller financier afin de l’ai-
guiller pour une meilleure planification financière. De plus, un portail 
Web devrait être disponible d’ici la fin décembre afin que vous puis-
siez également faire vos propres simulations de retraite. Pour le volet 
programmation, le mandat a été remis à Morneau Shepell.

PAIE VILLE

Afin que votre dossier soit traité dans des délais respectant 
votre mise à la retraite, il est recommandé d’en faire la demande 
90 jours avant votre date planifiée de retraite. Vous devez aviser 
la PAIE de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
paiesim@ville.montreal.qc.ca.

Lorsque vous aurez signé un document attestant votre intention de 
prendre votre retraite, la paie informera les différentes instances. 
(APM, Bureau des régimes de retraite, RH ville).

Lorsque votre retraite sera effective, un calcul des sommes qui vous 
sont dues vous sera acheminé afin qu’elles vous soient versées.

 ■ Maladies : Il faut comprendre que 79,20 heures (79 h 12) pour les 
opérations et 75,40 heures (75 h 24) pour les unités de soutien 
vous sont versées en début d’année pour l’année à venir. Il y 
aura donc une soustraction aux proratas des mois effectués 
selon votre date de retraite. (Ex. : Si vous quittez le 1er juillet, 
une déduction de 39,6 heures (opération) sera prélevée de vos 
heures).

 ■ Prime PR : Comme les maladies, cette prime est versée en début 
d’année sous forme d’avance. Donc une déduction de la moitié 
de la prime pour une retraite au 1er juillet.

 ■ Compensation 40.02 : Contrairement aux autres, ce montant 
est payable au complet aux pompiers actifs au 28 février. Aucun 
prorata n’est versé pour cette somme.

 ■ Jours fériés : Ils sont versés fin mai pour la période travaillée du 
1er mai au 30 avril de l’année précédente. Pour ce volet il y aura 
donc un prorata que la ville vous devra. (La moitié de la valeur 
des jours fériés si vous quittez au mois de novembre.)

 ■ Vacances : Pour leur part, elles sont octroyées durant l’année 
courante pour avoir travaillé l’année précédente. Donc, si un 

pompier prend sa retraite le 31 janvier, il lui sera versé l’ensemble 
de ses vacances qu’il aura choisis à l’automne précédent + 1/12 
des vacances de l’année courante, car le retraité aura travaillé 
1 mois dans l’année courante.

À noter qu’une des semaines de vacances de l’année précédente sera 
octroyée au prorata, car elle correspond à des jours fériés pour la 
semaine de vacances additionnelle.

BUREAU DES RÉGIMES DE RETRAITE

Voici les délais approximatifs applicables lorsque le pompier fait sa 
demande de retraite au moins trois mois d’avance.

Des délais additionnels peuvent être nécessaires lors d’un haut 
volume de demandes ou lorsque des situations particulières sur-
viennent (COVID-19, émission de nouvelles mesures ou règles en 
provenance de Retraite Québec, ARC, nouvelle négociation, etc.).

Par exemple : Dans le contexte découlant de la pandémie de 
COVID-19, des mesures d’assouplissement temporaires ont été 
publiées par Retraite Québec, exigeant une mise à jour du degré de 
solvabilité devant être pris en compte pour les acquittements (trans-
ferts et remboursements).

Ces nouvelles règles font en sorte que le paiement ne peut être 
fait qu’environ un mois suivant la date de retraite du participant. Le 
temps que l’actuaire du régime le détermine.

PRINCIPALES ÉTAPES DÉLAIS HABITUELS

1 - Envoi de la demande de 
retraite au Bureau des 
régimes de retraite de 
Montréal. (On envoie un 
accusé de réception au 
participant.)

Trois mois avant la date de la retraite.

2 - Envoi du relevé de 
retraite au participant.

Entre six à huit semaines avant la date 
de la retraite.

3 - Réception du choix 
d’option du participant.

Le choix doit être reçu environ 
un mois avant la date de la retraite.

4 - Mise en paiement 
(selon l’option choisie).

RENTE SEULEMENT :
Un délai d’un mois est habituellement 
nécessaire afin que la rente soit 
transférée en paiement. Ex : 27 mai, 
date limite pour le paiement du 
30 juin.

TRANSFERT OU RENTE ET TRANSFERT
Le délai est d’environ un mois suivant 
la date de retraite. (En raison de 
l’utilisation de l’estimation du degré 
de solvabilité qui n’est connu qu’après 
la date effective de retraite.)

Par Richard Lafortune, vice-président

L’ Association des Pompiers de Montréal (AIP L125) et 
 l’Association internationale des pompiers (AIP-IAFF) ont 
collaboré à la création et à la diffusion d’une vidéo pour 

les pompiers de Montréal sur les mesures à suivre pour aplatir 
la courbe de la transmission de la COVID-19 au début de la pan-
démie, mais surtout pour livrer un message aux citoyennes et 
aux citoyens de Montréal dans le cadre du programme « Notre 
famille protégeant la vôtre! » afin de renforcer le message de 
prévention de la maladie, et plus particulièrement se montrer 
solidaires et inclusifs dans la crise, mais surtout démontrer que 
nous sommes sur leur ligne de défense pour intervenir en cas 
de besoin. 

Nos frères de la caserne 16 (groupe 1) ont été sollicités et c’est 
avec enthousiasme et une légère touche humoristique qu’ils 
se sont investis dans le projet. Nos collègues canadiens et même 
américains ont reconnu la façon proverbiale des Montréalais à 
faire les choses (Montrealers way of doing things)!

Remerciements au personnel du 16-1, soit : capitaine Bertrand 
Renaud, lieutenant Frédérick Sylvain, les pompiers François 
Beaudoin, Jérémy Abel, Simon Hébert, Marc Lefebvre, 
et Dominic Trudeau ainsi qu’au personnel des studios de 
l’AIP-IAFF.

Lien pour la vidéo :
https://www.facebook.com/watch/?v=225504308800323
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Assurer votre sécurité tout en faisant 
progresser notre syndicat
Par Harold A. Schaitberger, président général

Cela fait plus de six mois que la pan-
démie de la COVID-19 a frappé et 
bouleversé presque tous les aspects 

de notre vie. En tant que pompier et répon-
dant médical d’urgence, vous avez l’habitude 
de vous mettre en danger pour protéger le 
public, mais la pandémie a rendu votre tra-
vail encore plus dangereux.

C’est pourquoi l’Association internationale des pompiers (AIP) a réagi 
rapidement, en recherchant les meilleurs protocoles et les direc-
tives les plus sécuritaires pour nos membres et en rendant cette 
information facilement accessible sur notre site Web en français et 
en anglais. Ces renseignements sont mis à jour régulièrement pour 
que nos affiliés disposent des renseignements les plus récents sur la 
façon d’assurer la sécurité de leurs collectivités.

Depuis les premiers jours de l’épidémie, les membres du personnel 
du quartier général de l’AIP, travaillant en étroite collaboration avec 
nos vice-présidents de districts canadiens et le personnel du bureau 
canadien de l’AIP, ont utilisé leur vaste expertise pour aider les sec-
tions locales et les associations provinciales à s’occuper d’une variété 
d’enjeux liés aux travailleurs, aux opérations et à la sécurité.

Je sais qu’un certain nombre de nos membres de Montréal ont été 
infectés par le coronavirus et que beaucoup d’autres ont dû s’isoler. 
Bien que je sois reconnaissant que tous se soient rétablis ou soient 
sur la bonne voie du rétablissement, je tiens à vous assurer que l’AIP 
ne relâche pas ses efforts pour assurer votre sécurité et celle de 
vos collègues pompiers, afin qu’ensemble, nous puissions continuer 
à minimiser l’impact du coronavirus sur notre profession et notre 
capacité à protéger ceux qui comptent sur nous dans leurs plus 
grands moments de besoin.

À mesure que la pandémie de la COVID-19 se poursuit, les affaires 
de notre syndicat doivent continuer. L’AIP examine actuellement 

des options pour notre 55e Congrès, des options qui établissent un 
équilibre entre la sécurité de nos membres et de notre personnel et 
la nécessité d’aller de l’avant avec les fonctions démocratiques qui 
guident tout ce que nous faisons.

Notre Congrès aura lieu du 25 au 29 janvier 2021 à Las Vegas (Nevada). 
Nous envisageons actuellement un site secondaire pour nos 
membres canadiens, si les restrictions de voyage l’exigent, qui serait 
relié numériquement au site principal du Congrès. Nous explorons 
également les options qui permettraient un Congrès virtuel.

