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Nous sommes heureux de vous présenter
l’édition mai 2007 de la revue de
l’Association des Pompiers de Montréal Inc.,
Portelance. Toujours dans la préoccupation
de vous offrir une parution de qualité, nous
vous prions de ne pas hésiter à nous faire
part de vos remarques. Soyez assuré que
celles-ci seront analysées avec tout le soin
requis.

Vous trouverez dans cette édition sensible-
ment les mêmes collaborateurs que dans les
éditions précédentes et des articles touchant
divers sujets reliés à l’univers pompier. Nous
espérons que les informations contenues
dans ces articles vous plairont et sauront
vous intéresser.

Bonne lecture à tous !
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En tout
honneur!

La photo du capitaine a été prise en novembre, 
lors de sa visite à Pittsburgh. C’est un membre du 

Conseil d’administration, Thomas WENTLING, qui a remis la
médaille Carnegie au capitaine Lemieux.

Association des Pompiers de Montréal est fière qu’un de ses membres, le capitaine Richard Lemieux,
ait été honoré par le Carnegie Hero Fund Commission, à Pittsburgh en Pennsylvanie, le 14 novembre
dernier pour avoir sauvé un garçon des flammes, à Montréal, le 30 avril 2005.

En effet, le capitaine Richard Lemieux, de la caserne 50 équipe 3, n’était pas en service cette nuit fatidique où
il a été réveillé par des cris perçants provenant d’un immeuble voisin de sa résidence. Accourant sur les lieux,
il aperçut un garçon de 16 ans et son amie criant à l’aide, debout à la fenêtre ouverte d’un appartement du
4e étage. Comme le feu avait éclaté dans cet appartement, ils étaient pris au piège. Constatant l’ampleur de
l’incendie, Richard Lemieux s’est porté au secours des adolescents en se dirigeant au 4e étage de l’immeuble,
où la fumée avait déjà partiellement rempli le corridor. En ouvrant la porte de l’appartement enflammé, il
constata que les conditions du brasier lui rendaient impossible le sauvetage des adolescents. De cette façon,
en entrant dans l’un des appartements voisins, le capitaine Lemieux est allé à une fenêtre située à environ
quatre pieds de celle où les jeunes gens clamaient de l’aide. Faisant face à l’intérieur, assis sur le rebord de la
fenêtre et pieds ballants, le capitaine Lemieux cria aux adolescents d’enjamber la fenêtre pour accéder à la
sienne. Le jeune homme, beaucoup plus lourd que le capitaine Lemieux s’exécuta le premier. Il enjamba la
fenêtre pour rejoindre le capitaine Lemieux mais l’écart étant trop grand, le capitaine a, à cet instant, sorti les
bras de la fenêtre pour se pencher vers la victime afin de la saisir par les vêtements pour la tirer, tête première,
dans l’appartement voisin. À ce moment précis, Richard Lemieux a risqué sa vie pour sauver celle d’autrui et
c’est pour cette raison qu’il a reçu la médaille Carnegie. Les pompiers qui ont répondu à l’appel ont sauvé la
seconde victime. L’adolescent a été chanceux que Richard
Lemieux soit au bon endroit, au bon moment. Ils s’en sont
tirés avec des brûlures mineures qu’ils ont fait traiter à
l’hôpital.

Cette fondation Carnegie Hero Fund Commission honore
les actes héroïques de citoyens, tant au Canada qu’aux
États-Unis, risquant leur vie extraordinairement en
sauvant une autre vie. Conséquemment, en plus d’être
honoré de la médaille Carnegie, le capitaine Lemieux s’est
vu offrir une bourse, en argent américain, de 4 000 $.
Depuis 103 ans, 9053 actes de bravoure ont été honorés
par la remise d’une médaille Carnegie, et ce, parmi plus
de 80 000 mises en nomination.

Sincères félicitations à Richard Lemieux !
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MOT 
dduu  pprrééssiiddeenntt

PPaarr  MMiicchheell  CCrreevviieerr,,  pprrééssiiddeenntt

❱Nous avons commencé au début
de l’année les rencontres avec les
représentants patronaux pour le
renouvellement de notre convention
collective. Au moment d’écrire ces
quelques lignes, nous les ren-
controns deux fois par semaine. S’il
est encore trop tôt pour dresser un
premier bilan, nous pouvons par
contre vous dire que l’approche que
nous avons privilégiée pour cette
négociation est très différente de
celles des dernières négociations à
l’APM. Plutôt qu’utiliser la formule
traditionnelle qui veut qu’on dépose
un cahier de demandes pour ensuite
commencer à débattre avec notre vis-
à-vis, nous avons plutôt opté pour la
formule de la négociation basée sur
les intérêts. 

Une nouvelle façon de faire où

nous proposons de négocier, autre-

ment que par l’affrontement et le

braquage, les positions irrécon-

ciliables, et ce, avant même d’avoir

examiné avec l’ensemble des

membres du comité de négociation la

véritable portée des modifications à

la convention collective. Voici donc

les grandes lignes de cette approche

ainsi que les principes qui la guident.

LA NÉGOCIATION

BASÉE SUR LES

INTÉRÊTS

La négociation raisonnée, basée
sur les intérêts, constitue une des
méthodes privilégiées de négociation
dans le cadre des modes de réso-
lution des conflits. La négociation
raisonnée, également appelée négo-
ciation sur le fond ou négociation
basée sur les intérêts est fondée sur
la coopération. 

Elle consiste à trancher les litiges
« sur le fond » plutôt qu'à argu-
menter interminablement des conces-
sions que les parties en présence
sont prêtes à consentir et de celles
qu'elles refusent. Chaque fois que
c'est possible, on s'attachera à

rechercher les avantages mutuels, et,
quand les intérêts seront manifes-
tement opposés, on insistera pour
que les questions soient tranchées
au regard d'un ensemble de critères
« justes », indépendants de la
volonté des parties en présence. La
négociation raisonnée permet d'être
dur quant aux questions débattues,
mais réalistes avec les négociateurs
eux-mêmes. 

Cette approche minimise la
notion d'adversaire au profit d'efforts
concertés pour régler les questions
en litige. Le différend devient
l'adversaire commun des parties. De
cette façon, les parties explorent
toutes les possibilités de solution
sans risquer de perdre la face.

LES PRINCIPES DE LA

NÉGOCIATION BASÉE

SUR LES INTÉRÊTS

Ce type de négociation repose sur
quatre principes fondamentaux. Le

RENOUVELLEMENT DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE : 

VOS REPRÉSENTANTS SYNDICAUX UTILISENT

UNE APPROCHE MODERNE EN METTANT DE

CÔTÉ L’AFFRONTEMENT SYSTÉMATIQUE
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premier consiste à isoler le différend
des personnalités, c'est-à-dire de
traiter séparément les questions de
personnalité et le différend. Le
différend survient lorsque les
besoins, les valeurs ou les points de
vue sont différents. 

Bien nourrie, une situation de
conflit latent peut dégénérer en
conflit manifeste, voire en hostilité.
Dans ce cas, chaque partie durcit sa
position, ce qui l'empêche de fournir
les efforts nécessaires pour régler le
problème. La négociation raisonnée
a pour but de briser ce cycle en
encourageant les parties à traiter le
problème avec rigueur et à faire
preuve de compréhension envers les
autres parties.

Selon le deuxième principe, il
importe d'amener les parties à se
concentrer sur les intérêts en jeu et
leurs besoins plutôt que sur les
positions. En explorant les intérêts,
les parties découvrent qu'elles ont
non seulement des intérêts diver-
gents, mais aussi des intérêts
communs. Cette réalisation est
cruciale à la réalisation de véritables
progrès vers la recherche d'une
solution gagnante. En somme, on
tient compte des droits, du pouvoir
et des intérêts des parties tout en
accordant une importance parti-
culière aux intérêts. Ce prin-
cipe est donc la pierre angulaire
qui permet de laisser aller le
passé pour se tourner vers
l'avenir.

Ce n'est qu'à ce moment que l'on
peut chercher des options. Les
parties cherchent à imaginer des
solutions procurant un bénéfice
mutuel et susceptibles de satisfaire
leurs intérêts, à proposer des
solutions qui permettent aussi de
découvrir des solutions qu'on n'avait
pas imaginées et qui répondraient
encore mieux aux besoins des deux
parties.

Une fois les options cernées, il est
conseillé d'utiliser des critères
objectifs, c'est-à-dire des valeurs
indépendantes de la volonté et de
l'influence des parties pour évaluer
ces options dans le but d'arriver à
reconnaître une solution juste aux
yeux des deux parties. Ces critères

objectifs, légitimes et faciles à mettre
en pratique peuvent comprendre,
entre autres, une évaluation par un
expert, une décision judiciaire.

Plus une partie est en mesure de
répondre aux questions qui lui
permettent d'exprimer de manière
impartiale les motivations qui sous-
tendent ses positions (commu-
nément appelées les intérêts), plus
elle peut mesurer la valeur des
échanges durant la négociation et
apprécier la valeur des solutions
proposées. C’est ce travail crucial que
les membres du comité de
négociation de l’APM ont effectué à
l’automne 2006. Un travail de
préparation intimement lié aux
résultats obtenus lors de la
consultation des membres, les 26 et

27 avril 2006, et qui portait sur les
demandes syndicales des pompiers.

AUTRES TEMPS,

AUTRES FAÇONS DE

FAIRE !

La négociation basée sur les
intérêts est donc une nouvelle façon
d’entamer la négociation. Si ça
fonctionne, tant mieux, sinon, on
reviendra aux formules plus
traditionnelles. Mais une chose est
certaine, le modèle coup de poing sur
la table, des années 1970, est
maintenant loin derrière nous, n’en
déplaise aux nostalgiques des
affrontements perpétuels.

Entendons-nous bien, il ne s’agit
surtout pas ici d’éviter de mettre
notre rapport de force à contribution,
de mobiliser les troupes si nécessaire.
Non, il s’agit simplement de poser
les gestes opportuns, aux moments
opportuns, plutôt que de jouer les
gros bras à longueur d’année et de
crier haut et fort pour tout et pour
rien. L’actualité nous offre chaque
jour des exemples qui montrent
clairement que ce syndicalisme des
années 1970 est maintenant révolu.

