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Hommage au capitaine
Marcel Marleau, décédé
en devoir, le 21 janvier 2006
Le 21 janvier 2006 était un bien triste jour pour tous les pompiers et pompières. C’est avec une profonde tristesse que nous partageons avec la famille
et les proches, la terrible douleur de perdre un collègue exceptionnel. Nous
avons perdu un des nôtres, un pompier dévoué, un pompier généreux et un
véritable leader dans sa communauté. Un pompier qui a consacré sa vie à
servir et à protéger les Montréalais et Montréalaises.
Derrière ces qualités, qui ont fait de lui un pompier exemplaire pour ses confrères et ses
consœurs, on pouvait découvrir un être sensible aux besoins des autres, un être attentif et soucieux
du mieux-être de ses proches.
Ton départ soudain, Marcel, créera un grand vide dans nos rangs. Il créera un grand vide dans
nos cœurs. Un vide que seule la mémoire de ton amour du travail bien fait, de ton implication et
de ton dévouement pour tes concitoyens et concitoyennes contribuera à combler. C’est de cette
façon que tous tes collègues et amis pourront combler le grand vide que ton départ laisse.
Marcel, j’ai eu la chance de suivre ta carrière de très près, puisque nous avons grandi dans
le même quartier et nous avons commencé notre carrière de pompier la même année. J’ai
eu la chance de connaître un être extraordinaire, passionné de sport, passionné de son
travail, des passions que tu as su transmettre à tes confrères et qui ont fait de toi un
véritable leader, un pompier des plus respectés.
Le matin du 21 janvier 2006, alors que tu dirigeais ton équipe de travail, le destin
tragique a mis une fin abrupte à ta brillante carrière.
Capitaine Marleau, les pompiers de Montréal te disent Merci. Merci pour avoir
illuminé nos vies de ta présence. Sache, Capitaine Marleau, que ta mémoire
restera gravée à jamais dans le cœur de tous les pompiers de Montréal.
Marcel, les pompiers de Montréal te demandent de continuer à être attentif à eux, comme tu l’as toujours si bien fait. Ils te demandent de bien
vouloir veiller sur eux.
Capitaine Marleau, tu nous manqueras. Merci !
Michel Crevier, ton ami
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MOT
du président
Par Michel Crevier, président

LA RÉORGANISATION DE L’APM :
MISSION ACCOMPLIE
➟ J’ai récemment fait une relecture
de mes deux premiers textes parus dans
les numéros du printemps et de l’automne 2005 du Portelance pour tenter
d’en dégager un bilan, et ce, une année
après que vous m’ayez donné un premier mandat, le 2 mars 2005. Ces textes
soulignent l’importance de faire les
choses autrement à l’Association des
pompiers de Montréal (APM), notamment par la mise en place de mesures
pour encourager le travail d’équipe, le
dialogue et la transparence. J’écrivais
aussi que notre pire ennemi était la division et que nous avions tout à gagner à
travailler ensemble à la construction
d’une organisation syndicale unie et
solidaire dans l’action. Bref, il fallait ni
plus ni moins, et pour obtenir des résultats tangibles pour nos membres, réorganiser l’APM.
À la lumière de mes objectifs, mais
aussi et surtout à celle des résultats
obtenus depuis les douze derniers mois,
je peux aujourd’hui affirmer que nous
sommes dans la bonne direction, ça ne
fait pas de doute. Notre équipe a livré la
marchandise et le bilan de nos réalisations en témoigne.
Les lignes qui suivent présentent un
inventaire de certains dossiers où nous
devions redresser la situation et dans
lesquels nous avons consacré beaucoup
de temps et d’énergie mais qui, par le
travail d’équipe, ont enfin trouvé un
dénouement.