Peu importe les options que nous choisirons, nous veillerons à ce que 
les délégués de chaque section locale, y compris la vôtre, aient un 
moyen sécuritaire et efficace de participer et un moyen sûr de voter 
sur les résolutions présentées, ainsi que sur les élections pour notre 
Conseil exécutif et nos principaux représentants. Nous informe-
rons les dirigeants de votre section locale du déroulement de notre 
Congrès dès que ces décisions seront prises.

Tout comme notre Congrès précédent en 2018, toutes les ressources 
essentielles du Congrès, y compris les résolutions, seront disponibles 
en français pour nos sections locales du Québec, et nous aurons des 
services de traduction disponibles au besoin. Cela fait partie de l’en-
gagement que nous avons pris lorsque nous vous avons accueilli de 
nouveau dans la famille de l’AIP en 2017.

Merci d’avoir fait confiance à l’AIP. Mon objectif est de m’assurer que 
nous continuons de mériter cette confiance, grâce aux programmes 
et aux services que nous offrons à votre section locale et grâce 
au sentiment de solidarité que nous ressentons tous en tant que 
membres de cette grande profession et de ce grand syndicat. Nous 
sommes tous plus forts lorsque nous sommes unis.

Soyez prudents et merci du travail que vous faites chaque jour pour 
protéger la grande ville de Montréal.

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 organismes 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, courtiers d’assu-
rances), 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.

Accident de travail : Négligence grossière et volontaire du travailleur
Par Gabrielle Leblanc, avocate

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« la 
LATMP ») est une loi à caractère sociale dont le but est la réparation des 
lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent aux 
travailleurs qui en sont victimes. 

Toutefois, qu’en est-il lorsque l’accident du travail à l’origine de la lésion 
professionnelle survient en raison de la négligence du travailleur?

L’article 27 de la LATMP prévoit ce cas de figure : 

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de 
la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime 
n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès 
du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à 
son intégrité physique ou psychique.

Cette disposition est une exception au régime d’indemnisation sans 
égard à la faute du travailleur prévu à la LATMP et elle est interprétée 
restrictivement par le Tribunal administratif du travail (« le TAT »). 

Ainsi, l’Employeur désirant invoquer l’article 27 de la LATMP afin de 
contester une lésion professionnelle d’un travailleur, devra démontrer 
que cette lésion est survenue pour les motifs suivants :

 – il y a eu négligence du travailleur;
 – cette négligence a été grossière et volontaire;
 – cette négligence est l’unique cause de la lésion. 

La notion de ce que constitue de la négligence grossière et volontaire 
n’est pas définie par la LATMP. Il faut plutôt se référer à la jurisprudence 
qui a défini les balises de l’application de l’article 27 de la LATMP :

 – la faute du travailleur doit être grave;
 – la faute du travailleur doit résulter d’un acte volontaire et non 

d’un simple réflexe;
 – la faute du travailleur doit impliquer un élément de témérité ou 

d’insouciance déréglée par rapport à sa propre sécurité;
 – la faute du travailleur ne doit pas résulter d’un simple 

comportement imprudent ou d’une erreur de jugement;
 – La faute du travailleur doit avoir entraîné des conséquences 

fâcheuses qui étaient manifestement prévisibles. 

Voici quelques exemples de l’application de l’article 27 de la LATMP tirés 
de la jurisprudence. 

FAUTES QUI NE REPRÉSENTENT PAS DE LA NÉGLIGENCE 
GROSSIÈRE ET VOLONTRAIRE 

Un travailleur a fait une chute d’une échelle alors qu’il effectuait une 
tâche de travail. Son harnais n’était pas attaché. Le tribunal a retenu que 
le travailleur avait commis une faute en ne respectant pas la directive 
de l’employeur à cet effet, mais que cette faute était attribuable à son 
manque d’expérience et ne constituait pas un geste volontaire de ne 
pas respecter une consigne de sécurité. La lésion professionnelle du 
travailleur a été reconnu1. 

Un travailleur journalier s’est blessé au genou en sautant par-dessus une 
clôture pour rejoindre son équipe de travail. Le tribunal a considéré qu’il 
s’agissait d’un geste imprudent de la part du travailleur, mais que cela 
ne permettait pas de conclure à une négligence grossière et volontaire. 
En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas que le geste du 
travailleur implique un comportement téméraire ou d’une insouciance 
déréglée par rapport à sa propre sécurité. Le geste posé ne risquait pas 
en lui-même d’entraîner des conséquences fâcheuses graves2. 

NÉGLIGENCE GROSSIÈRE ET VOLONTAIRE

Un travailleur est contrevenu à une directive claire de son employeur 
de ne pas monter sur des boîtes de carton attachées ensemble pour 
former des ballots, où l’incident s’est produit. Le tribunal a retenu que le 
fait de monter sur une surface instable, en hauteur, afin de faire bouger 
un objet de plus de 500 livres, constitue un geste d’une grande témérité 
où il était manifeste que le travailleur risquait de se blesser. Le tribunal 
conclut qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle3.

Un travailleur qui dans un geste d’impatience se blesse en donnant un 
coup de poing sur la porte de son camion commet une négligence gros-
sière et volontaire au sens de l’article 27 de la LATMP4. 

Le travailleur qui subit une blessure après avoir planifié et orchestré son 
accident de travail ne peut être éligible au régime d’indemnisation de la 
LATMP. La lésion découle manifestement de la négligence grossière et 
volontaire du travailleur5. 

ATTEINTE PERMANENTE GRAVE

Finalement, l’article 27 de la LATMP ne peut s’appliquer que si la lésion 
causée par la négligence grossière et volontaire du travailleur n’entraîne 
pas d’atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique 
ou son décès. 

La jurisprudence a reconnu qu’une lésion causée par la négligence gros-
sière d’un travailleur le privant de toute capacité de travail, l’amputant 
d’un membre ou lui causant un préjudice esthétique apparent et impor-
tant sera considérée comme une atteinte permanente grave6. 

RÉSUMÉ 

En conclusion, l’Employeur qui cherchera à contester une lésion profes-
sionnelle par l’application de l’article 27 de la LATMP a un lourd fardeau 
de preuve à rencontrer. En effet, l’application de cet article est une 
exception au régime de la LATMP qui favorise plutôt l’indemnité des 
travailleurs. 

Personne n’est à l’abri d’une erreur de jugement, d’un oubli ou d’un 
évènement déstabilisant. C’est pourquoi la jurisprudence a interprété 
l’article 27 de la LATMP de manière qu’il ne s’applique que dans des cas 
où un travailleur commet un geste volontaire, négligent où les risques 
de blessures étaient manifestes. 

Comme pompier, vous devez faire face à des situations dangereuses, 
cela est inhérent à votre emploi. Toutefois, vous devez limiter les risques 
en suivant les différentes directives et règles de santé et sécurité et en 
évitant de poser des gestes téméraires. Un acte de négligence grossière 
et volontaire peut être lourd de conséquence pour vos collègues de 
travail et surtout pour vous-même. 

C’est pourquoi nous vous invitons à travailler prudemment et à être 
vigilant. 

1Bell Solutions techniques inc. et Makhlouf, 2013 QCCLP 4339
2Ville de Baie-Comeau et Caron, 2019 QCTAT 5765
3Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Raby Marcotte, 2018 QCTAT 2444
4Houde et Rolf C. Hagen inc., [2002] C.L.P. 423. 
5Lapointe et Service correctionnel du Canada, [1991] C.A.L.P. 1185
6Portes & cadres Métalec et Blais, [2012] Q CLLP 3757



DÉCEMBRE 2020 1110 

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
Catherine Rousse
Charlotte Vaillancourt

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Philippe Blanchette Nagy
Martin Leclerc
Julien Bourque-Bourassa

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Éric Charette
Nicholas Jean
Jonathan Montpetit

Consultez le site de l’Association

www.adpm.qc.ca

Vos nouvelles, photos d’intervention, activités, tweets… 

Les Jeux mondiaux et la COVID-19
Situation au 31 août 2020
Par Jean Lussier, pompier-retraité et participant des Jeux mondiaux

L e coronavirus a le monde entier dans son emprise, et bien sûr cela inclut le 
monde des policiers et des pompiers qui ont l’habitude de prendre part aux 
différents Jeux mondiaux. Les fédérations qui régissent les différents Jeux mon-

diaux sont bien conscientes des graves conséquences et des effets sans précédent que 
le virus a sur nos sociétés à travers le monde. Pour eux, il ne fait aucun doute que la 
santé de tous les participants et participantes ainsi que de toutes les personnes impli-
quées dans les Jeux mondiaux est la priorité numéro un.