Notre capacité à mobiliser nos
membres ne fait aucun doute, nous
le savons tous, et nous pouvons en
être fiers. Soyez certains que nous
utiliserions ce levier s’il s’avérait
nécessaire à l’avancement de certains
dossiers. En attendant, soyez assurés
que nous déployons tous les efforts
nécessaires visant l’amélioration des
conditions de travail des pompiers de
Montréal.❰

Source concernant la négociation basée sur les intérêts :

http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/institut/juristes/capsules/negociation.htm

« L’actualité nous offre chaque jour des
exemples qui montrent clairement que ce
syndicalisme des années 1970 est 
maintenant révolu. »
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LE SIM PROPOSE D’ALLER À
L’ENCONTRE DES RÈGLES DE
L’ART ET D’UNE DÉCISION DE
LA COMMISSION DES
LÉSIONS PROFESSIONNELLES

❱Dans une directive générale

diffusée le 21 mars dernier et

intitulée personnel requis pour

entreprendre une attaque intérieure, la

direction des opérations et de la

prévention du SIM rappelait que

quatre employés pompiers au

minimum (incluant chef, officier et

conducteur) sont requis. Le but étant,

bien entendu, d’assurer la santé, la

sécurité et l’intégrité physique du

personnel pompier.

Cette directive mentionne

ensuite que dans l’attente de

l’effectif réglementaire minimal en

vue de l’attaque intérieure, certaines

initiatives peuvent être entreprises à

l’extérieur du bâtiment. Là où les

choses se gâtent, c’est lorsqu’il est

écrit que Si on constate qu’il y a un

risque imminent de perte de vie ou de

blessure grave, il est exception-

nellement permis d’entreprendre cette

intervention initiale avec moins de

4 employés pompiers. Cependant,

est-il écrit, il faut éviter de

compromettre la sécurité des employés

pompiers s’il est impossible de sauver

des vies.

Vous conviendrez avec moi

qu’on a l’impression de lire une

chose et son contraire. Remarquez

que ce ne serait pas nécessairement

une première au SIM. Mais qu’en est-

il au juste ? Comment doit-on

interpréter cette directive ?

Dans une décision rendue le

20 décembre 2004, de la Commission

des lésions professionnelles, la com-

missaire Me Guylaine Tardif accordait

un délai de 90 jours à la Ville de

Québec pour s’assurer que, doré-

navant, les pompiers arrivent en tout

temps en groupe de 4 sur une

pompe. Rappelons que la Ville de

Québec utilisait, jusqu’à récemment,

des mini-pompes avec 3 pompiers. 

Rappelons les faits. Le tribunal

devait déterminer si un danger justi-

fiait un pompier à refuser de travailler

lors d’un incendie survenu en 2001 et

dans l’affirmative, si le pompier était

empêché d’exercer son droit de refus,

dont il s’était prévalu, en raison de

l’une ou l’autre des exceptions

prévues à la Loi sur la santé et la

sécurité du travail.  Le pompier en

question détient le grade de capitaine

depuis 1997 et est au service de la

Ville de Québec depuis 1988.

À son arrivée au travail le

3 juillet 2001, l’effectif de la caserne

compte neuf pompiers. À 8 heures, il

est informé que six pompiers doivent

quitter la caserne afin de se rendre à

une session de formation en sécurité

nautique. L’effectif de la caserne est

donc réduit à trois pompiers.

Il communique sur-le-champ

avec son chef de division et lui

explique qu’il refuse de travailler

dans ces conditions. Le chef lui pro-

pose immédiatement de transférer un

pompier d’une autre caserne. Le

pompier est satisfait du correctif, car

il estime que l’équipe d’intervention

de première ligne doit être composée

d’au moins quatre pompiers, de

manière à permettre qu’un éventuel

sauvetage puisse être effectué de

façon sécuritaire.

Toutefois, quelques minutes

après l’arrivée en caserne du

quatrième pompier, le chef commu-

nique à son tour avec le capitaine
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pour indiquer qu’il revient sur sa

décision et que le pompier

remplaçant doit retourner à sa

caserne. Un retour à la case départ

quoi ! Le capitaine avise immé-

diatement le chef qu’il exerce son

droit de refus. À l’audience, le

travailleur explique qu’il craignait la

survenance d’incidents mettant sa

santé, sa sécurité ou son intégrité en

danger, compte tenu de ses

expériences antérieures et de la

formation qu’il a reçue.

À la suite de l’exercice du droit

de refus par le travailleur, l’inspecteur

de la CSST fait enquête auprès de

l’employeur et du syndicat qui

représente le travailleur et rend, le

même jour, une décision verbale par

laquelle il déclare qu’il n’existe pas

de danger justifiant le travailleur à

refuser d’exécuter son travail. Une

décision qui sera confirmée par écrit

quelques jours plus tard. La demande

de révision produite par le travailleur

est rejetée, d’où la contestation

devant la Commission des lésions

professionnelles.

La preuve relève que dans

certains cas, il peut arriver que le

personnel affecté sur la mini-pompe

soit de trois et même de deux

pompiers. L’intervalle de temps qui

s’écoule avant l’arrivée du ou des

autres véhicules est variable. Le

capitaine en cause explique qu’en

pareille situation, il résiste diffi-

cilement au devoir qu’il s’impose de

procéder au sauvetage immédiat d’un

citoyen en péril, même si les

conditions dans lesquelles il opère

un sauvetage sont dangereuses pour

lui.

Les commissaires ont entendu

de nombreux témoignages dont celui

de monsieur James Gordon Routley,

un expert du domaine de l’incendie,

qui a notamment participé à l’éla-

boration de la norme NFPA numéro

1500. Selon M. Routley, le pompier

encourt un risque qu’il qualifie

d’énorme s’il intervient dans la

période située immédiatement avant

le point de retour de flammes.

Quatre pompiers au minimum

doivent se répartir les tâches

essentielles sans délai pour qu’ils

soient en mesure d’intervenir de

façon rapide et sécuritaire. Pour ces

raisons, cet expert est d’avis que le

Service d’incendie de Québec doit

organiser le travail de manière à ce

que les pompiers, au nombre

minimal de quatre, arrivent ensemble

sur les lieux d’un incendie de

bâtiment.

L’employeur n’a offert au-

cune preuve tendant à contredire

M. Routley relativement aux aspects

techniques de son témoignage et aux

conditions dans lesquelles un

sauvetage peut être pratiqué de

façon sécuritaire. D’autres témoi-

gnages ont été entendus relatifs à

d’autres événements impliquant des

sauvetages à moins du minimum de

quatre pompiers.

Les commissaires en sont arrivés

à la conclusion suivante : La solu-

tion appropriée est d’ordonner à

l’employeur de faire le nécessaire

pour qu’un effectif de quatre

pompiers soit toujours affecté aux

pompes de chaque caserne; et que

l’effectif prenant place dans la mini-

pompe, le cas échéant, circule

derrière l’effectif prenant place dans

la pompe de la même caserne

lorsqu’ils sont appelés à se rendre, à

partir de leur caserne, sur les lieux

d’un incendie dans un bâtiment.

Il en ressort donc, et très

clairement, qu’un effectif de quatre

pompiers minimum doit être rassem-

blé pour entamer des manœuvres de

sauvetage lors d’un incendie de

bâtiment, de façon à éviter que nos

pompiers mettent leur santé, leur

sécurité ou leur intégrité en danger.

On peut donc se demander

comment la direction des opérations

et de la prévention du SIM peut-elle

rédiger ce genre de directive. Une

directive contraire aux règles de l’art

dans le domaine du combat incendie,

contraire aux normes reconnues et

contraire aux constats de la

Commission des lésions profes-

sionnelles.❰

Le capitaine explique qu’en pareille situation,

il résiste difficilement au devoir qu’il s’impose

de procéder au sauvetage immédiat d’un citoyen

en péril, même si les conditions dans lesquelles

il opère un sauvetage sont dangereuses pour lui.
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1re étape :
Tout d’abord, tous les pompiers
cotisent, et ce, depuis novembre
dernier dans le même régime de
retraite, soit le régime de retraite des
pompiers de Montréal. Certains ont
bénéficié d’un remboursement de
cotisation et d’autres ont eu à
cotiser davantage afin que tous
paient les mêmes cotisations à la
caisse de retraite depuis janvier
2006. Nous pouvons dire que le
dossier concernant les cotisations
est réglé.

2e étape :
Tous les pompiers ayant 30 années
de service et plus et qui proviennent
des arrondissements, autre que
l’ancien Montréal, devraient avoir
reçu, au moment d’écrire ces lignes,
une offre de conversion advenant
leur retraite au 1er avril 2007. Donc, il
est important de savoir que si votre

date de départ n’est pas le 1er avril,
les données changeront. Aussi, si la
valeur de votre régime est supérieure
à la valeur du régime de Montréal, il
ne sera pas possible de faire la
conversion à moins de prendre votre
retraite en 2008. De plus, advenant
que vous ne désiriez pas prendre
votre retraite, une conversion sera
offerte en 2008. Nous sommes
conscients que la documentation est
volumineuse, mais l’objectif est de
s’assurer que vous avez tout en
main pour prendre une décision
juste et éclairée.

3e étape :
Le rachat de temps conformément à
l’article 1.02f de notre convention
collective devrait s’effectuer dès que
tous les dossiers des pompiers
touchés par cette clause seront
complétés. Normalement, le tout
devrait s’effectuer au courant de
l’année 2007.

4e et dernière étape :
Les offres de conversion auront lieu
au courant de l’année 2008.
Pourquoi au courant de l’an-
née 2008 ? C’est qu’il y aura
une évaluation actuarielle au
31 décembre 2007 et toutes les
clauses, de déficit ou de surplus, qui
sont inscrites dans chacun des
régimes, seront respectées. Par ce
fait, advenant qu’un surplus soit
réalisé dans un régime, et qu’une
clause de partage de surplus y est
prévue, il y aura une amélioration du
régime et par la suite une conversion
dans le régime de Montréal sera
offerte. Il est évident que l’évalua-
tion actuarielle ne se fera pas dans la
nuit du 31 décembre 2007 au
1er janvier 2008. En conséquence,
l’offre de conversion se fera au
courant de l’année 2008.

PPaarr  SSttéépphhaannee  SSaasssseevvii ll llee,,  ttrrééssoorriieerr

HARMONISATION DES
RÉGIMES DE RETRAITE

A S S O C I A T I O N  D E S  P O M P I E R S  D E  M O N T R É A L

❱L’harmonisation des régimes de retraite est un dossier complexe. À la lecture du présent
article, nous vous énoncerons les prochaines étapes et vous serez à même de juger où nous
en sommes.

En principe, au printemps 2008, les offres de conversion devraient débuter, ce qui veut dire
qu’il vous reste un an pour consulter les personnes ressources qui vous conseilleront
(fiscaliste, planificateur financier, comptable, etc.).