PLACE AU DIALOGUE, À
L’ÉCHANGE DE POINTS
DE VUE ET AU TRAVAIL
D’ÉQUIPE
En juin 2005, vous avez été nombreux à participer à un exercice de consultation des membres concernant le
dossier des premiers répondants. Vos
remarques et vos conseils judicieux

actuellement à tisser des liens avec
d’autres organisations syndicales dans
le but d’établir des canaux d’échanges
et de communication. Votre exécutif
voit aussi à rétablir les ponts avec des
organisations du domaine de l’incendie
partout en Amérique du Nord. C’est
ainsi que l’APM participera en septembre 2006 aux activités de la Fondation
Canadienne des Pompiers Morts en
Service qui se tiendront à Ottawa.

« Notre équipe a livré la marchandise et le bilan
de nos réalisations en témoigne. »
nous ont grandement aidé pour régulariser la situation des pompiers des huit
casernes qui offrent le service de premier répondant tout en nous permettant
de mieux saisir la portée de ce dossier
complexe. Compte tenu du succès de
cette rencontre, nous avons convenu
faire le même type d’exercice en avril
2006 dans le but de discuter de vos priorités en préparation à notre prochain
cahier de demandes syndicales. Comme
je l’ai dit à maintes reprises, nous
tenons à ce que votre opinion compte et
c’est dans cet esprit que nous organiserons les rencontres d’avril prochain.

RÉTABLIR LES PONTS
AVEC NOS
PARTENAIRES
Les membres de l’exécutif de l’APM,
et moi plus particulièrement, travaillons
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Notre participation sera d’autant plus
importante que ce sera le Service d’incendie de Montréal qui sera la ville
hôtesse de ce rassemblement. Nous
brisons donc l’isolement des dernières
années pour dorénavant prendre notre
place à ces diverses instances.
Par ailleurs, et dans le même ordre
d’idées, le président de l’Association des
Pompiers Retraités de Montréal, monsieur Gérald Laplante, m’a fait parvenir
une lettre dans laquelle il se disait
heureux de la décision des pompiers actifs visant à soulager les pompiers
retraités d’une partie de leur prime d’assurance maladie. La résolution de ce
dossier, qui traînait depuis des lunes,
offre aussi une voix au chapitre pour
nos retraités tout en améliorant la qualité du dialogue et le niveau d’échanges
entre les actifs et les retraités.
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DES OUTILS ET DES
MOYENS DE
COMMUNICATION
MODERNES POUR
L’APM
Les statistiques sur le nombre de visiteurs sur notre nouveau site Web montrent que l’information qui s’y trouve
intéresse de plus en plus de gens. Nous
comptons utiliser cet outil de plus en
plus pour transmettre de l’information
utile aux membres et à ceux qui s’intéressent au monde des pompiers.
Puisque nous avons convenu d’accentuer le niveau d’information et
d’échanges avec les membres, nous
avons récemment procédé à l’embauche
d’un conseiller qui supportera nos activités de communication tant à l’interne
qu’à l’externe.

LE RENFORCEMENT
DE NOTRE PRÉSENCE
DANS LA
COMMUNAUTÉ

Àu
n

L’APM a consenti des efforts particuliers pour faire la promotion de la
Campagne 2005 des paniers de Noël.
Grâce à votre implication, à celles des
membres du Comité de paniers de Noël
et de nombreux autres bénévoles, les
pompiers de Montréal ont amassé pas
moins de 103 000 $ par la collecte de
fonds. C’est un véritable saut en avant si
on considère que les collectes des
années précédentes récoltaient environ
40 000 $ par année.