En raison de l’imprévisibilité créée par la pandémie, de l’incertitude entourant la mise au point d’un 
vaccin, des risques pour la santé et des mesures à suivre, les fédérations ne considèrent pas pour le 
moment qu’il soit responsable d’encourager la participation de tous ces athlètes à ces grands événe-
ments à grande échelle. Ces incertitudes également ne permettent pas une préparation efficace d’un 
événement de cette envergure.

Les différentes fédérations qui régissent les différents Jeux mondiaux doivent, en étroite consultation 
avec les villes hôtes, revoir la situation concernant la tenue ou le report des éditions prévues à venir.

LES JEUX MONDIAUX DES POMPIERS 2020 SONT REPORTÉS

Le Danemark et plus précisément la ville d'Aalborg où la présentation des Jeux 
mondiaux des pompiers devaient avoir lieu en août 2020, ainsi que la Fédération 
des Jeux mondiaux des pompiers ont suivi de très près toute la situation qui 
entoure toute la propagation de la COVID-19 à l’échelle mondiale. Il devenait 
urgent de prendre une décision, soit celle de reporter les Jeux de 2020 en 2021, 
soit du 16 au 22 mai.

Demeurez connectés avec l’organisation :
www.wfg2020.dk/en

LES JEUX MONDIAUX DES POLICIERS ET POMPIERS 2021 
SONT REPORTÉS

La Fédération des Jeux mondiaux des policiers et pompiers (WPFGF), en consul-
tation avec l’organisation 2021 de la ville de Rotterdam où les prochains Jeux 
doivent avoir lieu, a décidé d’annuler la présentation des Jeux en 2021 et de 
regarder comment il serait possible de tenir l’événement en 2022 compte tenu 
de tout ce qui se passe en ce moment. Les organisateurs des Jeux de Rotterdam 
(WPFG) continueront à travailler sans relâche pour prévoir une présentation des 
Jeux en commençant d’abord par trouver une date possible.

Demeurez connectés avec l’organisation :
www.wpfgrotterdam2022.com

C’est la situation en ce 31e jour du mois d’août 2020.

Je vous remercie de votre attention et je vous encourage à garder la forme.
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Sauver mon âme
Par padre Bernard Vadnais, aumônier, accompagnateur sur le plan humain et spirituel

Vous souvenez-vous du titre de 
cette chanson? Interprétée par 
Luc De Larochellière en 1990, avec 

aussi un autre grand succès Si fragile, cet 
auteur- compositeur-interprète a voulu 
exposer sa vision de la personne qui car-
bure à la réputation et à l’image que l’on 
se fait de soi-même, et comment lorsqu’on 

se trouve face à l’échec ou à une épreuve, que la vie puisse encore 
avoir du sens. Comme quoi il est possible pour tout être humain de 
se délivrer de cette image, de la perception que les autres se font 
de nous-même, et d’apprendre à vivre selon sa véritable identité. 
La réussite, le succès, être perçu comme un superhéros, comme un 
« sauveur » peut profondément marquer le vécu de toute personne. 
Dans l’exercice du métier qu’est celui d’être pompière ou pompier, 
il peut être bien facile de se laisser piéger par cette image, d’autant 
plus avec la confiance et le respect que la population manifeste 
envers les personnes qui composent ce métier, lequel se tient tou-
jours au beau fixe avec une cote très élevée. Depuis que je suis au 
service des hommes et des femmes qui composent le Service de 
sécurité incendie de Montréal, soit depuis 3 ans, bien des personnes 
se sont présentées à moi sous le couvert de circonstances où elles 
ont osé montrer leur fragilité et leur vulnérabilité. Et ce temps de 
pandémie met à rude épreuve la capacité de chaque personne, bien 
humaine, de se remettre en question et de réfléchir au sens qu’elle 
donne à sa vie.

Avant même mon entrée en fonction officielle, je suis appelé à 
accompagner la famille de M. Caron. En préparant la célébration de 
ses obsèques, la famille de ce jeune homme me rappelle la façon 
dont il a pu tenir bon jusqu’au bout, en accueillant l’aide de ses 
proches et le réconfort que ceux-ci lui apportaient. Pendant la célé-
bration des funérailles en l’église de la Purification de Repentigny, 
je remarque des visages de jeunes hommes qui tentent de cacher 
leurs émotions. D’autres, après avoir retenu celles-ci pendant toute 
la durée de la célébration, éclatent en pleurs lorsque le clairon et 
la cornemuse se font entendre. Plus récemment, lors du décès d’un 
membre de la caserne 66 à L’Île-des-Sœurs, très peu de confrères 
ont exprimé leur ressenti face au geste de désespoir que cet homme 
avait posé. Et dans les dernières semaines, chez les retraités comme 
chez le personnel actif, des gestes qui témoignent de la détresse à 
laquelle sont confrontées ces personnes lorsque la perte de sens 
semble atteindre son creux et que l’issue fatale soit la seule voie face 
à la souffrance et au mal de vivre.

Cela atteste que toute personne ne peut s’en sortir seule. J’ai beau me 
faire croire que je peux me « sauver » moi-même, face à l’échec et à 
l’épreuve, chaque personne a besoin de descendre ou redescendre 
les deux pieds sur terre pour faire face au deuil à vivre, lié à l’exercice 
de ce métier. Lorsqu’on est adulé et porté en si haute estime par les 
gens que l’on rencontre, il peut être d’autant plus difficile de savoir 
donner sens à la vie qui est en soi. Si tout tient à ce rapport étroit 
avec lequel je marche dans la vie, à savoir tout ce qui est intimement 
relié au métier (esprit de groupe, sentiment d’appartenance, amitiés 
et camaraderie), cela n’empêche aucunement que j’apprenne un jour 

à écouter ce que je porte en mon âme et conscience. Que ce qui 
constitue la personne que je suis ne peut uniquement être relié au 
métier dans lequel je puise le sens de mon existence. L’âme d’une 
personne est cet endroit habité par des valeurs et des principes qui 
viennent solidifier le fondement dans lequel je viens chercher la 
force et le courage de continuer la route.

Si j’ai servi pendant 30 ans les frères et sœurs qui étaient en détresse, 
pourquoi ne pas accepter de me « livrer » avec toute mon âme et 
tout mon cœur? Ai-je peur de paraître comme une personne faible, 
indigne de cette confiance et de cette réputation que les gens ont 
de moi?

Dans un exercice qui a été fait l’an dernier auprès des membres d’une 
caserne que je ne peux identifier, par respect des personnes qui ont 
servi et qui servent encore cette caserne, et ce, à l’initiative d’un 
membre du personnel de celle-ci, il avait recensé que sur les dix 
pompiers qui avaient pris leur retraite dans les cinq dernières années, 
tous, sans exception, avaient été percutés de plein fouet par des 
échecs ou des épreuves venant profondément bouleverser leur che-
minement de vie. Que ce soit divorce, séparation, dépression, crise 
d’anxiété ou d’angoisse, dépendance aux drogues ou stupéfiants, 
cyberdépendance, tous étaient dans un état de détresse. La transi-
tion entre le milieu de travail et la nouvelle étape de vie à laquelle ils 
avaient à se situer avait causé de profonds remous. Et certains d’entre 
eux sont venus se confier à moi. Le vide qu’ils sentaient en eux leur 
faisait peur. Autant ils entraient sur des scènes de feux dont ils 
n’avaient aucune idée de l’issue, portaient secours et assistance à des 
personnes qui ne semblaient plus avoir conscience si elles étaient 
encore « en vie »; la sensation du vide intérieur qui les habitait les 
mettait face à eux-mêmes.