Songez-y !❰
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LE JOUR DE LA
MARMOTTE

PPaarr  ÉÉrriicc  DDééssoorrmmeeaauuxx,,  sseeccrrééttaaiirree

❱Bonjour à tous, le texte qui suit
est divisé en deux parties distinctes.
La première partie tentera de vous
sensibiliser sur les disparités entre
certains privilégiés et monsieur et
madame tout le monde de la classe
moyenne. Je vous présenterai, à
l’aide d’articles de journaux, quel-
ques disparités entre ces deux
groupes. La seconde partie du texte
fera référence aux relations syndi-
cales actuelles.

Chaque fois que je discute avec
des gens sur le fardeau fiscal qui est
axé de plus en plus sur les citoyens
de la classe moyenne et du
traitement de certains privilégiés
dans notre société, la discussion se
termine par un constat d’im-
puissance relativement à ces grandes
disparités et les gens ont souvent
l’impression que rien ne peut
changer. Pour ma part, je suis
convaincu que ce sentiment vient,
en partie, du fait que nous ne
sommes pas suffisamment informés
et que, de plus, pour beaucoup
d’entre nous, les exagérations de la
société actuelle deviennent la norme
à suivre.

Pour nous mettre en appétit,
regardons de quelle façon trois P.D.G.
de compagnies ont passé à la caisse.
Pour sa part, monsieur John Mack,
P.D.G de la firme Morgan Stanley,
banque d’investissement qui con-
seille les investisseurs sur les
marchés financiers a reçu un boni de
40 millions pour son travail. Quant
au P.D.G. de Home Dépôt, monsieur
Robert Nardelli, selon ce que
rapporte Le Devoir du 4 janvier
2007, a quitté à sa retraite avec un
léger montant de 210 millions

américains. Prenez note, chers amis,
que ce montant est sujet à certaines
contraintes. En effet, monsieur
Nardelli doit s’abstenir de concur-
rencer la compagnie pendant un an
et ne peut solliciter de clients durant
quatre ans. Pour ceux qui pensaient
que tout était facile pour monsieur
Nardelli, vous l’avez dans les dents !
Pas facile les contraintes, n'est-ce
pas ? ! ! 

Il y a ces grands penseurs qui
tenteront de nous faire croire que ces
dirigeants sont payés à leur juste
valeur et en fonction du rendement
de la compagnie qu’il dirige. Prenons
l’exemple du P.D.G. de la pharma-
ceutique PFIZER, monsieur Henry
Mc Kinnel, pour analyser cette
croyance. En effet, ce dernier a quitté
à sa retraite avec 180 millions dans
son baluchon alors que l’action de la
compagnie est en chute depuis 2002,
passant de près de 40 $ à 26 $ en
2007. Ils sont payés à leur juste
valeur qu’ils nous disaient !

Je m’en voudrais ici de ne pas
souligner l’excellent travail de
dilapidation de fonds publics
de notre honorable lieutenant-
gouverneur du Québec, madame Lise
Thibault. Je vous soumets très

humblement une solution pour
corriger la situation. En effet, nous
pourrions obliger madame Thibault à
rendre des comptes à deux vérifi-
cateurs, soit messieurs Alphonso
Gagliano, alias le Danois, et Vincent

Lacroix (Norbourg). Je crois sincè-
rement que l’ajout de ces deux
« vérificateurs » corrigerait la situa-
tion. À moins que…

Dans le monde du sport (autre
monde très équilibré !), Barry Bonds
a signé un juteux contrat de
15,8 millions pour un an avec les
Giants de San Francisco. Wow ! ! !
J’entends certains dire que c’est le
marché qui veut ce genre de salaire
et que c’est la norme dans le sport
d’aujourd’hui. Arrêtons quelques
instants pour mettre certaines
choses en perspective. Réalisons-
nous vraiment que ce joueur, qui est
en plus sur son déclin, sera payé
43 287 $ par jour pour « jouer » au
baseball ?

À la lecture de ces quelques
exemples, nous pouvons constater
que le gratin économique est dans
l’allégresse la plus totale.

Pendant ce temps, le cons-
tructeur automobile Chrysler
supprime 13 000 emplois, dont
2 000 postes au Canada, selon ce
que rapporte le quotidien Le Devoir
du 15 février 2007. Toujours selon
le même journal dans l’édition du
20 septembre 2006, Bombardier
congédie 554 employés à

Plattsburgh. Peugeot-Citroën appli-
quera un nouveau plan de
restructuration, et ce, afin de faire
face à la concurrence. En bon
français, cela veut dire une perte de
10 000 emplois en Europe. Plus près

« Olymel sabre allègrement des conditions de
travail dûment négociées avec ses employés. »



A S S O C I A T I O N  D E S  P O M P I E R S  D E  M O N T R É A L

17

de nous, Shermag ferme 2 usines,
Goodyear de Valleyfield coupe
massivement dans les emplois et
Olymel sabre allègrement des
conditions de travail dûment négo-
ciées avec ses employés. Dans
l’édition du Devoir, 28 septembre
2006, Gildan abolit 210 emplois
à Montréal et déménage en Répu-
blique Dominicaine. On va sûre-
ment nous dire que c’est pour mieux
faire face à la concurrence et nous le
croirons pour ensuite constater que
les actions et les salaires des
dirigeants seront à la hausse, comme
moi après 7 cachets de Viagra.
Oups !

Il n’est donc pas surprenant de
lire que les inégalités de la richesse
s’accentuent alors que 20 % des
Canadiens les mieux nantis détien-
nent 75 % des actifs du pays.
Partout, il y a augmentation de
fermetures d’usines. Dans le secteur
manufacturier, il y a eu une perte de
90 000 emplois entre 2002 et 2007
selon Statistiques Canada. Trente-
sept millions d’Américains vivaient
en 2005 avec un revenu inférieur à
9 973 $ par année et 46,6 millions de
personnes étaient sans couverture
d’assurance. Pour ce qui est de la
couverture d’assurance, cela devrait
sonner quelques cloches de ce côté-
ci de la frontière. En effet, nous
devrions avoir le réflexe de protéger
nos acquis en santé tels que le
système universel actuel au lieu de le
laisser aux « mains » du privé. Des
gens qui veulent notre bien ! Je suis
d’avis que, si on laisse notre système
de santé aux « soins » du privé, il se
retrouvera assez rapidement aux
« soins intensifs ». 

En terminant, je voudrais ici
vous informer de la toute dernière
trouvaille en matière de gestion de
personnel. En effet, la compagnie
anti-syndicale Wal-Mart voudrait
utiliser un système informatique qui
permettrait d’adapter leurs effectifs à
l’affluence de leurs magasins. Donc,
en l’absence de clientèle dans son
magasin Wal-Mart, l’associé pourrait
confortablement demeurer chez lui.
Par contre, il est proscrit de faire
d’autres activités au cas où l’em-
ployeur aurait besoin de l’associé.
Non, mais il faut que les dirigeants

se foutent complètement de leurs
employés pour penser ainsi.

À chaque occasion où j’écris ou
discute sur le sujet, j’ai l’impression
de revivre à chaque fois… le jour de
la marmotte.

CONFIANCE ET
PERCEPTION

La deuxième partie de mon texte
fait référence aux relations syndicales
entre les membres et le Conseil
exécutif actuel. Lors de la dernière
assemblée générale en février
dernier, j’ai pu constater un malaise
entre quelques membres et le
Conseil actuel et je me suis demandé
d’où ce malaise pouvait bien venir. Il
est important, face à cette optique,
de regarder les réalisations actuelles
telles que la conclusion de l’harmo-
nisation des caisses de retraite, le
règlement de l’acte notarié, soit le
paiement de la dette de 410 millions
à notre régime de retraite, les débats
sur la reconnaissance de certains
types de cancer, le processus en
cours d’accès à une partie faciale
personnelle pour tous les membres,
les travaux sur l’étude conjointe de
niveau de service, étude qui mènera
à l’embauche de plusieurs futurs
consœurs et confrères, ou encore, les
gains de certains griefs importants tel
celui d’un capitaine par équipe par
caserne. Sans dire que l’exécutif
syndical est sans faille, je peux, par
contre, vous assurer que l’équipe
actuelle travaille avec ardeur et
améliore ses compétences quotidien-
nement. Ce dernier constat est pour
moi un gage de succès pour le futur.

Après analyse, j’en viens à la
conclusion que les causes de ce
malaise sont multiples. Au premier
rang, il y a la philosophie du nouvel
exécutif syndical. Pour certains qui
tentent de faire des liens avec le
passé, je peux comprendre que cela
peut être difficile. De plus, il est
légitime d’être inquiet face à des
changements majeurs, tels que les
premiers répondants, mais donnons-
nous la chance de faire évoluer le
plus beau métier du monde. 

Ensuite, comme deuxième
cause, il y a ceux qui encouragent
l’immobilisme, ceux qui sont

réfractaires aux changements de
toutes sortes et qui dénigrent tout ce
qui est fait comme travail par le
Conseil exécutif. Heureusement,
nous savons tous que ce n’est pas le
lot de la majorité des membres. Par
contre, cela ne veut pas dire que tous
les changements ou nouvelles tâches
doivent se faire n’importe comment
et à n’importe quel prix !

Au troisième rang, je crois que
les échanges entre membres
« anonymes » sur Internet alimen-
tent toutes ces peurs qui dans la
majorité du temps ne sont pas
fondées et il y a ceux qui alimentent
ces anonymes du cyber-espace. Je
dirais plutôt ceux qui « profitent »
de la naïveté de certains confrères;
cela est très bas !

Face à ces facteurs qui
entretiennent le doute, je vous dirai
que rien ne vaut une bonne discus-
sion et des échanges constructifs
pour faire évoluer la cause pompier.
Personnellement, je ne crois pas
détenir la vérité absolue. Les inter-
ventions et les idées des membres
m’aident à progresser chaque jour.

J’espère qu’un jour, nous allons
voir revenir quatre assemblées géné-
rales par année. Le retour, chers
membres, est intimement lié à votre
participation à la vie syndicale.

NÉGOCIATIONS 
DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

Au moment de jeter l’encre sur
ce papier, nous sommes en période
de négociations avec l’employeur.
N’ayez crainte, au moment où nous
le jugerons opportun, nous vous
ferons un compte rendu de ces
pourparlers afin de vous tenir au
courant des développements de ce
dossier.

En terminant, je voudrais
souhaiter bonne chance à l’abbé
Forest dans ses nouvelles fonctions.
Ce fut toujours un plaisir de le
côtoyer au travers d’une multitude
d’évènements. De plus, bonne
retraite et un gros BRAVO à Daniel
De Césaré pour sa vingtaine d’années
dans le mouvement syndical.

Syndicalement vôtre.❰



Nous désirons vous informer que les employés suivants

ont été promus. Nous les félicitons et nous leur souhaitons

bon succès dans leur nouvelle fonction..