DES RÉSULTATS
CONCRETS SUR LE
TERRAIN
Le 15 septembre 2005 nous nous
entendions avec la Ville de Montréal
pour régler le dossier de l’acte notarié,
un dossier vieux de… 20 ans. En vertu
de cette entente, Montréal a versé à la
caisse des pompiers de Montréal pas
moins de 419 millions de dollars. De
plus, le dossier de la création de la caisse
de retraite de Dollard-des-Ormeaux, qui
était lui aussi sur la glace depuis trois
ans, a été réglé à la satisfaction des parties en juin 2005.
En plein mois de janvier 2006 et contrairement aux pratiques des dernières
années, le SIM a procédé à la cérémonie
visant à accueillir un contingent d’une
vingtaine de pompiers. Nos futurs collègues de travail avaient un statut de
pompier volontaire à temps partiel. Ce
dossier, vieux de trois ans, a été réglé le
30 septembre 2005.
Du côté du travail, des équipements
et de la formation des pompiers affectés
à des équipes spécialisées, nous avons
récemment convenu qu’avant de s’engager à mettre sur pied une autre spécialité, on pense ici particulièrement au
dossier des premiers répondants, il est
indispensable de revoir, corriger et consolider ce qui est maintenant en place.
À titre d’exemple, je mentionnerai
seulement que nous avons obtenu que
soit régularisée la situation des équipes
nautiques, un secteur d’activités qui

connaît certains ratés depuis une bonne
douzaine d’années. Le SIM débloquera
ainsi un budget supplémentaire et récurrent pour le nautique de façon à avoir
non plus 10 équipes mal équipées, mais
plutôt huit bien équipées. Au moment
où j’écris ces quelques lignes, il y a des
bateaux qui sont actuellement en production.

EN CONCLUSION
La prochaine année s’annonce tout
aussi chargée pour notre équipe syndicale avec des dossiers comme la consolidation des équipes spécialisées, l’étude
conjointe sur le niveau de service, la
continuation des discussions sur le
dossier des premiers répondants et la
préparation de notre cahier de demandes syndicales pour le renouvellement
de notre convention collective, pour ne
nommer que ceux-là.
Nous nous devions de réorganiser le
fonctionnement de notre syndicat en le
rendant plus démocratique, plus transparent et plus ouvert à la discussion.
Cette réorganisation est maintenant terminée et elle a tôt fait de produire des
résultats tangibles comme vous pouvez
tous le constater.
Notre succès collectif, en tant qu’organisation syndicale, passe par l’implication de nos membres. Nous espérons
que vous continuerez à travailler avec
nous comme vous l’avez fait au cours
des derniers mois.
Syndicalement vôtre.■

vos no
e
d
uve
lc ic
lles syndicales !
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UN IMPORTANT PROJET DE
RECHERCHE PORTANT SUR
L’EXPOSITION DES POMPIERS DE
MONTRÉAL AUX FUMÉES
PRODUITES PAR LES COMPOSÉS
ORGANIQUES VOLATILES
Par Alain Nault, vice-président

➟ La reconnaissance de maladies
professionnelles chez les pompiers est
une démarche parfois longue et
laborieuse, particulièrement lorsqu’il
s’agit de différents types de cancers. Si
la littérature médicale qui traite de liens
entre notre travail de pompier et ses
effets sur la santé est abondante, les
démonstrations menant à établir clairement la cause et son effet sont moins
fréquentes.

aux contaminants que chez les personnes non exposées, il est nécessaire de
comparer les observations sur les sujets
avec un groupe contrôle. Le groupe contrôle ayant les caractéristiques les plus
proches des pompiers sont les pompiers
en formation. Ces derniers font les
mêmes activités physiques en utilisant
les mêmes équipements que les pompiers réguliers sauf qu’ils ne sont jamais
exposés à la fumée.

C’est précisément dans le but
d’obtenir la reconnaissance du lien entre
notre travail et certaines formes de cancers que l’APM a décidé de prêter sa collaboration à un important projet de
recherche du Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG).

Les pompiers invités à participer à
l’étude seront les pompiers qui travaillent au Service de sécurité incendie de
Montréal, au Service des incendies
d’Ottawa ainsi que les pompiers en formation inscrits à l’Institut de protection
contre les incendies du Québec à Laval
(IPIQ).