« On a beau nous donner des sessions sur la planification financière 
pour savoir bien préparer notre retraite, il n’y a rien qui nous est 
offert pour nous préparer humainement à vivre cette étape. » Cette 
remarque m’a été faite à plusieurs reprises. Du « sauveur » reconnu et 
admiré par la population, je suis celui qui a sombré dans un vide ne 
recevant plus et ne sentant plus cette popularité et cette admiration 
me suivre. Je suis face à moi-même et j’ai le sentiment que je me 
connais mal ou que ce que je croyais connaître de moi ressemble peu 
à la personne avec laquelle j’apprends à vivre maintenant. La quaran-
taine et la cinquantaine est une phase très critique chez la personne 
de sexe masculin. Pour bien des hommes, l’échec ou l’épreuve peut 
sembler si invivable, qu’ils trouvent que la seule issue possible est 
de mettre fin à ce qui les ronge. Et pourtant, il s’agit de reconnaître 
que dans toute personne bien humaine, c’est en apprenant à vivre 
au contact de cette même humanité qui fait de moi un homme ou 
une femme, que j’apprenne aussi à m’accueillir avec ce qui en moi 
est fragile et vulnérable. Si dans l’exercice du métier, il m’était donné 
de « se réunir plusieurs fois par semaine, en se vidant la tête ques-
tion de faire la fête » (extrait de la chanson Sauver mon âme), je suis 
appelé tous les jours, même si je n’entends pas l’alarme sonner à l’ex-
térieur, à répondre à un seul et véritable appel : « Apprends à aimer 
qui tu es et tu seras délivré! »

Alors, si le cri du cœur et de l’âme se fait entendre, ne l’étouffe pas. 
Laisse-le s’exprimer ou donne-lui la possibilité de se faire entendre!

PORTELANCE

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

100020725 ARCAND DAVID

22
 JU

IN
 2

02
0

126044999 CHARTIER SIMON

100010520 LAREAU BRUNO

780424000 MÉNARD HUGUES

680417000 MICHAUD DAVID

128220999 PÉPIN CLAUDE

163387999 SAVARD FRANCIS

100001929 SIMONEAU KEVEN

100018911 SOHY DANNICK

748915000 TREMPE SÉBASTIEN

100030735 BARNABÉ HUGO

12
 O

C
TO

BR
E 

20
20

749004000 DANIS JEAN-FRANÇOIS

100017691 FAUBERT JEAN-PHILIPPE

150856000 GAUTHIER STÉPHANE

717707000 GOMES STEVE

713275000 LABELLE FRÉDÉRICK

152248999 LÉGER JOËL

710866000 LEROUX JEAN-PIERRE

769777000 MADORE VINCENT

100022580 PAQUETTE MAXIME

100014269 POITRAS JONATHAN

LIEUTENANT À LA CERTIFICATION DES 
CONDUCTEURS
MATRICULE NOM PRÉNOM DATE

724441000 BACON STÉPHANE

22
 JU

IN
 2

02
0

LIEUTENANT 
MATRICULE NOM PRÉNOM DATE

100033639 BARBA MATTHIEU

12
 O

C
TO

BR
E 

20
20

100004809 BELLEMARE ALEXANDRE

100011748 BENOIT-TÉTREAULT LOUIS-PHILIPPE

100012194 BOISVERT-GIRARD DAVID

100007687 COUTURE-GAGNON FERNAND

100048674 JOLY GUILLAUME

100017879 LABARRE-GAGNON SÉBASTIEN

100017898 L’ALLIER JEAN-CHRISTOPHE

100003954 LANTHIER STÉPHANE

100031091 LEROUX FREDERICK

100010535 LÉVESQUE HUGO

100018935 LÉVESQUE JEAN-PHILIPPE

100031062 LUSSIER MARC-ANDRÉ

769802000 MÉNARD VINCENT

680408000 MERCIER PATRICK

100014240 MONTPLAISIR MARC-ANDRÉ

100018987 MORIN FRANÇOIS-XAVIER

100031125 NAUD PIERRE-OLIVIER

100018890 PAULO MAXIME

780442000 PÉPIN JONATHAN

100017836 PILOTTE OLIVIER

781745000 VALLIÈRES ALEXANDRE

100025193 VILLEMURE FRANÇOIS
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Comité social de l’Association des Pompiers 
de Montréal Inc.
Par Benoit Deschamps, responsable du comité social

CALENDIER DES ACTIVITÉS*

Soirée dansante et homard à volonté : 18 juin 2021

Tournoi de golf : à confirmer

Partie d’huître : 28 octobre 2021

Dépouillement d’arbre de Noël : 18 décembre 2021

RABAIS CORPORATIFS

Nautilus Plus

Polar Bear’s Club

StrØm spa nordique

* Veuillez vous référer au site de l’Association pour plus de 
détails ou tout changement au calendrier des activités

www.adpm.qc.ca
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AUGER, MARTIN
POMPIER
Entrée : 29/09/2003
Retraite : 18/08/2020
Caserne : 28-44-63-21 

BÉLANGER, STÉPHANE
POMPIER
Entrée : 13/07/1987
Retraite : 15/11/2020
Caserne : 26-41 

BÉLISLE, BENOIT
CAPITAINE
Entrée : 15/09/1986
Retraite : 09/04/2020
Caserne : 49-42-35- 
29-28-17-43 

BERTRAND, LUC
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 05/04/2020
Caserne : 20-15-27-59 

BISSONNETTE, ALAIN
LIEUTENANT
Entrée : 10/08/1987
Retraite : 30/06/2020
Caserne : 66-DRM-PLANIF.
OPÉR.-ÉVEN.SPÉC.& MES.
OPÉR. 

BORDELEAU, STÉPHANE
POMPIER
Entrée : 02/11/1992
Retraite : 27/05/2020
Caserne : 39-29-43 

BOUCHER, ALAIN
POMPIER
Entrée : 10/09/1993
Retraite : 10/04/2020
Caserne : 66-67-DST 

BOURDEAU, DANIEL
POMPIER
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 14/06/2020
Caserne : 35-41-10 

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

BROUSSEAU, PIERRE
POMPIER
Entrée : 13/07/1987
Retraite : 01/06/2020
Caserne : 19-39 

CADIEUX, GAÉTAN
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 29/07/2020
Caserne : 35-03-23-19- 
49-50-33-37

CARRIER, MICHEL
CAPITAINE
Entrée : 25/01/1993
Retraite : 09/04/2020
Caserne : 15-23-65-17-61-33 

CHURCH, MARC-ANDRÉ
LIEUTENANT
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 31/10/2020
Caserne : 35-40-39-49- 
44-PREV.-44-ÉVÈN.SPÉC. & 
MES. OPÉR. 

CLAVEAU, DANIEL
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 28/04/2020
Caserne : 34 

COURTOIS, MICHEL
LIEUTENANT
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 05/07/2020
Caserne : 13-33-48-05-50 

CROCHETIÈRE, JACYNTHE
POMPIÈRE
Entrée : 13/06/1994
Retraite : 21/06/2020
Caserne : 66-PREV.- 
03-45-22-05-DST 

DAVID, STÉPHANE
POMPIER
Entrée : 07/08/1989
Retraite : 21/06/2020
Caserne : 56-42 

DESCHÊNES, MARC
POMPIER
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 30/03/2020
Caserne : 09-14-65-40-35- 
51-18-22-71-72-61-38-49-
56-57-28-32 

DESORMEAUX, MARTIN
CAPITAINE
Entrée : 14/11/1994
Retraite : 02/04/2020
Caserne : 20-08-34-66- 
09-17-35-71 

DESROSIERS, ALAIN
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 16/04/2020
Caserne : 42-37-48- 
RCCI-45 

DESROSIERS, ÉRIC
LIEUTENANT
Entrée : 03/10/1991
Retraite : 30/04/2020
Caserne : 18-41-13

DIFAZIO, JOEY
POMPIER
Entrée : 04/12/1989
Retraite : 24/04/2020
Caserne : 38-34

DI FONTE, VITO
POMPIER
Entrée : 11/11/1998
Retraite : 05/05/2020
Caserne : 35-14-09

DUTRISAC, MARTIN
POMPIER
Entrée : 29/01/1990
Retraite : 20/04/2020
Caserne : 53-55-51-52 

FERRARO, JOSY
POMPIÈRE
Entrée : 07/08/1995
Retraite : 19/06/2020
Caserne : 71-17-72 

FOREST, YVES
POMPIER
Entrée : 07/08/1989
Retraite : 04/04/2020
Caserne : 37-29-38 

GAUDET, DENIS
CAPITAINE
Entrée : 11/06/1989
Retraite : 05/05/2020
Caserne : 28-08-48-44 

GAUTHIER, DENIS
POMPIER
Entrée : 27/05/1991
Retraite : 29/04/2020
Caserne : 08-03 

GIGNAC, MARTIN
POMPIER
Entrée : 27/05/1991
Retraite : 16/08/2020
Caserne : 08-38-32 

GOYETTE, CLAUDE
POMPIER
Entrée : 07/08/1989
Retraite : 26/04/2020
Caserne : 43-19-59 