CAPITAINES
Matricule Nom et prénom Date
127007000 D’AVRIL, Alain 2007-02-19
132500000 LAPOINTE, Guy 2007-02-19
132395000 GENDRON, François 2007-02-19
136951000 PAQUETTE, Frédéric 2007-02-19
156984999 BONIN, Michel 2007-02-19

LIEUTENANTS
Matricule Nom et prénom Date
121469000 TESSIER, Sylvain 2007-02-19
600094000 CLERMONT, Pierre 2007-02-19
600593000 CHARTRAND, Martin 2007-02-19
600799000 HAMEL, Martin 2007-02-19
600691000 DÉPATIE, Hughes 2007-02-19
600656000 CUPANI, Philippe 2007-02-19
600816000 JUTRAS, Marc 2007-02-19
601021000 RUSCIO, Bruno 2007-02-19
600878000 LEGAULT, Christian 2007-02-19
600958000 PAQUETTE, Pierre 2007-02-19
600576000 BOULANGER, Yves 2007-02-19

CAPITAINE – ENQUÊTEUR (RCI) 
Matricule Nom et prénom Date
108884000 LACOMBE, Mario 2006-11-02

LIEUTENANT – ENQUÊTEUR (RCI) 
Matricule Nom et prénom Date
626468000 SAVOIE, Bertrand 2006-12-12
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PPaarr  SSyyllvvaaiinn  HHuueett,,  mmeemmbbrree  dduu  ccoommiittéé  ssoocciiaall

CALENDRIER

DES ACTIVITÉS

SOCIALES

VVooiiccii  llaa  lliissttee  ddeess  
aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess  àà  vveenniirr ::

A) Tournoi de golf de
l’Association des Pompiers 
de Montréal : 
Le 28 juin 2007 

B) Tournois de la ligue 
amicale de golf de l’APM
Mai et septembre 2007

C) Partie d’huîtres : 
8 novembre 2007

D) Dépouillement d’arbre de 
Noël : 15 décembre 2007

AAtttteennttiioonn……
AAtttteennttiioonn……
AAtttteennttiioonn……

Pour les dates et modalités 

des tournois de golf, veuillez 

consulter le site Internet de

l’Association des Pompiers

de Montréal à l’onglet

Calendrier.

www.adpm.qc.ca





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

In memoriamIn memoriam

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.

BEAUDRY, DENIS
Capitaine
Entrée : 01-05-1944
Retraite : 02-05-1974
Naissance : 22-06-1920
Décès : 07-02-2007
BELAIR, BERNARD
Pompier
Entrée : 03-08-1953
Retraite : 30-08-1983
Naissance : 17-10-1929
Décès : 29-12-2006
BELANGER, GERMAIN
Lieutenant
Entrée : 01-10-1951
Retraite : 04-01-1982
Naissance : 11-01-1928
Décès : 13-01-2007
BERNIER, RAOUL GILLES
Pompier
Entrée : 19-07-1961
Retraite : 02-01-1991
Naissance : 20-07-1935
Décès : 26-03-2007

BOUTIN, ROGER
Pompier
Entrée : 28-05-1971
Retraite : 11-11-1999
Naissance : 01-04-1952
Décès : 28-12-2006
CHEVALIER, DENIS
Pompier
Entrée : 05-02-1962
Retraite : 15-01-1975
Naissance : 07-07-1941
Décès : 09-02-2007
DESY, JEAN PAUL
Lieutenant
Entrée : 22-12-1941
Retraite : 29-01-1972
Naissance : 08-06-1917
Décès : 04-11-2006
GIGUERE, YVON
Pompier
Entrée : 25-11-1957
Retraite : 20-11-1987
Naissance : 04-06-1934
Décès : 29-01-2007

GODBOUT, JEAN ROGER
Pompier
Entrée : 14-10-1947
Retraite : 13-01-1978
Naissance : 09-06-1922
Décès : 19-02-2007
LABERGE, PIERRE P.
Capitaine
Entrée : 14-11-1972
Retraite : 21-01-2001
Naissance : 08-09-1951
Décès : 06-11-2006
LAURIN, RAYMOND
Pompier
Entrée : 26-11-1948
Retraite : 02-05-1979
Naissance : 25-04-1924
Décès : 18-03-2007
LEMIEUX, ROGER
Pompier
Entrée : 01-10-1951
Retraite : 11-06-1982
Naissance : 04-12-1930
Décès : 21-12-2006

LOYER, RAYMOND
Pompier
Entrée : 15-03-1946
Retraite : 15-03-1976
Naissance : 01-02-1920
Décès : 03-10-2006
MARTIN, ANDRE
Pompier
Entrée : 01-10-1951
Retraite : 04-01-1982
Naissance : 12-08-1927
Décès : 31-10-2006
SMITH, ROBERT
Capitaine
Entrée : 03-10-1946
Retraite : 03-02-1977
Naissance : 17-05-1923
Décès : 06-10-2006
TAYLOR, JEAN
Pompier
Entrée : 17-10-1961
Retraite : 30-04-1985
Naissance : 29-10-1941
Décès : 09-02-2007

TETRAULT, JACQUES
Pompier
Entrée : 21-10-1952
Retraite : 02-01-1983
Naissance : 14-09-1930
Décès : 31-01-2007
THERIEN, JEAN-JACQUES
Pompier
Entrée : 09-08-1965
Retraite : 06-01-1994
Naissance : 13-08-1943
Décès : 13-03-2007
THOUIN, JEAN PAUL
Pompier
Entrée : 14-10-1947
Retraite : 14-10-1977
Naissance : 24-02-1924
Décès : 03-10-2006

AUBE, DENIS
Capitaine
Entrée : 20-06-1988
Retraite : 11-10-2006
Caserne : 23-25-38-9-37-44
BELL, PIERRE
Lieutenant
Entrée : 30-07-1978
Retraite : 24-03-2007
Caserne : 32-03-25-40-50-3-27-34
BIONDI, MICHEL
Pompier
Entrée : 06-09-1977
Retraite : 26-02-2007
Caserne :27-7-29-23-15-46-50-67
BLANCHETTE, DENIS J.
Pompier
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 09-11-2006
Caserne : 9-25-33
BUREAU, JACQUES
Pompier
Entrée : 02-04-1973
Retraite : 22-10-2006
Caserne : 74-14
CAISSY, RAYMOND
Pompier
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 23-12-2006
Caserne : 9-46-31-43
CAMPEAU, ALAIN
Pompier
Entrée : 19-06-1989
Retraite : 26-09-2006 
Caserne : 3
CAMPEAU, TERRANCE
Lieutenant
Entrée : 13-02-1975
Retraite : 15-12-2006
Caserne : 74-62-61
CASAVANT, RICHARD
Pompier
Entrée : 28-09-1992
Retraite : 26-09-2006
Caserne : 23-58-41 
CASTONGUAY, JEAN
Lieutenant
Entrée : 24-08-1987
Retraite : 13-12-2006
Caserne : 10-9-27-46

CAYOUETTE, ANDRE
Capitaine
Entrée : 17-06-1976
Retraite : 01-01-2007
Caserne : 17
COURTEAU, JEAN
Lieutenant
Entrée : 27-09-1978
Retraite : 31-01-2007
Caserne : 9-47-10-8-3-15-29-45
DALPE, PIERRE
Pompier
Entrée : 07-06-1976
Retraite : 15-03-2007
Caserne : 75
DROLET, RONALD
Pompier
Entrée : 01-12-1975
Retraite : 15-03-2007
Caserne : 37
DUBOIS, JEAN-CARLOS
Pompier
Entrée : 13-07-1987
Retraite : 13-12-2006
Caserne : 3-42-10-40-50
DUFRESNE, MICHEL Y.
Pompier
Entrée : 17-07-1978
Retraite : 23-10-2006
Caserne : 4-ST-33
DUMAS, JEAN
Pompier
Entrée : 15-09-1975
Retraite : 19-01-2007
Caserne : 65
DUPUIS, JACQUES
Pompier
Entrée : 14-11-1994
Retraite : 13-12-2006
Caserne : 46-45-26
DUPUIS, RICHARD
Pompier
Entrée : 02-08-1976
Retraite : 01-01-2007
Caserne : 66-65-67
DURETTE, YVES
Pompier
Entrée : 18-03-1985
Retraite : 11-10-2006
Caserne : 25-15-5-30-3-29-38-51

EMOND, SERGE
Pompier
Entrée : 01-01-1977
Retraite : 26-01-2007
Caserne : 78-51
GLACKMEYER, DANIEL
Pompier
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 18-12-2006
Caserne : 30-RCI-29-43
GODIN, DANIEL
Capitaine
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 09-11-2006
Caserne : 30-16-5-44-39-41-19
GODIN, JEAN-PAUL
Pompier
Entrée : 27-09-1978
Retraite : 08-12-2006
Caserne : 37-22-25-10
GOULET, SERGE
Pompier
Entrée : 17-07-1978
Retraite : 11-10-2006
Caserne : 35-5-20-30-38
LABOSSIERE, RENE
Lieutenant
Entrée : 14-11-1972
Retraite : 29-03-2007
Caserne : 23-34-33
LAFRANCE, GILLES
Pompier
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 31-12-2006
Caserne : 40-26-16-14-43
LAGACE, GERALD
Pompier
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 14-03-2007
Caserne : 34-27-44
LALANDE, DENIS
Capitaine
Entrée : 26-10-1973
Retraite : 01-12-2006
Caserne : 57
LANGLOIS, YVES
Lieutenant
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 24-03-2007
Caserne : 29-23-15-25-19

LAPIERRE, GUY
Capitaine
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 19-02-2007
Caserne : 43-18-37-400-19-50-38
LARENTE, RICHARD
Pompier
Entrée : 10-10-1973
Retraite : 19-02-2007
Caserne : 65
LEMARBRE, RONALD
Pompier
Entrée : 23-09-1985
Retraite : 11-10-2006
Caserne : 26-38-16-5-42-ST-29
LEPAGE, GERARD
Lieutenant
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 23-11-2006
Caserne : 33-25-4-19
LUSIGNAN, GILLES
Capitaine
Entrée : 01-12-1975
Retraite : 14-03-2007
Caserne : 7-20-40-26-45-14
METIVIER, BENOIT
Pompier
Entrée : 27-09-1978
Retraite : 15-11-2006
Caserne : 3-30
NADEAU, FRANCOIS
Lieutenant
Entrée : 03-07-1990
Retraite : 31-01-2007
Caserne : 13-8-40-79-3
PARENT, GILLES
Lieutenant
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 20-11-2006
Caserne : 50-25-37-50-8-33-42-71
PELLAND, RICHARD
Lieutenant
Entrée : 19-08-1974
Retraite : 18-12-2006
Caserne : 16-35-14-13-45-48-38
PELOQUIN, JEAN-CLAUDE
Lieutenant
Entrée : 06-03-1978
Retraite : 17-11-2006
Caserne : 20-27-31-33-50-16-47-38