L’OBJET DE LA
RECHERCHE

UNE PARTICIPATION
VOLONTAIRE À
L’ÉTUDE

L’objet de ce projet de recherche est
de caractériser l’exposition réelle des
pompiers aux composés organiques
volatiles (COV) produits lors de la combustion et présents sur les lieux d’incendie lors des activités normales de
combat incendie. Ce projet de recherche
tentera de distinguer l’air expiré des personnes exposées aux produits de combustion de celui de personnes non
exposées.
Puisque l’air exhalé est un mélange
complexe de substances chimiques
aussi bien chez les personnes exposées

Les sujets seront sélectionnés de
façon aléatoire parmi les pompiers
exposés et les pompiers en formation
qui auraient préalablement signé un formulaire de consentement. Tous seront
complètement libres de participer ou
non à l’étude. Il est entendu que votre
participation à ce projet de recherche est
tout à fait volontaire et que vous restez,
à tout moment, libre de mettre fin à
votre participation sans avoir à motiver
votre décision, ni à subir de préjudice de
quelque nature que ce soit.
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On demandera au participant de remplir la Fiche de prélèvement de l’air expiré
et d’expirer la fin de son haleine dans un
cylindre d’acier inoxydable, muni d’un
tube jetable avant le début des activités
régulières prévues dans le cadre de son
travail. On lui demandera ensuite de
fournir plusieurs autres échantillons
après la fin de l’activité (par exemple, à
1 minute, 5 minutes, 10 minutes et
15 minutes). Ces échantillons seront
ensuite examinés en laboratoire.
Il est entendu que votre participation
à ce projet de recherche ne vous fait
courir, sur le plan médical, aucun risque
que ce soit. Il est également entendu
que votre participation n’aura aucun
effet sur tout traitement auquel vous
seriez éventuellement soumis. Enfin, il
n’y a aucun inconvénient direct pouvant découler de votre participation, si
ce n’est que vous pourriez ressentir un
certain état de frustration ou de fatigue.

LES AVANTAGES À
PARTICIPER AU PROJET
DE RECHERCHE
Comme je l’indiquais plus tôt, la
communauté des pompiers sait, en
général, que la littérature scientifique
rapporte l’observation d’un lien entre le
métier de pompiers et certaines formes
de cancers. En même temps, la grande
faiblesse de ces études est le manque de
données concernant l’exposition réelle
des pompiers sur les sites d’incendie.
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Les participants auront l’occasion de
contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques portant sur la santé
et la sécurité des pompiers. Éventuellement, ces connaissances contribueront
à l’amélioration de la protection des
pompiers et diminuer les risques encourus lors du combat d’incendie diminuant
ainsi le taux de maladies professionnelles. Il est clair aussi que ces résultats
pourraient aussi contribuer à faire recon-

Ensuite, Dr Austin rencontrera les
équipes de pompiers affectés aux
casernes participant à l’étude ainsi que
les pompiers en formation. Elle expliquera le projet à chacun des groupes,
elle répondra à toutes leurs questions,
et elle fera la démonstration des procédures à suivre lors de l’échantillonnage.
Les formulaires de consentement seront
distribués à toutes les personnes
présentes lors de ces rencontres.

« La communauté des pompiers sait, en général,
que la littérature scientifique rapporte
l’observation d’un lien entre le métier de pompier
et certaines formes de cancers. En même temps, la
grande faiblesse de ces études est le manque de
données concernant l’exposition réelle
des pompiers sur les sites d’incendie.
L’étude du Dr Austin tentera de corriger
une partie de cette lacune. »

naître comme maladies professionnelles
d’autres formes de cancer. Notons qu’à
ce jour, le cancer de la vessie et le cancer du rein sont les deux seuls reconnus
comme pouvant découler des activités
liées au travail de pompiers.