GRISÉ, MARTIN
POMPIER
Entrée : 02/11/1992
Retraite : 02/04/2020
Caserne : 40-14-DRM- 
08-45 

GUZZO, GINO
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 22/06/2020
Caserne : 47-29 

HÉBERT, DENIS
POMPIER
Entrée : 08/06/1992
Retraite : 09/11/2020
Caserne : 03-50-31-22-05 

HUET, BENOIT
POMPIER
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 01/06/2020
Caserne : 44

JOLIN, DENIS
POMPIER
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 03/07/2020
Caserne : 50-10-03 

JOYAL, ÉRIC
LIEUTENANT
Entrée : 01/07/1991
Retraite : 02/04/2020
Caserne : 66-72-27-42-71 

LABROSSE, YVES
POMPIER
Entrée : 13/07/1987
Retraite : 31/10/2020
Caserne : 34-09-08-14 

LALANCETTE, BERNARD
LIEUTENANT
Entrée : 20/06/1988
Retraite : 21/06/2020
Caserne : 27-09-21-18-38 

LANDRY, FRANÇOIS
POMPIER
Entrée : 14/09/1998
Retraite : 22/04/2020
Caserne : 23-03-33-RCCI-
PREV.-56-DRM 

LANGLAIS, ÉRIC
POMPIER
Entrée : 04/12/1989
Retraite : 20/06/2020
Caserne : 20-39-38 

LANOUE, MARTIN
POMPIER
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 15/06/2020
Caserne : 44-39-38 

LAPERRIÈRE, ÉRIC
POMPIER
Entrée : 03/10/1991
Retraite : 01/09/2020
Caserne : 17-13 

LEGAULT, JOCELYN
POMPIER
Entrée : 14/11/1994
Retraite : 05/04/2020
Caserne : 39-34 

LEMIEUX, RICHARD
CAPITAINE
Entrée : 21/07/1980
Retraite : 02/11/2020
Caserne : 27-50 

LÉVESQUE, JEAN-LUC
POMPIER
Entrée : 12/11/1993
Retraite : 26/08/2020
Caserne : 41-58 

LONG, MICHEL
CAPITAINE
Entrée : 03/10/1991
Retraite : 27/05/2020
Caserne : 17-18-28-56-43

MAILLE, STÉPHANE
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 20/04/2020
Caserne : 45-40-27- 
72-18-37-21 

MAISONNEUVE, ALAIN
POMPIER
Entrée : 09/01/1989
Retraite : 05/06/2020
Caserne : 26-30 

MERCIER, MARTIN
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 26/07/2020
Caserne : 42-05-58- 
53-72-41 

MEUNIER, PIERRE
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 22/06/2020
Caserne : 49-10-27-45- 
05-63-54-37-38 

MINARD, JEAN-FRANÇOIS
CAPITAINE
Entrée : 25/01/1993
Retraite : 31/08/2020
Caserne : 50-43-35-44-28-
19-54-58-56 

MIRON, JOCELYN
POMPIER
Entrée : 03/10/1991
Retraite : 01/09/2020
Caserne : 17-25-19 

NICHOLS, JEAN
POMPIER
Entrée : 25/09/1989
Retraite : 02/05/2020
Caserne : 73-05-30 

OUIMET, CHRISTIAN
CAPITAINE
Entrée : 20/06/1988
Retraite : 15/08/2020
Caserne : 26-41-05-49- 
46-37-05 

PILON, MARTIN
CAPITAINE
Entrée : 25/01/1993
Retraite : 14/04/2020
Caserne : PREV.-20-41-35-
43-05-71-10-14-38-17-DST 

PROVOST, ÉRIC
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 21/06/2020
Caserne : 30-26-37-38 

RICHER, CHRISTIAN
POMPIER
Entrée : 24/08/1987
Retraite : 11/11/2020
Caserne : 15-45

ROBERT, MARC
CAPITAINE
Entrée : 01/04/1988
Retraite : 06/08/2020
Caserne : 66-67-59 

ROY, STÉPHANE
CAPITAINE
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 11/11/2020
Caserne : 39-29-09- 
44-47-31 

ROY, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 03/07/1990
Retraite : 22/05/2020
Caserne : 19 

SAVARD, PIERRE
CAPITAINE
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 02/05/2020
Caserne : 49-05-41-51-33- 
63-52-64-27 

SÉVIGNY, MARTIN
POMPIER
Entrée : 03/10/1991
Retraite : 11/04/2020
Caserne : 28-17-50-43 

TESSIER, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 06/10/1986
Retraite : 11/11/2020
Caserne : 48-50 

THIFFEAULT, ROBERT
POMPIER
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 26/09/2020
Caserne : 25 

TREMBLAY, LUC
POMPIER
Entrée : 28/09/1992
Retraite : 17/05/2020
Caserne : 45-27-48 

TRIFIRO, VINCENT
POMPIER
Entrée : 19/06/1989
Retraite : 20/06/2020
Caserne : 48-09-52-45-DST 

TRUDEL, GILLES
POMPIER
Entrée : 08/12/1994
Retraite : 11/05/2020
Caserne : 75-08-DRM- 
38-DST 

VACHON, YANNICK
POMPIER
Entrée : 23/11/1992
Retraite : 30/04/2020
Caserne : 34-35-25-51 

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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Fonds de bienfaisance des pompiers 
de Montréal (FBPM)
Par Alex Desjardins, vice-président-FBPM

Avez-vous déjà entendu parler du Fonds de bienfai-
sance des pompiers de Montréal (FBPM)? Savez-vous 
qui en sont les administrateurs et à quoi servent les 
sommes amassées? Nous allons tenter de vous des-
siner un portrait du FBPM en quelques lignes.

QUI SOMMES-NOUS? 

Un conseil d’administration formé de six pompiers 
bénévoles. Je vous les présente : les retraités Daniel 

De Césaré, René Choquette, Claude Bélanger, Jean-François Allard,  
Serge Sochodolsky ainsi qu'Alex Desjardins (30-2).

QUE FAISONS-NOUS?

Nous nous réunissons deux fois par année pour planifier la distribu-
tion des dons amassés et identifier parmi les nombreuses demandes 
reçues à quels organismes nous donnerons vos contributions.

Le FBPM étant un organisme à but non lucratif (OBNL), nous avons 
l’obligation de redistribuer au moins 80 % des dons reçus chaque 
année. L’argent distribué doit se faire à des organismes basés sur l’île 
de Montréal, conformément à la charte qui régit notre Fonds.

Nous venons en aide principalement aux organismes qui œuvrent 
auprès des enfants et des plus démunis sur l’Île de Montréal. 

En voici quelques exemples : 

 ■ Le Club des petits déjeuners (écoles de Montréal);

 ■ Le réseau de pédiatrie sociale en communauté du Dr Julien;

 ■ L’Opération Bonne Mine de la Société de Saint-Vincent de Paul;

 ■ Les hôpitaux pour enfants, en collaboration avec l’APM.

À cela s’ajoute une vingtaine d’autres organismes œuvrant sur le 
 territoire de Montréal.

Nous sommes aussi en soutien auprès du comité des paniers de Noël 
de l’Association des Pompiers de Montréal, que ce soit au niveau 
financier, au niveau de la formation (ex. : chariot élévateur) ou pour 
les cadeaux pour leurs bénévoles (chandails des bénévoles).

Pour donner au Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, 
vous pouvez remplir le formulaire disponible sur le site de l’APM 
(onglet Notre syndicat › FBPM) et l’acheminer au bureau de l’APM à 
l’attention de Mme Lorraine Babin.

Au nom de tous ceux et celles à qui nous venons en aide, MERCI!

Tout sur l’actualité 
de l’APM

WWW.ADPM.QC.CA
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Campagne des 
paniers de Noël 
2020
Par Simon Fournier, coordonnateur du comité des paniers de Noël 

En effet, cette année sera une campagne bien différente. Toutefois, 
nous serons présents pour aider les familles de Montréal.

Nous offrirons des cartes-cadeaux à : 

 ■ 350 grosses familles

 ■ 250 petites familles

 ■ 500 personnes seules 

 ■ 6 organismes

Les grosses familles recevront une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ 
de chez Métro/Super C et une carte-cadeau de chez Uniprix d’une 
valeur de 50 $. De plus, chaque enfant de 14 ans et moins, recevra une 
carte-cadeau de Toys ‘’R’’ Us d’une valeur de 25 $. 