RHEAUME, MARIO
Pompier
Entrée : 22-09-1974
Retraite : 19-03-2007
Caserne : 65
ROBERT, GILLES
Pompier
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 13-03-2007
Caserne : 15-30-33-38
ROBERT, MARC
Capitaine
Entrée : 07-10-1977
Retraite : 17-03-2007
Caserne : 30-13-ST-DRMI
TREMBLAY, MARIO
Pompier
Entrée : 08-06-1992
Retraite : 31-01-2007
Caserne : 50-14
VENNE, GILBERT
Pompier
Entrée : 04-12-1989
Retraite : 24-11-2003
Caserne : 3
VERMETTE, DENIS
Pompier
Entrée : 01-12-1975
Retraite : 23-11-2006
Caserne : 33-46
VINET, GILLES
Pompier
Entrée : 07-06-1974
Retraite : 01-02-2007
Caserne : 75-31
WYLIE, BRUCE
Pompier
Entrée : 26-05-1969
Retraite : 23-02-2007
Caserne : 79
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FONDS DE BIENFAISANCE
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DDEESS  PPOOMMPPIIEERRSS  DDEE  MMOONNTTRRÉÉAALL

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL 2006

❱Le Fonds de bienfaisance des
pompiers de Montréal est heureux d’avoir
relevé le défi d’augmenter d’une façon
substantielle le nombre de paniers
distribués ! Encore un grand succès que
cette campagne 2006. Nous avons
distribué 700 paniers dont 500 gros
paniers incluant, dans la très grande
majorité des cas, des jouets pour les
enfants et 200 petits paniers aux familles
défavorisées de l’île de Montréal. La
participation de tous et chacun a été
remarquable. Remerciements sincères à
tous ceux qui ont participé, de près ou de
loin, à cette campagne.

La collecte sur la rue nous a permis
d’amasser la somme de 134 175 $ ce qui
a permis de défrayer tous les coûts
inhérents à la campagne de cette année et
qui nous permettra d’augmenter la
quantité de petits paniers pour la
campagne 2007. Merci à tous ceux qui
ont participé à cette collecte.

LE FEU SACRÉ
Le feu sacré, livre sur l’histoire des

pompiers de Montréal depuis le début de la
colonie est encore disponible à l’Asso-
ciation. Au moment d’écrire ces lignes, il
reste moins de 500 exemplaires. Hâtez-
vous !

Il est important de mentionner que
tous les profits générés par la vente de ce
livre seront remis au Fonds de
bienfaisance des pompiers de Montréal et
l’aideront ainsi à atteindre ses objectifs. 

Toute personne désireuse de se
procurer ce livre doit communiquer avec
Catherine Rousse, au bureau de
l’Association des Pompiers de Montréal
(514 527-9691 ou crousse@adpm.qc.ca).

NOUVELLES GÉNÉRALES
Tous ceux et celles qui désirent

contribuer financièrement au Fonds
de bienfaisance des pompiers de
Montréal peuvent communiquer avec
Monique Hétu (514 527-9691 ou

mhetu@adpm.qc.ca) pour obtenir
l’information nécessaire. Vous pouvez
également obtenir les informations
pertinentes en visitant le site Internet de
l’Association des Pompiers de Montréal
Inc. (www.adpm.qc.ca).

Toute personne intéressée à organiser
une activité pour permettre au Fonds de
bienfaisance des pompiers de Montréal
d’amasser des sommes additionnelles est
priée de communiquer avec Christiane
Morin (514 526-4971). Votre collaboration
est toujours grandement appréciée.

DONS
Le Fonds de bienfaisance des pompiers

de Montréal poursuit sa mission en aidant
financièrement certains organismes. En
conséquence, une somme de 5000 $ a été
allouée respectivement à Dystrophie
musculaire Canada et au Club des petits
déjeuners du Grand Montréal ainsi qu’une
somme de 1000 $ à Station Création.❰
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L’ENTENTE 46…

PPaarr  MMaarrttiinn  MMeerrcciieerr,,  ddiirreecctteeuurr  ssyynnddiiccaall  dduu  ddiissttrriicctt  nnoo 33

UN MERCI,
C’EST GRATUIT !

PPaarr  EEnnrriiccoo  MMiicchhaauudd,,  ddiirreecctteeuurr  ssyynnddiiccaall  dduu  ddiissttrriicctt    nnoo 88

❱Suite à l’assemblée générale du
21 février dernier, qui fut en passant une
journée très achalandée, l’APM a
démontré beaucoup de respect envers
ses membres en étant à l’écoute de tous
les commentaires autant positifs que
négatifs. Nous avons, du moins je le
crois, répondu aux questions des gens
présents et surtout nous avons pris
bonne note de vos craintes.

J’aimerais par contre apporter un
commentaire. J’ai remarqué que certains
d’entre vous considèrent que l’APM n’a
pas négocié correctement l’entente de
Premier Répondant (P.R.). Je crois que
celle-ci n’est que le début d’un avenir
prometteur qui viendra solidifier nos

emplois et notre visibilité auprès des
citoyens de Montréal. 

L’APM se doit d’avoir une vision
globale pour l’avenir du métier de
pompier. Il ne faut pas seulement penser
au présent, mais au futur. Il faut éviter
d’AVOIR UNE VISION NOMBRILISTE
comme certaines personnes…

Depuis les années 70, le Service des
incendies de Montréal (ancien S.P.I.M.)
a connu une constante diminution de
ses effectifs pompiers, une disparition
des camions dans nos casernes, par
exemple le 435 ou le 327, et une baisse
du nombre d’incendies. L’idée de
facturer certains appels, comme le
Service de police de Montréal, refait

surface et cela aura possiblement un
impact négatif sur le nombre d’appels.
Voyez l’entente de P.R. comme un
moyen de freiner cette tendance à la
baisse.

À l’aube des négociations en vue
d’une nouvelle convention collective,
demander plus pour en faire moins
serait à mon avis complètement farfelu.
PENSEZ-Y!!!! 

P.S. : Un gros merci à Daniel De Césaré
(4-2), directeur syndical du district no 1,
qui nous quitte bientôt pour joindre
la famille des pompiers retraités. Salut
Daniel !❰

❱Dans un monde où c’est l’argent qui
mène, pas étonnant que la majorité des
décisions prises par l’employeur, dans la
majorité des dossiers, soient dictées par
des préoccupations d’ordre monétaire. Il
n’est pas le seul à agir ainsi. C’est le lot
de la plupart des travailleurs autant dans
le privé que dans la fonction publique. 

Cependant, un mea-culpa, des
félicitations, des remerciements, voire
des excuses dans certains cas, sont des
gestes totalement gratuits qui ne

demandent pas l’approbation d’un haut
fonctionnaire pour être ensuite enté-
rinée par un comité exécutif au prochain
conseil municipal ! Il suffit seulement
de marcher sur son orgueil, de s’admet-
tre que l’on n’est pas parfait même si on
fait de son mieux et de dire MERCI DE
VOTRE PATIENCE.

Vous savez, quand je visite des
casernes et que je vois des pompiers
créer des logos de caserne, s’acheter du
linge et faire réaliser des écussons, des

autocollants, etc., je me dis qu’un
MERCI DE VOUS FABRIQUER DE LA
FIERTÉ VOUS-MÊME de la part de
l’employeur, ça n’enlèverait pas grand-
chose dans les coffres de l’hôtel de ville.
Même si certains vont me dire que ça ne
nous donnera pas une maudite cenne,
avouez que ça ferait un petit velours
d’autant plus que ce serait pleinement
mérité.

À la prochaine.❰
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PPaarr  PPeerrrryy  BBiissssoonn,,  aaggeenntt  ddééssiiggnnéé

LE PROGRAMME CONJOINT D’AIDE
AUX EMPLOYÉS POMPIERS 

VIE DE CASERNE, VIE D’ÉQUIPE
Dans notre métier de pompier, la vie de caserne est importante.

Souvent, nous parlons de notre équipe comme étant notre
deuxième famille. Cela démontre bien l’importance que nous y
accordons. 

Avoir sa place dans son équipe est important. Cela demande
beaucoup d’habiletés sociales. Ces habiletés sociales relèvent de
chacun de nous, c’est notre part à faire pour le bon
fonctionnement de l’équipe. Cela étant dit, si la dynamique
d’équipe n’est pas saine, peu importe la qualité des habiletés
sociales, ça ne fonctionnera pas. Dans les familles, lorsque le
fonctionnement n’est pas sain, on parle de famille
dysfonctionnelle. Donc, dans nos casernes on pourrait parler
d’équipe dysfonctionnelle.

Selon mon expérience, je décrirai comme « dysfonctionnel »
un milieu de vie qui ne permet pas à tous ses membres d’être,
d’exister selon leur propre personnalité. On parle aussi de milieu
de vie où ce n’est pas les leaders naturels qui jouent le rôle de
leader dans le groupe. C’est souvent un milieu où des objectifs, des
buts ou encore des règles non dites ouvertement qui font office de
loi. Des espèces de règles non écrites et à l’occasion, changeantes
dans le but d’avantager un ou plusieurs des individus composant
le groupe.

Une autre donnée des plus importantes, la majorité silencieuse
versus la paix sociale du groupe. Dans le but de maintenir la paix
sociale ou encore dans le but d’avoir la paix, trop souvent, la
majorité silencieuse par son laisser-aller achète la paix, mais à
quel prix ? Ainsi, la majorité silencieuse devient complice des
comportements sociaux dysfonctionnels.

Il existe d’autres problèmes dans la vie d’équipe, dans nos
deuxièmes familles : conflit interpersonnel, conflit d’équipe,
harcèlement dont l’exclusion d’un membre ou la non-acceptation
d’un nouveau membre ou d’un futur nouveau membre de l’équipe,
etc.

Dans le but d’offrir des pistes de solutions saines à l’ensemble
des équipes ainsi qu’un milieu de vie respectueux et épanouissant
pour tous et chacun, le Service d’incendie de Montréal et l’APM,

accompagné par le PAE vont mettre sur pied, en 2007, un projet
significatif. Ce projet inclura 2 vidéocassettes ainsi qu’une visite
du PAE dans chacune des équipes de travail. Toute cette démarche
sera soutenue autant par les directeurs syndicaux que les chefs aux
opérations. L’ensemble de l’information ainsi que l’échéancier
seront bientôt acheminés en caserne si ce n’est pas déjà fait.