LES PRINCIPALES
ÉTAPES DU
DÉROULEMENT DU
PROJET DE
RECHERCHE
C’est madame Claire Austin, Ph.D.,
qui sera la responsable de ce projet de
recherche. Dr Austin rencontrera d’abord
le Comité paritaire de santé et sécurité
du travail au Service de la SIM ainsi que
le directeur de l’IPIQ pour expliquer le
projet de recherche. Nous avons déjà
rencontré Dr Austin à quelques reprises
et au moment où j’écris ces lignes,
notre dernière rencontre remonte au
jeudi 9 mars.

Une explication des critères d’exclusion sera incluse sur le formulaire de
consentement et on demandera aux participants potentiels de ne pas signer le
formulaire s’ils répondent à l’un ou
l’autre de ces critères – des critères qui
pourraient fausser les données de
l’étude. Tous les formulaires, signés ou
non, seront retournés à Dr Austin sans
passer par l’intermédiaire de qui que ce
soit, et ce, dans le but d’en assurer
l’anonymat. Les sujets et les contrôles
(pompiers en formation à l’IPIQ) seront
sélectionnés de façon aléatoire parmi
ceux qui auraient signé le formulaire de
consentement. De cette façon, ni le
service des incendies ni l’IPIQ ne pourront savoir qui ne désirait pas participer
à l’étude.
De plus, aucune personne ne pourra
savoir les raisons pour lesquelles un
individu aurait choisi de ne pas participer à l’étude. Enfin, Dr Austin sera
présente pour superviser les prélève-
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ments de l’air expiré lors des activités de
combat incendie ou de formation.

QU’EST-CE QUE LE
CRSNG ?
Sa mission - Le CRSNG investit
dans les gens, la découverte et l’innovation par l’intermédiaire de programmes
d’appui à la recherche universitaire en
sciences naturelles et en génie reposant
sur des concours nationaux, et ce type
d’investissement demeurera notre principale activité.
Son rôle - Le rôle du CRSNG est
d’investir dans les gens, la découverte et
l’innovation pour en faire bénéficier
tous les Canadiens. Nous investissons
dans les gens en accordant un appui à
près de 22 000 étudiants universitaires
et stagiaires postdoctoraux. Nous
faisons la promotion de la découverte en
offrant un appui financier à plus de
10 000 professeurs d’université chaque
année. Et nous favorisons l’innovation
en incitant plus de 500 entreprises
canadiennes à investir dans la recherche
universitaire.
En 2005-2006, le CRSNG investira
865 millions de dollars dans la recherche
et la formation universitaire dans toutes
les disciplines des sciences naturelles et
du génie.

EN CONCLUSION
Comme vous pouvez le constater, ce
projet de recherche en est un d’une
grande envergure avec une équipe de
professionnels de haut niveau. L’APM
est fière de s’associer au CRSNG pour
participer au bon déroulement de cette
démarche de recherche.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer vous aussi à ce projet
dont les résultats vont nécessairement
contribuer à une meilleure compréhension des risques inhérents à notre travail
de pompier.
Nous verrons à vous informer incessamment du calendrier des rencontres et
de la démarche à suivre pour participer à
l’étude.
Syndicalement vôtre.■
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ANALYSONS L’AVENIR DE NOS
RÉGIMES DE RETRAITE
Par Stéphane Sasseville, trésorier
➟ Avant de discuter de la situation des
régimes de retraites, j’aimerais remercier les
organisateurs de l’excursion au Massif du
28 mars dernier, soit Sylvain Joannette et
Jean-François Bigonesse. Cette journée fut
une des plus belles journées d’excursion où
il m’a été permis de participer. La température étant au rendez-vous et l’ambiance
entre confrères dans un autre cadre que le
travail fut sans contredit une des choses que
je retiens le plus si ce n’est les rudiments de
la planche à neige qu’il me reste à parfaire.
Et pour ceux qui hésitent à y participer,
sachez que tous y participent dans un esprit
de camaraderie.
En ce qui concerne l’harmonisation des
régimes de retraite, il est sans aucun doute
le dossier le plus complexe et le plus fastidieux des dernières années et bientôt, les