Les petites familles recevront une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ 
de chez Métro/Super C et une carte-cadeau de chez Uniprix d’une 
valeur de 50 $. Tout comme les grosses familles, chaque enfant de 
14 ans et moins recevra une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ de 
chez Toys ‘’R’’ Us. 

Les personnes seules recevront quant à elles une carte-cadeau d’épi-
cerie d’une valeur de 100 $. 

Six autres organismes aideront quant à eux environ 1 150 familles avec 
notre aide.

Il n’y aura aucune livraison effectuée par les pompiers. Les cartes de 
Noël seront livrées à la Société de Saint-Vincent de Paul qui assurera 
la distribution aux familles. 

Nous évaluons présentement si une collecte d’argent virtuelle serait 
possible. Le comité vous remercie encore une fois d’avoir amassé 
345 350 $ l’an dernier. C’est avec le surplus de l’an passé que nous 
pouvons nous permettre de faire une campagne cette année. 

Malheureusement, avec tous les enjeux pandémiques, nous sommes 
encore dans l’inconnu face à une collecte d’argent fructueuse pour 
cette année. Nous ferons tout en notre pouvoir pour aider le plus 
grand nombre de familles possible.

Le comité vous remercie sincèrement de nous soutenir année après 
année.

Voici le comité des paniers de Noël 2020

René Blanchette, retraité
Martin Cyr, retraité
Patrice Déry (41-1)
Alex Desjardins (30-2)
Louis Desjardins, retraité
Simon Fournier, coordonnateur (13-1)
Mathieu Secchi (41-1)
Gregory Simoneau, directeur syndical (37-4)
Guy Théroux, directeur syndical (38-2)



PORTELANCE

Les circonstances rendent difficile la tenue d’événements-bénéfice ou de collectes. Les besoins pour les 
grands brûlés eux, pandémie ou non, demeurent les mêmes.

Comme les circonstances rendent presque impossible la tenue d’une collecte cette année, même à 
l’extérieur, nous vous proposons de palier au financement par un don personnel. Il est possible d’effectuer 
des dons en versement récurrent, 2 $ par période de paie ou 5 $ par mois (prélèvement bancaire).

Avec l’effort collectif de 60 $ par 
année, par pompier, les grands brûlés 
bénéficieront de dizaines de milliers 
de dollars!

Avec cet engagement, les grands 
brûlés seront assurés de la continuité 
dans leurs soins et le soutien de 
l’aide directe.

fondationdespompiers.ca

Vous ne faites pas Vous ne faites pas 
qu’éteindre les feux…qu’éteindre les feux…
Vous avez le pouvoir Vous avez le pouvoir 
de soulager les victimes!de soulager les victimes!

Au temps avant la CSST 

Par Jean-François Courtemanche, archiviste au SIM

Cet article fut publié une première fois dans l’édition 
du Portelance de septembre 1972, page 7.

Son auteur, monsieur Jean Labrie, a été admis au SIM le 
9 octobre 1956. Il prit sa retraite le 14 octobre 1986 avec 
le grade de capitaine. Il décéda le 15 septembre 2019.

LE PORTE LANCE

par Jean Labrie, pompier, 14 B3

En répondant à une alerte, tu restes calme, ton bras encercle ce bout 
de tuyau qui ne tient que par quelques boulons : le bruit de la sirène 
se fait entendre de très loin. Et voici qu’en tournant le coin de la rue, 
tu vois les flammes à la fenêtre du deuxième étage. Instinctivement, 
tu empoignes la lance et le tuyau pour le jeter sur ton épaule. Un 
bond et tu es en bas du marchepied, tu t’élances à l’attaque. Ton 
pouls a déjà augmenté, qu’importe, tu gravis les marches de l’escalier 
avec le tuyau dans les mains et te voilà rendu au premier plancher. 
Une fumée noire, opaque et spiralée, d’une senteur de bois brûlé, 
t’empêche de passer à l’attaque. Tu avances, tu es rendu en haut de 
l’escalier où la fumée a rendu l’espace noir. Tu arrêtes, tu t’accroupis, 
tu suffoques dans cet air vicié en tentant de rattraper ces quelques 
pieds cubes d’air qui ne sont pas encore déplacés par la fumée âcre. 
Tu es pris.

Droit devant toi il y a une porte close. Derrière cette porte, tu entends 
le crépitement des flammes menaçantes. Tu attends avec impatience 
le durcissement du tuyau. Cela paraît une éternité; en réalité une 
minute ou deux, juste le temps qu’il faut au conducteur de l’auto-
pompe et à son fontainier de faire les raccordements nécessaires. 
C’est prêt. Le conducteur ouvre la soupape. Tu entends maintenant 
le sifflement et ensuite, c’est l’eau qui fait durcir le tuyau; puis, l’eau 
est rendue à la lance. Un pompier, accroupi comme toi, à tes côtés, 
se lève, et avec un coup de pied botté, placé au bon endroit, fait 
ouvrir la porte. Tu vois un nuage de fumée et les flammes qui se 
soulèvent; tu ressens aussitôt une chaleur à ton visage. Tu élèves la 
lance et tu envoies un rideau d’eau vers le plafond. L’eau refroidie 

s’égoutte sur toi et retient la chaleur et la fumée, jusqu’à ce que tu 
abaisses le tuyau et que tu pointes la lance vers cet enfer en face de 
toi. Lentement… lentement tu déplaces le tuyau. De gauche à droite. 
De droite à gauche. Vers le bas, vers le haut. Les flammes se noir-
cissent. Se rallument. Puis se noircissent encore. Pouce par pouce, en 
rampant sur le plancher, tu te frayes un chemin. Ton nez commence 
à couler : avec le revers de ta main, tu le débarrasses. Toujours en 
rampant, tu progresses. Les flammes se sont quelque peu éteintes 
et il y a maintenant des taches de fumée blanche entremêlées avec 
un mélange âpre. Tu te relèves un peu du plancher et tu avances, 
confiant. Les flammes sont vaincues devant ton audace.

Mais voilà que maintenant elles se regroupent et reviennent vite-
ment derrière toi avec une vigueur nouvelle. Toi, à ton tour, tu 
recules quelque peu. Tu souhaites une chose : c’est que le plantureux 
repas que tu mangeais à la caserne, lorsque l’alerte a sonné, reste 
aussi bas que possible. Ton estomac commence à grouiller. Tu ressens 
maintenant dans la gorge un commencement de nausée. Vitement, 
tu fourres ton nez près de l’ajutage de la lance où il y a une source 
d’oxygène mêlée avec l’eau fraîche. C’est rafraîchissant et il semble y 
avoir un souffle d’air pur entremêlé avec ça. Tu places ta main vers 
le jet d’eau et tu la passes ensuite sur ton visage d’un mouvement 
lent et délibéré. Cette fois, tu entends le bruit familier des vitres que 
tes confrères sont en train de briser. Des bruits de haches venant du 
toit où d’autres pompiers font des exutoires. À présent, tu sais que 
les échelles sont déployées jusqu’au toit de la maison; ils ouvrent. 
Tu ressens un coup d’air frais bienvenu venant des fenêtres brisées. 
Encore une fois, tu avances. Les flammes subissent une autre défaite.

Tu vois la fumée noire qui à présent blanchit. Il ne reste plus que 
quelques braises ici et là. Tu te relèves sur tes pieds au milieu de la 
pièce : la fumée blanche s’élève paresseusement autour de toi. Le 
feu est mort. Tu respires une bouffée d’air qui commence à remplir 
la maison et tu fermes la lance. Tu essuies encore une fois ce nez 
embarrassé. Tu décoiffes ton crâne de ce casque pesant et du revers 
de la manche de ton imperméable, tu essuies ton front. Tu passes ta 
main dans cette masse de cheveux trempés de sueurs et durcis sur le 
dessus de ta tête.

À VOS CÔTÉS 
POUR VOUS 
INFORMER!

W W W.
A D P M .
QC.CA 
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Matière à réflexion…
Par Nathalie Ménard, agente désignée

Revenir à la définition d’un simple mot peut nous porter à réflé-
chir et même nous mener à une prise de conscience. Étant de 
la génération des dictionnaires Le Robert et Larousse, c’est 

vers eux que je me suis dirigée. Quelle est donc votre définition du 
mot Respect?

Le mot respect vient du latin « respectus » qui signifie égard, 
considération.

« Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en 
raison de la valeur qu’on lui reconnaît. » (Le Robert)

« Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à le 
traiter avec des égards particuliers; manifestations de ces égards […]. » 
(Larousse)

SELON TOI GOOGLE… C’EST QUOI RESPECTER 
QUELQU’UN?