NOTRE PAE DÉBORDÉ, 
MAIS TOUJOURS EN
AMÉLIORATION

Le nouveau programme conjoint d’aide aux employés pompiers
est maintenant en place depuis plus de 4 ans. Au-delà de
550 confrères ont entrepris une démarche accompagnée par les
différents services offerts au sein de notre PAE.

Les principes de base du programme sont : libre et volontaire,
confidentiel et anonyme.
Voici maintenant les cri-
tères de qualité : service
d’urgence 24 heures,
disponibilité à très court
terme pour une rencontre
individuelle en privée (au
maximum 48 heures ouvra-
bles), rapidité de références auprès de ressources
externes pour un premier rendez-vous à l’intérieur de
7 jours ouvrables. 

Que ce soit moi, Perry Bisson, agent désigné, un de mes
confrères agents d’orientation ou encore, une des ressources
externes, tous les efforts sont mis en œuvre afin de respecter les
standards de qualité de service établis depuis le début de notre
nouveau programme.

Étant donné que le nombre de confrères ayant recours au PAE
est de plus en plus élevé, des améliorations ont été nécessaires. Au
cours des douze derniers mois, les membres du comité paritaire,
soit Michel Crevier et le chef Luc Turgeon, ont acquiescé
temporairement aux demandes de l’équipe du PAE, et ce, en
attendant le renouvellement de la prochaine convention collective. 

Entre autres, au printemps 2006, un deuxième agent désigné fut
libéré pendant 2 mois. À l’automne 2006, dans le but d’assurer le
service 24 heures, que ce soit pour les besoins d’équipe en caserne
ou encore pour une demande d’aide personnelle, un mécanisme de
compensation en temps a été mis en place pour les agents
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Pour toute urgence, tu peux également communiquer, 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, en composant le 514 218-0490.

Richard Bowes RCI -4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -872-0912 Michel Michaud 55-3  - - - - - - - - - - - - - - - - -280-7855

Charles Castonguay 30-3  - - - - - - - - - - - - - - - - -277-9066 Réal Morency 56-1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 280-7856

Stéphane Daoust 40-2  - - - - - - - - - - - - - - - - - -351-4918 Normand Nadon EP  - - - - - - - - - - - - - - - - - -872-7495

Alain D’Avril 39-2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -259-5922 Éric Payette 4-2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -731-5352

Jocelyn Depelteau 8-1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -645-1317 Gyslain Rastel 29-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -521-6821

Marc-André Galipeau 65-2  - - - - - - - - - - - - - - - -280-7865 Claude Ratté 13-2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 280-7813

Gaétan Héroux 10-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -935-1334 Pierre Savard 74-4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -731-3504

Michel Isabel 13-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 522-5318 Robert Tardif 17-4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -280-3417

Guy jr. Lalonde 33-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -769-0811 Sylvain Tessier 50-1  - - - - - - - - - - - - - - - - - -728-7642

POUR TOUTES LES SITUATIONS DE LA VIE D’AUJOURD’HUI FACE AUXQUELLES TU
TE SENS DÉPASSÉ ET DÉPOURVU, TU PEUX COMMUNIQUER AVEC NOUS :

d’orientation, car ils investissent de leur temps en
congé. Une formation spéciale leur fut offerte
afin qu’ils soient des plus efficaces lorsqu’ils
sont de garde pour répondre à vos appels
d’urgence pendant la fin de semaine. Il y a aussi
un soutien clinique qui est offert à l’agent
désigné, afin d’assurer un service et un suivi de
qualité tout en lui permettant de préserver son
intégrité psychologique.

À la fin 2006 et au début 2007, le nombre de confrères ayant eu
recours au PAE a littéralement explosé. À titre d’exemple, en
janvier et février 2007, il y a eu une moyenne d’une nouvelle
demande d’aide par jour de calendrier. 

Ce nombre accru de demande d’aide a provoqué, dans certaines
occasions, une impossibilité de maintenir les objectifs de qualité
que nous nous étions fixés. Il est arrivé, malheureusement, que
des confrères n’aient pas eu le service qui a fait la renommée de
notre PAE. 

Dans le but de pallier ces lacunes, toujours
sur une base temporaire depuis mars 2007, à
l’occasion, un deuxième agent désigné est à
nouveau libéré pour une durée indéterminée.

En terminant, je tiens à vous rappeler que je
travaille d'arrache-pied avec les agents
d’orientation, soutenu par le comité paritaire

afin d’offrir un accompagnement selon nos critères de
qualité. Je suis très conscient de la souffrance que vivent nos

confrères qui font appel au PAE puisque lorsqu’un pompier appelle
au PAE, c’est pour avoir de l’aide… Nous cherchons à faire
l’impossible, à l’intérieur des limites de l’organisation actuelle, pour
aider nos confrères dans le besoin afin qu’ils retrouvent une joie de
vivre, un mieux-être et une qualité de vie agréable le plus
rapidement possible. 

Sachez que c’est toujours avec le même plaisir que continue
mon implication au sein de notre programme conjoint d’aide aux
employés pompiers.

ÇA FAIT PARTIE DE LA JOB, MAIS…
Ça fait partie de la job, mais ce n’est pas tous les jours que nous vivons des situations de stress intense. Et

puisque ce n’est pas notre quotidien de côtoyer la mort, de voir des scènes d’horreur ou encore d’être

témoin d’un incident particulièrement horrible ou inhabituel, ça peut arriver de rester trappé… mais ça ne

fait pas moins peur pour autant.

LE STRESS POST-TRAUMATIQUE : PRÉVENIR ET/OU GUÉRIR

Suite à un évènement semblable, vous pouvez obtenir de l’aide, sur une base individuelle ou d’équipe. 

Il suffit de contacter votre PAE, 

24 heures par jour, 7 jours par semaine au 514 218-0490.

Vous pouvez aussi contacter votre chef aux opérations ou votre directeur syndical.
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LA SANTÉ : UN DROIT… UN DEVOIR !

❱1er mai 1967 : ouverture de
l’Exposition universelle de Montréal et
de la Polyclinique médicale populaire
(PMP), jour de la fête internationale
des travailleurs. Ce jour marque donc
la naissance d’un organisme, prélude
de ce qu’on appellera plus tard un
organisme « Solidarité-Santé ». Cela
se poursuit depuis 40 ans bientôt avec
comme raison d’être : La Santé : un
droit... un devoir. C’est également
pour cela qu’en 1998, la Fondation
Dr Benoit Deshaies (FDBD) est née.
Elle est la résultante du drame que
vivent souvent des travailleurs suite à

une « L.P. » (Lésion professionnelle,
maladie ou accident du travail).

Comment expliquer l’existence de
la Polyclinique médicale populaire
depuis 40 ans et celle de la Fondation
Dr Benoit Deshaies depuis déjà 8 ans ?
On pourrait expliquer la présence de
ces organismes par moult raisons dont
celles de « action – réaction » entre
les comportements des humains : la
mondialisation, la guerre vs la paix, la
famine vs l’abondance, la pauvreté vs
la richesse, la santé vs la maladie… En
effet, dans le domaine de la santé, une
multitude de raisons expliquent l’état

actuel d’insuffisance des soins de
santé : monétaires, sociales, éduca-
tives… on ne prend plus ses respon-
sabilités, on a peur du combat. Oui,
l’éducation à tous les niveaux est
importante, voire capitale. Parmi nous,
combien savent que la santé est un
droit inaliénable auquel est lié un
devoir ? Que faisons-nous pour sauve-
garder ce droit, le maintenir, le respec-
ter et le faire respecter ?

C’est dans cette perspective de
droit à la santé qu’est née et a
survécu la Polyclinique médicale
populaire depuis 1967 malgré tous

Polyclinique médicale populaire inc.
1988, rue Sainte-Catherine Est • Montréal (Québec) • H2K 2H7

Téléphones : 514 524-3637 • 514 527-1571
Télécopieur : 514 524-3638

Site Internet : polymedpop.com
Courriel : POLYMEDPOP@VIDEOTRON.CA 

TÉMOINS DE CETTE CONSCIENCE SOCIALE :

LA « POLYCLINIQUE MÉDICALE POPULAIRE
ET LA FONDATION DR BENOIT DESHAIES »

Par Dr Benoit Deshaies, M.D.
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les récifs et écueils qu’elle a dû
surmonter, mais également des
moments merveilleux vécus dans
ses luttes à la défense des travail-
leurs atteints de lésions profession-
nelles. La Polyclinique médicale
populaire a pour origine une étude
sur la pauvreté ou 3e solitude faite
par le Conseil de travail de Montréal
sous la présidence de monsieur
Jean-Paul Ménard. Les profession-
nels de la santé, le monde syndical
et les organismes sociaux, dont le
« Conseil Ste-Marie » 3258 des
Chevaliers de Colomb, se sont
toujours fortement impliqués. Les
buts de la Polyclinique médicale
populaire envers la population :
éducation et éveil dans ses droits,
devoirs vis-à-vis de sa santé qui est
une richesse irremplaçable. Égale-
ment, de meilleures relations
humaines entre le patient et les
travailleurs de la santé. Pour l’équipe
de Santé : sécurité et unité d’action
dans un contexte médico-social.
Pour les gouvernants, dont les
syndicats : responsabilité envers
l’ouvrier. 

C’est dans ce même esprit qu’a
vu le jour en 1998 la Fondation
Dr Benoit Deshaies (FDBD) avec
comme maître d’œuvre et membres
fondateurs l’Association des Pompiers
de Montréal, la Fédération des travail-
leurs et travailleuses du Québec
(FTQ), le syndicat des Métallos, les
Teamsters Canada, la Centrale des
Syndicats du Québec (CSQ) et
auxquels s’est joint récemment la
Centrale des syndicats nationaux
(CSN).

Depuis sa naissance en 1998, la
Fondation Dr Benoit Deshaies n’a pas
cessé de grandir, et cela, grâce à la
collaboration manifeste de tous,
indépendamment de leur apparte-
nance syndicale. Ainsi en témoigne le
comité d’attribution à qui les
demandes d’aide financière sont de
plus en plus nombreuses et viennent
de partout dans la province. Cela est
rendu possible grâce à l’arrivée de
ressources financières de toutes
origines, privées et publiques. Des
événements spéciaux tels que la
soirée « Vins et fromages » existent.
Cette soirée en est un symbole

manifeste, un grand « rassemblement
syndical » en faveur de cette
« Solidarité-Santé » pour le travailleur
atteint de lésions professionnelles et
de faibles revenus.