C’est en partie ce qui s’est produit chez la
multinationale bien connue, IBM (selon la publication Union pour la démocratie française du
13 décembre 2005) pour des raisons soi-disant
de rentabilité. Celle-ci a transformé le régime
de retraite à prestations déterminées (tel que le
régime actuel de Montréal) en régime à cotisations déterminées pour les nouveaux
employés. Les impacts ? Une économie de
2,5 milliards pour l’employeur. Et ce n’est pas
tout, pour les employés de l’ancien régime, le
salaire final moyen sera basé sur 5 ans comparativement à 3 ans auparavant. De plus, la
coordination (le montant temporaire que nous
avons jusqu’à l’âge de 65 ans) est complètement rayée.
Selon un article paru dans le quotidien La
Presse, section Affaires, du 8 mars dernier, que
penser de General Motors (GM) qui prévoyait

À l’automne 2005, l’APM a déposé un mémoire
au gouvernement sur le financement
des régimes de retraite…

membres de l’Association auront à se
prononcer sur ladite entente d’harmonisation. Afin de ne pas entacher le processus
de référendum, il est de mise de ne pas en
discuter sur cette tribune, nous en reparlerons.
Cependant, les régimes de retraite au
Québec continuent à faire les manchettes et
nous nous devons d’être très vigilants afin
de voir les tendances et les volontés des
employeurs face à certaines obligations concernant les régimes de retraite. En effet,
nous constatons depuis quelque temps que
ceux-ci délaissent leurs engagements dans
les régimes de retraite pour les transférer
aux travailleurs pour faire en sorte qu’en
promouvant les régimes à cotisations déterminées, leur risque devient inexistant.
Pourquoi ? Parce que l’employeur paie une
cotisation fixe peu importe les rendements
de la caisse de retraite, donc aucun risque.

seulement pour l’année 2006 des économies
ou la non-cotisation dans le régime de retraite
de l’ordre de 1,6 milliards. Qui plus est « le programme de retraite des salariés embauchés à
partir du 1er janvier 2001 basculera vers un système exclusivement géré en direct par le
salarié ». Conséquence : « la nouvelle formule
permet de réduire sa structure de coût et de
risque ».
À l’instar de l’Europe qui se désengage
depuis une quinzaine d’années, le même effet
se fait ressentir chez des entreprises américaines pourtant très bien nanties. Des exemples : Motorola, Groupe Verizon, Delta Airline,
toutes ont transféré le risque de la gestion des
retraites de l’entreprise vers les salariés. Ce
n’est pas un phénomène nouveau, quoique
pas très vieux non plus, car entre 1985 et
2004, les régimes de retraite traditionnels sont
passés de 112 000 à 30 000 selon le rapport de
2004.
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Sommes-nous à l’abri de ce phénomène ?
Malheureusement non. Par contre, il ne faut
pas penser pour autant que nous y arriverons
un jour car la meilleure façon de se protéger
est de garder l’actif du régime de retraite en
santé et d’administrer de façon rigoureuse le
patrimoine que possède chaque membre actif
et retraité. De cette façon, si cette règle est
respectée par tous les fiduciaires et que ceuxci se conscientisent sur l’importance de leur
rôle, soit la protection du patrimoine des participants, nous pourrons en partie faire face
aux soubresauts du marché économique et
financier, sans quoi l’employeur pourra, sous
prétexte que les rendements espérés ne sont
pas présents, dire que le fardeau de la caisse
de retraite affecte ses budgets et met les contribuables dans une mauvaise position.
À l’automne 2005, l’APM a déposé un
mémoire au gouvernement sur le financement des régimes de retraite, et ce, suite à la
consultation publique proposée par la Régie
des rentes du Québec. Plusieurs employeurs
dont la Ville de Montréal y ont participé. Au
moment d’écrire ce texte nous n’avions pas
encore été convoqué à la Commission parlementaire qui devrait avoir lieu ce printemps.
Cependant, je peux vous confirmer que
l’APM est un des seuls syndicats à y avoir
déposé un mémoire, et qu’à la lecture des différents mémoires déposés, la tendance qui
sévit aux États-Unis est sans aucun doute
regardée par nos employeurs. Et pour cette
raison, la meilleure façon de faire valoir notre
point en tant que représentant des travailleurs est de se faire entendre et comprendre sur toutes les tribunes qui touchent ces
enjeux qui sont tellement importants.
Loin de moi par contre l’idée de vous convaincre que nous sommes immunisés contre
cette tendance mais soyez assuré que l’APM
suit, entre autres, ce dossier de très près.■
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LA TABLE EST MISE
POUR LES PPP
Les PPP : Partenariats Public-Privé ou Profits Pervers pour le Privé