Respecter quelqu’un c’est faire attention à ce qu’il peut ressentir, 
avoir de la considération pour lui, accepter ses différences, accepter 
ses opinions même si on n’est pas d’accord avec lui ou avec ses idées. 
Respecter les autres est nécessaire pour avoir de bonnes relations.

ET LE MANQUE DE RESPECT?

Le manque de respect peut prendre différentes formes…

« Manquer de respect aux croyances de quelqu’un pourrait signi-
fier ignorer complètement ces croyances, mais plus souvent, cela 
signifie faire preuve d’un manque notable de courtoisie — être impoli 
par exemple. Le respect est donc en fait une forme d’obéissance. » 
(www.devenez-meilleur.co)

COMMENT GAGNER LE RESPECT DES AUTRES?

 ■ Le respect fonctionne dans les deux sens, respectez les autres;

 ■ Traitez-vous avec respect;

 ■ Ne médisez pas (critiquer, dire du mal d’une personne 
dans son dos);

 ■ Soyez bon à ce que vous faites;

 ■ Honorez ce que vous dites (assumer);

 ■ Comportez-vous correctement;

 ■ Soyez ouvert aux critiques;

 ■ Soyez humble, vous-même;

 ■ Levez-vous pour ce en quoi vous croyez;

 ■ Soyez un modèle.

TRAITEZ-VOUS AVEC RESPECT!

Se respecter soi-même, d’autant que le respect est une composante 
essentielle de l’estime personnelle. Pour cela, il est important de 
connaître ce que pour nous signifient le respect, se respecter soi et 
respecter les autres.

COMMENT FAIRE?

 ■ Prenez soin de vous (psychologiquement et physiquement);

 ■ Osez exprimer vos pensées et vos attentes;

 ■ Soyez compatissant envers vous;

 ■ Ne vous culpabilisez pas pour tout et pour rien;

 ■ Soyez vous-même;

 ■ Ayez conscience que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.

UNE PERSONNE SE COMPORTE MAL AVEC VOUS 
OU ENVERS UNE AUTRE PERSONNE?

Au lieu de vous manifester par la colère, répondez-lui avec gentil-
lesse! Vous le prendrez alors par surprise et vous l’encouragerez ainsi 
à remettre en question son comportement.

Mettez des limites et protégez-vous des agressions (directes ou indi-
rectes). Nous ne sommes pas venu(e)s au monde pour supporter des 
agressions aussi dissimulées soient-elles et encore moins lorsque 
nous n’avons rien fait pour les mériter.

Se résigner sans protestation aux situations pénibles démontre une 
attitude de soumission. N’est-ce pas un grand manque de respect 
envers soi-même?

Le respect est la valeur la plus importante. Il nourrit la bienveil-
lance envers toute personne et toute chose, et ce, quel que soit le 
moment, l’humeur, le lieu, l’individu ou l’objet. Il incite à ne pas faire 
de mal à qui et à quoi que ce soit.

« Dans un monde sans respect, l’hostilité et l’insécurité régneraient 
en permanence. Ce serait l’anarchie. »
(www.presse.signesetsens.com)

Sur ce, chers collègues… RESPECT!!

J’aimerais profiter de cette tribune afin de remercier le pom-
pier Pierre Desjardins et le chef Yan Boivin qui ont œuvré 
comme agents d’orientation.

De plus, je ne pourrais passer sous silence le départ du 
pompier Richard Hamel (58-4) qui en plus du rôle d’agent 
d’orientation s’est impliqué pendant quelques mois comme 
agent désigné.

Messieurs, merci de votre disponibilité et de votre implica-
tion au sein de l’équipe du PAE.

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.

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) Yoan Desgagné 39-2 (514 280-7839)

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.
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ASSURANCE VOYAGE – COVID-19
Questions-réponses

Par Burrowes Courtiers d'assurances

1 - Est-ce que je devrais interrompre mon voyage et revenir dans 
ma province de résidence étant donné l’état actuel de la 
pandémie de la COVID-19?

R : Le gouvernement du Canada exhorte tous les Canadiens à 
revenir dans leur province de résidence immédiatement. Il s’agit 
d’un avis sans précédent afin de protéger votre santé. Étant donné 
la situation actuelle, il pourrait s’avérer très difficile de vous rapa-
trier dans votre province de résidence advenant une urgence 
médicale.

Veuillez communiquer avec les autorités consulaires du Canada 
ou avec le centre d’assistance de CanAssistance (1 800 203-9024 
ou à frais virés au 514 499-3747), le partenaire de iA Groupe finan-
cier en matière d’assistance médicale à l’étranger et d’assurance 
voyage, pour de l’assistance voyage en cas d’urgence.

2 - Est-ce que les frais médicaux d’urgence engagés hors de la 
province de résidence pour la COVID-19 sont admissibles?

R : Peu importe qu’il y ait, ou non, une recommandation du gou-
vernement du Canada incitant ses citoyens à ne pas voyager vers 
la destination du voyage, les frais d’urgence de nature médicale 
sont admissibles et peuvent être remboursés, selon les para-
mètres du contrat. Une recommandation du gouvernement du 
Canada de ne pas voyager dans une région ou un pays ne fait pas 
partie des exclusions en vertu de notre contrat.

3 - Que signifie une recommandation du gouvernement 
du Canada incitant ses citoyens à ne pas voyager?

R : Les conseils aux voyageurs du gouvernement du Canada sont 
évalués selon quatre niveaux de risque. Une recommandation du 
gouvernement du Canada de ne pas voyager signifie que la des-
tination doit être évaluée à « Éviter tout voyage non essentiel », 
soit un niveau de risque 3, ou à « Éviter tout voyage », soit un 
niveau de risque 4.

4 - Comment savoir quelles sont les destinations sujettes 
à un conseil aux voyageurs du gouvernement du Canada?

R : Veuillez vous référer au site Web du gouvernement du Canada 
pour obtenir la liste à jour des pays ou des régions sujets à un 
conseil aux voyageurs.

5 - Quoi faire en cas d’urgence médicale en lien avec la COVID-19 
lors d’un voyage?

R : De la même manière que pour n’importe quelle autre urgence 
médicale qui survient lors d’un voyage, la personne assurée 
doit communiquer le plus rapidement possible avec le centre 
 d’assistance de CanAssistance (1 800 203-9024 ou à frais virés 
au 514 499-3747), le partenaire de iA Groupe financier en matière 
d’assistance médicale à l’étranger et d’assurance voyage.

6 - Est-ce que l’assurance voyage se prolonge si je suis dans 
l’obligation de demeurer à l’extérieur de ma province de 
résidence en raison d’une quarantaine ou d’une fermeture 
des frontières?

R : Les urgences médicales sont couvertes jusqu’à la durée maxi-
male habituelle du voyage selon les paramètres du contrat. La 
couverture ne sera pas prolongée si l’assuré ne revient pas dans 
sa province de résidence avant l’expiration de la durée maximale 
habituelle du voyage selon son contrat, même en raison d’une 
quarantaine ou d’une fermeture des frontières. Il est de la respon-
sabilité de chaque assuré de faire tous les efforts possibles pour 
revenir dans sa province de résidence avant la fin de sa couverture. 
Cependant, nous continuerons à couvrir les urgences médicales 
et prolongerons la durée maximale habituelle du voyage, selon 
les paramètres du contrat, lorsque l’assuré ne peut pas revenir 
à temps dans sa province de résidence en raison d’une urgence 
médicale admissible survenue avant la fin de la durée maximale 
habituelle du voyage.

7 - Est-ce que les frais de subsistance sont couverts si je suis 
dans l’obligation de demeurer à l’extérieur de ma province 
de résidence en raison d’une quarantaine ou d’une fermeture 
des frontières?

R : Les frais de subsistance (ex. hôtel ou nourriture) ne sont 
considérés admissibles que s’ils ont été encourus à la suite d’une 
urgence médicale admissible et sur approbation au préalable de 
l’assureur, jusqu’à concurrence d’un maximum quotidien de 150 $ 
par personne assurée et d’un remboursement global de 1 500 $ 
pour l’ensemble des personnes assurées. Ainsi, aucuns frais de 
subsistance ne seront remboursés uniquement parce que l’as-
suré ne peut retourner à temps dans sa province de résidence en 
raison d’une quarantaine ou d’une fermeture des frontières.