Voilà pourquoi, tout travailleur se
doit de se considérer riche d’être en
santé, de vivre un équilibre entre son
physique, son psychique et son moral
tel que défini par l’Organisation
mondiale de la Santé. Pensons-y
bien : la santé est un droit inaliénable.
Tous, nous avons le devoir de la
protéger. C’est ainsi que souvent,
malgré des périodes difficiles vécues,
la Polyclinique médicale populaire a
maintenu et maintient le cap, soit de
seconder le travailleur dans ses droits
à la santé. Le tout demeure sa raison
d’être, tout comme la Fondation
Dr Benoit Deshaies, ceci grâce à
l’appui de nos partenaires de combat
comme votre Association des
Pompiers de Montréal depuis André
Plante jusqu’à l’exécutif actuel présidé
par Michel Crevier.❰

Dr Benoit Deshaies, M.D.
LMCC – C.S.P.Q. – F.R.C.S.C.

Soyez sous les 

en vous inscrivant
à la liste d’envoi de l’APM.
(Au bas de la page d’accueil)

www.adpm.qc.ca
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ÊTRE AU SERVICE...

PPaarr  ll ’’aabbbbéé  CCllaauuddee  FFoorreesstt,,  aauummôônniieerr

❱Monsieur Crevier, 

Bien chères consœurs, bien chers
confrères POMPIERS,

Il y a près de 5 ans déjà, je signais
un contrat en tant qu’aumônier, un
jour par semaine pour la première
année, puis deux jours par semaine
jusqu’à ce jour, conjointement avec
le Service d’incendie de Montréal
et l’Association des Pompiers de
Montréal.

C’est avec joie, avec cœur, avec
fierté que je me suis engagé avec
l’idéal d’assurer une qualité de service
et de présence. Animé d’une
espérance et d’un objectif profond, à
savoir « devenir dans un avenir
proche, aumônier à plein temps »,
animé du désir d’offrir en tout temps
une présence constructive, d’être
accompagnateur, ami spirituel de la
grande famille des pompiers !

Être celui qui propose et rappelle
les valeurs humaines et spirituelles.
Être celui qui écoute et accueille dans
le respect des croyances spirituelles de
chacun; l’accompagnateur ami que
l’on consulte lorsqu’on est con-
fronté à l’intérieur de situations parti-
culières, tant sociales, familiales que
personnelles.

Depuis le 5 février 2007,
l’archevêché de Montréal m’a man-
daté au ministère d’Aumônier, à plein
temps, auprès de personnes malades
du Centre de réadaptation Lindsay
ainsi qu’à l’Institut de réadaptation de
Montréal, fonction que j’ai acceptée
avec grand cœur, quoique cette déci-

sion fût accompagnée d’un tiraille-
ment intérieur et de tristesse.

Je désire vous partager, en toute
sincérité, la joie spirituelle ainsi que la
fierté que j’ai éprouvées en tant
qu’aumônier de la grande famille des
pompiers de Montréal; d’avoir été
agent, médiateur, ami, prêtre, con-
seiller spirituel; d’avoir béni des
unions, célébré des mariages et des
baptêmes, officié des funérailles pour
les pompiers retraités ainsi que pour
des membres de la famille des
pompiers. Le décès du capitaine
Marcel Marleau… restera gravé dans
ma mémoire. 

J’insiste en signalant ma grande
satisfaction d’avoir pu être : écoute
et conseil pour plusieurs d’entre vous
qui, particulièrement, avez éprouvé un
« découragement profond » au point
de vous interroger sur la pertinence
de vivre; sans minimiser ceux qui
éprouvent encore aujourd’hui des
difficultés tels : boisson, drogue, pro-
blème de couple, de relations de tra-
vail ou de harcèlement.

Il m’importe de vous exprimer ma
reconnaissance.  Soyez assurés, chers
amis et confrères pompiers, que ce
temps vécu auprès de vous et avec
vous m’a permis de toucher et d’être
touché par la grâce de Dieu et d’avoir
grandi en tant qu’homme et en tant
que prêtre. La vie, école de croissance,
m’a permis de grandir grâce aux
événements quotidiens.

Je vous quitte, non sans regret,
mais plus riche intérieurement. Je

rends grâce à la vie, au Seigneur,
d’avoir côtoyé des hommes et des
femmes de cœur, de service et de
courage. Pour moi, il n’y a pas de
doute, elle est belle votre profession,
votre vocation.

Comme dit le dicton : « On
peut sortir le pompier de la
caserne, mais on ne peut sor-
tir la caserne du pompier »,
cet adage est d’autant plus vrai en ce
qui concerne le cœur de l’aumônier. Je
prie le Seigneur de vous assigner un
prochain aumônier avec le cœur de
feu, de paix… un aumônier au cœur
de pompier ! Je lui souhaite d’expéri-
menter, de vivre les mêmes senti-
ments d’affection, d’attachement, de
solidarité qui m’ont été donné
d’éprouver auprès de plusieurs d’entre
vous, lesquels je remercie tout parti-
culièrement.

Monsieur Crevier, mes amis, con-
sœurs et confrères pompiers, soyez
assurés que je continuerai à prier pour
vous et à vous admirer. Effectivement,
le temps est venu pour moi de passer
le flambeau et c’est avec une fierté
nostalgique que je le fais. À vous
tous, merci et que le Seigneur vous
protège et vous bénisse tous.

POMPIER UN JOUR, 
POMPIER TOUJOURS

AUMÔNIER UN JOUR,
AUMÔNIER TOUJOURS❰

En toute amitié,

Claude Forest, prêtre
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❱En tant qu’administrateur du contrat
d’assurance collective de l’Association
des Pompiers de Montréal, Burrowes a le
devoir d’appliquer les règles de rem-
boursement des frais médicaux prévues
au contrat. Il est à noter que les règles
diffèrent rarement d’un assureur à un
autre.

Voici quelques précisions concernant
les motifs de refus des réclamations les
plus courants :

1. CHAUSSURES OU 
SOULIERS 
ORTHOPÉDIQUES :

Elles doivent avoir été achetées sur
ordonnance d’un podiatre ou un méde-
cin, dans un laboratoire spécialisé à cet
effet. Le laboratoire doit être détenteur
d’un permis du ministère de la Santé et
des Services sociaux. 

Même si vous pouvez vous procurer
des chaussures identiques dans un
commerce de chaussures à moindre coût,
celles-ci ne seront pas admissibles à un
remboursement si l’établissement n’est
pas un laboratoire spécialisé. Des chaus-
sures orthopédiques sont conçues pour
être modifiées et pour être ajustées afin
de les rendre conformes aux pieds ayant
un problème.

Si vous achetez des chaussures dans
un laboratoire spécialisé, mais qu’il n’y a
aucune modification apportée aux
chaussures, elles ne sont pas considérées
comme « orthopédiques » et ne de-
vraient pas être remboursées. Lorsque
certains laboratoires ou commerces
offrent à leurs clients d’inscrire
« chaussures orthopédiques » sur la

facture pour obtenir un remboursement
de l’assureur, c’est une fraude.

2. FRAIS DE 
MASSOTHÉRAPIE 
POUR LES POMPIERS 
ACTIFS : 

Ces frais sont payables lorsque
dispensés par des professionnels
membres d’une association reconnue.
Ainsi, le fait d’avoir accès à des massages
à l’intérieur d’un abonnement d’un club
sportif ne fait pas en sorte que les frais
d’abonnement du club sont couverts. De
plus, un certificat-cadeau, offert ou reçu,
ne peut faire l’objet d’un rem-
boursement. Et finalement, les frais de
massothérapie doivent être raisonnables
et ne doivent pas couvrir d’autres frais
encourus lors d’un séjour dans un SPA.

3. LES RÈGLES 
CONCERNANT LES 
LUNETTES ET LES 
SOINS DENTAIRES 
AVEC LES NOUVEAUX
MAXIMUMS POUR 
LES POMPIERS 
ACTIFS :

Depuis l’entrée en vigueur des
nouveaux maximums en janvier 2007, il
arrive que des assurés demandent de
rembourser leur facture selon le nouveau
maximum parce que les lunettes ou
lentilles seront achetées en 2007, mais
l’examen de la vue a été fait en 2006. Le
maximum pour soins de la vue est
combiné et le calcul du maximum est
comptabilisé selon la date du premier

événement (examen ou achat de
lunettes).

De même, pour les soins ortho-
dontiques, si un examen ou une
consultation a été effectué avant janvier
2007, le remboursement est effectué
selon le maximum viager alors en
vigueur.

4. LES DÉPENSES NON
ADMISSIBLES
REFUSÉES :

Il arrive parfois que des assurés
soumettent des frais non admissibles au
régime (parce que ce ne sont pas des
frais médicaux) et demandent une
confirmation écrite du refus pour pouvoir
soumettre ces frais au gouvernement
dans le crédit d’impôt pour frais
médicaux. Dans ces situations, il n’y a
pas de confirmation écrite et nous ne
pouvons que retourner les reçus non
admissibles.

Nous désirons également préciser que
« Burrowes » ne décide pas de payer ou
de ne pas payer une réclamation. Notre
rôle est d’appliquer les règles du contrat,
et ce, dans le cadre du mandat qui nous
a été confié par l’Association des
Pompiers de Montréal.

Nous sommes toujours à votre
disposition pour répondre à vos ques-
tions par téléphone ou en personne afin
de vous offrir le service personnalisé
auquel vous vous attendez.❰

BURROWES COURTIERS
D’ASSURANCES :

514 522-2661

DES PRÉCISIONS S’IMPOSENT
PPaarr  MMoonniiqquuee  LL..  GGaauutthhiieerr,,  ddiirreecctteeuurr  aassssuurraannccee  ccooll lleeccttiivvee  ddee  ppeerrssoonnnneess

BURROWES, COURTIERS

D’ASSURANCES, VOUS INFORME...
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PPaarr  RRoobbeerrtt  CCaassttoonngguuaayy,,  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt

LA CAISSE D’ÉCONOMIE DES POMPIERS,
DES COLS BLEUS ET DES COLS BLANCS
(MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)
TÉL. : 514 526-4971 / 1 800 465-2449

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL

(1974 À 2001)
J’ai occupé la fonction de pompier et lieutenant pour la Ville de
Montréal pendant vingt-six (26) ans. 

CAISSE D’ÉCONOMIE DES POMPIERS DE MONTRÉAL

(1979 À 1989)
Pendant ma carrière de pompier, j’ai occupé différentes fonctions
au sein de notre caisse d’économie : caissier, agent de crédit, chef
d’équipe ainsi que secrétaire du Conseil d’administration. 

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

(1989 À 2001)
Par la suite, je me suis impliqué au sein de l’Association des
Pompiers de Montréal à titre de directeur syndical et de trésorier.
Durant ces années, j’ai siégé comme membre et par la suite comme
président à la Commission du Régime de retraite des pompiers de
la Ville de Montréal. J’ai également siégé comme membre délégué
de la Commission de la caisse commune de retraite des employés
de la Ville de Montréal. 