Nous espérons ces informations utiles, mais n’hésitez pas a commu-
niquer avec nous pour plus d’informations.
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Pour adhérer ou pour plus d'information, 
communiquez avec Charlotte Vaillancourt, 
personne-ressource au Fonds de l'APM :

• Téléphone : 514 527-9691

• Courriel : cvaillancourt@adpm.qc.ca

L'Association des Pompiers de Montréal vous offre un 
REER collectif très avantageux.

Vous ne savez pas par où commencer?
Desjardins Assurances est là pour vous guider!

Profitez-en! Vous êtes 
admissible au REER 
collectif de l'APM.
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Engagé pour la 
santé des pompiers

Engagé pour 
la jeunesse

Fonds d’aide au 
développement 
du milieu

Fonds d’aide au 
développement 
du milieu

Notre caisse est heureuse de remettre 75 000 $ à l’Association des 
Pompiers de Montréal pour appuyer les recherches liées à la prévention 
et à la reconnaissance des risques de cancer comme maladie 
professionnelle chez les pompiers.

Ce don témoigne de l’engagement de tous nos membres à appuyer des 

projets qui ont un impact réel pour le bien-être collectif des pompiers.

DesjardinsMunicipal.com
Facebook.com/CaisseReseauMunicipal

Pendant la dernière année scolaire, 28 000 $ ont été remis en aide 
financière et en bourses d’études aux étudiants par l’entremise, entre 
autres, de différents partenariats avec l’Institut de protection contre les 
incendies du Québec (IPIQ) et avec le programme de Techniques en 
sécurité incendie du Collège Montmorency.

Ce don témoigne de l’engagement de tous nos membres à appuyer des 

projets qui ont un impact réel pour le bien-être collectif des pompiers.

DesjardinsMunicipal.com
Facebook.com/CaisseReseauMunicipalCaisse du Réseau municipal Caisse du Réseau municipal
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In memoriam
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement 
quittés dernièrement.

ARCHAMBAULT, SERGE
POMPIER
Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 17/05/1991 
Naissance : 28/09/1939 
Décès : 06/10/2020 
Caserne : DRM

BARRETTE, SERGE
LIEUTENANT
Entrée : 28/07/1969 
Retraite : 15/09/2000 
Naissance : 11/06/1948 
Décès : 20/08/2020 
Caserne : 13 

BISSONNETTE, MARCEL
POMPIER
Entrée : 04/03/1957 
Retraite : 09/03/1987 
Naissance : 13/02/1934 
Décès : 29/04/2020 
Caserne : 19 

BLANCHET, PATRICE
POMPIER
Entrée : 04/03/1957 
Retraite : 23/12/1977 
Naissance : 31/07/1932 
Décès : 17/05/2020 
Caserne : 37 

BLANCHETTE, RÉJEAN
POMPIER
Entrée : 28/03/1960 
Retraite : 08/10/1970 
Naissance : 09/08/1935 
Décès : 21/11/2019 
Caserne : 29 

BOISSONNEAULT, PIERRE
CAPITAINE
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 10/01/1991 
Naissance : 06/12/1938 
Décès : 17/04/2020 
Caserne : 14 

BOUGIE, ROBERT
LIEUTENANT
Entrée : 15/06/1955 
Retraite : 28/09/1985 
Naissance : 08/03/1932 
Décès : 02/05/2020 
Caserne : DRM 

CASSIDY, JOHN
POMPIER
Entrée : 30/06/1975 
Retraite : 01/07/2004 
Naissance : 07/06/1952 
Décès : 08/07/2020 
Caserne : 64 

CHAMPAGNE, MARCEL
LIEUTENANT
Entrée : 12/03/1956 
Retraite : 12/03/1986 
Naissance : 19/12/1931 
Décès : 23/04/2020 
Caserne : 39 

CHEVRIER, YVES
POMPIER
Entrée : 11/06/1956 
Retraite : 12/06/1986 
Naissance : 19/12/1933 
Décès : 20/08/2020 
Caserne : 39 

COMEAU, ANDRÉ
LIEUTENANT
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 23/10/1987 
Naissance : 20/08/1938 
Décès : 18/05/2020 
Caserne : 41 

COMTOIS, MAURICE
POMPIER
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 11/04/1991 
Naissance : 07/08/1936 
Décès : 27/07/2020 
Caserne : 9

CÔTÉ, LOUIS-PHILIPPE
POMPIER
Entrée : 07/05/1952 
Retraite : 07/05/1982 
Naissance : 26/03/1930 
Décès : 26/08/2020 
Caserne : 27

DESJARDINS, GILLES
POMPIER
Entrée : 25/11/1957 
Retraite : 02/01/1989 
Naissance : 07/10/1936 
Décès : 20/10/2020 
Caserne : 35 

DU CAP, DONAT
CAPITAINE
Entrée : 04/09/1951 
Retraite : 15/02/1982 
Naissance : 03/04/1930 
Décès : 20/05/2020 
Caserne : 33 

DUMAIS, CLAUDE
POMPIER
Entrée : 02/05/1971 
Retraite : 31/07/2005 
Naissance : 19/03/1950 
Décès : 28/08/2020 
Caserne : 65 

DUMONT, NORMAND
POMPIER
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 03/05/1976 
Naissance : 20/02/1939 
Décès : 11/08/2020 
Caserne : 49 

DUPUIS, ANDRÉ N.
POMPIER
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 30/03/1992 
Naissance : 29/09/1938 
Décès : 18/04/2020 
Caserne : 49 

DUPUIS, FERNAND
POMPIER
Entrée : 01/09/1959 
Retraite : 18/04/1989 
Naissance : 08/12/1935 
Décès : 23/08/2020 
Caserne : 42 

FALARDEAU, LAURENT
CAPITAINE
Entrée : 05/02/1962 
Retraite : 20/01/1992 
Naissance : 14/07/1941 
Décès : 19/08/2020 
Caserne : 42 

FOREST, JEAN
POMPIER
Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 20/08/1986 
Naissance : 22/07/1934 
Décès : 03/10/2020 
Caserne : 35 

FOREST, OMER
POMPIER
Entrée : 04/05/1959 
Retraite : 12/06/1990 
Naissance : 12/09/1937 
Décès : 26/04/2020 
Caserne : 16 

GRÉGOIRE, DENIS
LIEUTENANT
Entrée : 11/10/1966 
Retraite : 15/02/1993 
Naissance : 09/09/1945 
Décès : 03/05/2020 
Caserne : 13 

KNUEPP, JEAN-LOUIS
POMPIER
Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 23/02/1985 
Naissance : 02/10/1932 
Décès : 04/06/2020 
Caserne : 48 

MARTIN, DANIEL
LIEUTENANT
Entrée : 04/12/1989 
Retraite : 18/09/2019 
Naissance : 16/03/1967 
Décès : 01/05/2020 
Caserne : 41-72-73 

MORAN, YVES
LIEUTENANT
Entrée : 10/06/1968 
Retraite : 07/11/1988 
Naissance : 12/11/1947 
Décès : 23/10/2020 
Caserne : 9

PAQUETTE, YVON
POMPIER
Entrée : 02/09/1958 
Retraite : 21/02/1990 
Naissance : 09/08/1937 
Décès : 14/11/2019 
Caserne : 23-15-32-34-33-49- 
25-07-20-19-05 

PARÉ, LÉON
CAPITAINE
Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 20/08/1986 
Naissance : 25/08/1934 
Décès : 23/04/2020 
Caserne : 51 

PROVENCHER, DANIEL
LIEUTENANT
Entrée : 14/11/1972 
Retraite : 23/09/1999 
Naissance : 07/06/1951 
Décès : 23/01/2020 
Caserne : 31-46 

RICHARD, GILLES
POMPIER
Entrée : 24/10/1968 
Retraite : 25/08/1974 
Naissance : 19/07/1935 
Décès : 12/10/2020 
Caserne : 31 

SABOURIN, NORMAND
POMPIER
Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 25/03/1985 
Naissance : 07/01/1933 
Décès : 15/03/2020 
Caserne : 50 

ST-ARNAUD, PIERRE
POMPIER
Entrée : 08/01/1968 
Retraite : 07/05/1997 
Naissance : 09/08/1945 
Décès : 05/08/2020 
Caserne : 38 

THERRIEN, PAUL
POMPIER
Entrée : 29/06/1953 
Retraite : 29/06/1983 
Naissance : 22/06/1929 
Décès : 16/03/2020 
Caserne : 45 

WEIR, GÉRARD
POMPIER
Entrée : 19/07/1961 
Retraite : 19/07/1991 
Naissance : 05/09/1939 
Décès : 27/08/2020 
Caserne : 19 