HEUREUX D’ÊTRE 
DE RETOUR PARMI VOUS

Chers confrères,
Chères consœurs,

Pour commencer, j’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration de la Caisse d’économie des Pompiers, des Cols
bleus et des Cols blancs de m’avoir offert l’opportunité de revenir parmi vous. C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté, le
11 septembre dernier, le poste de directeur adjoint jusqu’en décembre 2007, par la suite j’occuperai le poste de directeur général.
Un de mes mandats est de voir à la préparation de la relève, le souhait du Conseil étant de voir un pompier me succéder.
Attention, je ne pense pas déjà à la retraite, pas avant 10 à 15 ans, mais comme vous pourrez le constater plus loin dans ce texte,
cela m’a pris quelques années à m’y préparer.

La préparation de la relève à mon poste ainsi qu’aux différents postes de la caisse, la communication, l’organisation du travail,
l’atteinte de votre entière satisfaction ne sont que quelques-uns des nombreux défis auxquels mon équipe et moi devrons faire
face. Que la caisse devienne votre référence unique en matière de services et produits financiers est l’objectif que nous nous
sommes fixé. Au début des années 80, à mes débuts à la caisse, je me souviens encore d’une conversation avec le directeur
général de l’époque, monsieur Gilbert Parent, qui m’interrogeait sur ce que j’aimerais faire après ma carrière de pompier. À cette
question et sans hésitation, je répondis simplement : rien de moins que de vous succéder monsieur Parent, ce qui le fit sourire.
Vingt-cinq ans plus tard : j’y suis enfin… En parcourant mon cheminement de carrière, vous constaterez que j’ai investi
beaucoup de temps et d’efforts dans l’atteinte de cet objectif. Vous comprendrez aussi que quiconque parmi vous désire me
succéder peut lui aussi, en y investissant temps et efforts, accéder à ce poste. 

Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, nouveaux pompiers et pompiers des anciennes municipalités de l’île de
Montréal récemment unis à notre grande famille, je vous résume mon cheminement de carrière. 

Les 10 à 15 ans de carrière que je me souhaite me laissent amplement le temps d’aider tout candidat potentiel à bien se préparer.
Par conséquent, si le défi vous intéresse, avec quelques efforts, vous y arriverez. L’invitation est donc lancée…
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STANDARD LIFE (2001 À 2004)
En 2001, j’ai été embauché par la Standard Life, une compagnie
canadienne d’assurance et de produits financiers originaire
d’Écosse. Pendant ces quelques années, j’ai occupé les postes de
conseiller financier de la division du Service d’éducation et de
communication à la clientèle, directeur régional pour l’Est du
Canada de la division du Service d’éducation et de communication
à la clientèle, directeur régional des ventes de la division Épargne
et régimes de retraite collectifs ainsi que Premier consultant
financier de la division Service d’éducation et de communication à
la clientèle.

Je considère ma courte carrière au sein de la Standard Life comme
un deuxième séjour à l’université. Lors de ce séjour, j’ai pu y
constater une philosophie de gestion différente de celle que j’ai
toujours connue, soit celle issue d’une société anglophone
écossaise.

FORMATION ACADÉMIQUE,
PERFECTIONNEMENT ET
RÉALISATIONS
Je suis retourné aux études pendant ma carrière de pompier et, par
conséquent, j’ai obtenu un baccalauréat ès sciences à l’École des
hautes études commerciales. Par la suite, j’ai acquis la licence de
planificateur financier émise par l’Institut québécois de
planification financière (IQPF) ainsi que les licences en assurance
de personnes, assurance groupe et courtage en valeurs mobilières. 

J’ai poursuivi mon perfectionnement avec diverses formations
dispensées par la Bourse de Montréal, tel que les stratégies
d’options dans la gestion d’un portefeuille, l’essentiel des produits
dérivés financiers, l’analyse technique, bâtir et gérer un portefeuille
et « Introduction to the futures market ».

De plus, j’ai été membre de l’Institut Canadien de la Retraite et des
Avantages sociaux (ICRA) pendant 4 ans, ainsi que conférencier
invité à San Francisco (Gestion du risque et responsabilités des
fonds éthiques), à Las Vegas (Contenu étranger dans la politique
de placements) et à Nassau (Les responsabilités fiduciaires) pour
l’International Foundation of Employees Benefits. J’ai aussi été
membre du comité organisateur de la première conférence
francophone de l’International Foundation of Employees
Benefits, en mai 2000 (Gestion du risque) et membre du comité
organisateur de la deuxième conférence francophone de
l’International Foundation of Employees Benefits en mai 2001 (Le
choix des indices).

Pour l’avenir, plusieurs autres projets de formation me semblent
très intéressants, mis à part la formation continue exigée pour le
soutien de mes différentes licences. J’aspire obtenir la licence
émise par l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (ADMA). 

LA CAISSE D’ÉCONOMIE DES
POMPIERS, DES COLS BLEUS ET DES
COLS BLANCS
Par leur travail, les générations précédentes d’employés, de
dirigeants et d’administrateurs (des bénévoles) ont bâti et
développé la formidable institution financière qu’est la caisse,
votre caisse. J’ai la chance de prendre la direction d’une institution
bâtie par des travailleurs au service des travailleurs. Votre caisse
vous offre déjà de nombreux avantages, tels que des frais
d’utilisation réduits, une bonification automatique sur vos
épargnes, des rabais sur les taux d’intérêt sans avoir à négocier la
gratuité des frais pour tous les pompiers retraités, des ristournes
sur vos prêts et vos épargnes.

À la caisse, la qualité des services est une priorité; c’est pourquoi,
pendant que les autres institutions financières informatisent leur
service téléphonique, nous avons mis sur pied un service
téléphonique, composé présentement de quatre employés,
pouvant répondre à une multitude de questions et nous avons
l’intention de développer ce service afin que tous vos appels
soient traités par un individu et non par un répondeur informatisé.
Un nouveau site Internet de la caisse a été créé et sera mis à jour
continuellement afin de toujours vous offrir la meilleure
information possible.

Mais, que pourrions-nous ajouter pour mieux vous servir ? C’est ce
que j’essaierai de clarifier au cours des prochains mois. J’irai
rencontrer certains groupes en caserne afin de savoir ce que vous
attendez de votre caisse d’économie.

N’oubliez pas que notre objectif est de faire de la caisse votre
référence unique en matière de produits et services financiers.
Soyez assurés que j’y travaillerai très fort, avec vous tous...

Robert Castonguay, pl.fin.
Directeur adjoint 

Caisse d’économie des Pompiers, 
des Cols bleus et des Cols blancs (CEPBB)

2600, boulevard Saint-Joseph Est
Montréal (Québec)  H1M 2T8 

www.cepbb.com
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J
’étais dans ma voiture, le 5 mars dernier, quand on
m’a informé qu’un incendie faisait rage à la Maison
du rôti, une entreprise familiale dont j’assure la

direction depuis une vingtaine d’années. J’ai été
franchement ébranlé d’entendre cette malheureuse
nouvelle après tant d’années d’efforts à servir ma clientèle.

Lorsque je suis arrivé sur les lieux du sinistre, j’ai pu
constater à quel point le feu peut faire des dommages.
J’avoue que j’étais découragé au point où j’ai pensé
quelques instants à mettre la clé dans la porte. J’ai plutôt
opté pour revenir en force. C’est une décision d’affaires
mais aussi humaine, une décision de cœur.

L’origine de l’incendie provient de la cheminée du
torréfacteur. Elle a été installée l’an dernier dans la partie
nouvellement rénovée du commerce. La cheminée a dégagé
trop de chaleur, ce qui ne devait pas se produire, raconte le
propriétaire.

Je n’ose même pas imaginer ce qui se serait produit sans
une intervention rapide des pompiers de la caserne 26,
située tout près. J’aimerais sincèrement les remercier, ainsi
que leurs confrères qui sont venus les appuyer, pour leur
excellent travail.

La Maison du rôti est une entreprise familiale qui a été
fondée en 1969. Elle est spécialisée en boucherie et compte
115 employés. Près de 4000 personnes s’y rendent chaque
semaine. La Maison du rôti est située au 1969, avenue
Mont-Royal Est.

Nous sommes convaincus que nous avons tous avantage à
développer, en 2007, ce genre de levier pour améliorer

l’efficacité des communications avec nos membres. Nous ne
sommes pas les seuls d’ailleurs. En effet, le 5 mars dernier, le

CEFRIO (Centre francophone d’informatisation des
organisations) publiait les données d’une recherche sur

l’adoption d’Internet au Québec. Le phénomène de l’adoption
d’Internet, peut-on lire dans le préambule de cette vaste
enquête, continue de surprendre en poursuivant encore

aujourd’hui sa progression. 

Ainsi, de 34 % qu’il atteignait en janvier 2000, le
pourcentage d’adultes québécois à naviguer régulièrement

sur Internet est passé à 72 % en novembre 2006. Ce qui
constitue l’un des faits saillants de NETendances 2006, la plus

vaste enquête jamais réalisée sur l'utilisation d'Internet au
Québec. 

Et plus les Québécois s’approprient Internet, plus ils en
explorent les nouvelles avenues : blogues, téléphonie IP,

apprentissage en ligne, téléchargement, écoute de vidéo, etc.

Nous ne voyons vraiment pas pourquoi il en serait
autrement pour les pompiers de Montréal. C’est pour cette

raison que nous continuerons à améliorer VOTRE site Web.

INCENDIE À LA 
MAISON DU RÔTI SUR LE 
PLATEAU-MONT-ROYAL :
MICHEL LEGRAND REMERCIE
LES POMPIERS

L’Association des Pompiers de Montréal
continue à faire la promotion des technologies
de l’information

Par Michel Crevier, président 

Nous sommes présentement à refaire une partie du site Web de
l’Association des Pompiers de Montréal de façon à le rendre plus

convivial, plus pratique pour ses utilisateurs. L’importance que nous
accordons au renforcement de cet outil de communication s’appuie sur le
fait que notre site Web est de plus en plus visité et qu’il nous permet de

vous offrir de l’information rapidement.

La montée fulgurante de l’utilisation d’Internet dans les organisations
modernes comme la nôtre nous oblige à en développer davantage les
fonctionnalités. Si notre journal Portelance demeure notre principal

outil pour joindre les actifs et les retraités, je vous encourage
fortement à visiter le www.adpm.qc.ca et à vous inscrire à

la liste d’envois au bas de la page d’accueil. De cette
manière, vous aurez accès aux plus récentes

nouvelles de l’APM.