Par Éric Désormeaux, secrétaire

➟ La formule est à la mode. Les médias
de toutes sortes nous font croire que le
recours aux partenariats public-privé (PPP)
est la seule voie pour se sortir de la situation économique où nous sommes depuis
plusieurs années. Ho ! Ho ! Quelle est
cette chaleur qui monte ? Je vous jure que
je tenterai de garder mon calme et de ne
pas penser aux paradis fiscaux. Aux dires
de certains promoteurs de PPP, il est grand
temps que le secteur privé vole (ou vol!!!)
au secours de la population. On veut nous
faire croire que la formule est nouvelle et
que la population y trouvera son compte.
Mais quand est-il des essais faits dans certains PPP ? À ce stade-ci, il serait opportun
de définir ce qu’est un PPP. Nous pouvons
établir qu’il s’agit d’un contrat à long
terme où un organisme public s’associe à

des citoyens. Avez-vous pensé un instant
si en 1906, un imbécile avait octroyé un
contrat de 100 ans sur l’entretien des trottoirs de bois dans les villes, quelle serait
selon vous, l’application actuelle de ce
contrat ? Aussi, on peut facilement comprendre qu’il sera difficile, pour les gouvernements subséquents de mettre fin à
un contrat de PPP à cause de la durée du
contrat. Une petite question en passant :
Qui aura le fardeau de payer la facture s’il
advenait qu’un gouvernement brise, sous
la pression populaire, un contrat de PPP ?
Comme choix de réponse : a) vous et moi;
b) nous tous ou c) la population en
général.
Afin de mieux comprendre ce que peut
représenter un PPP, regardons et analysons
quelques exemples de « succès »! Mais
auparavant, regardons la façon dont le

« Mais à bien y penser en bout de ligne,
on privatise les profits et on socialise les pertes.
WOW ! »
une entreprise privée, avec ou sans le
financement de celle-ci, pour la conception, la réalisation ou l’exploitation d’un
ouvrage public. En ce qui a trait à la durée
des contrats octroyés en mode PPP, on
parle de long terme se situant entre une
vingtaine d’années et un siècle. Oui, vous
avez bien lu, 100 ans ! Ahurissant ! À ce
sujet, l’auteur Gaétan Breton, dans son
livre intitulé Tout doit disparaître, nous
donne l’exemple de l’autoroute 407 près
de Toronto. Faut le faire quand même!!
Octroyer un contrat en mode PPP pour
une période de 100 ans, cela relève d’une
irresponsabilité flagrante de nos décideurs.
Encore un bel exemple où l’on se moque

gouvernement se positionne pour faire
accepter ce genre de contrat au bon
peuple.
Dans un premier temps, il coupe ou
baisse le financement de l’organisme public visé et par la suite, il laisse la situation
se dégrader. Ensuite, les médias sont mis à
contribution pour nous marteler certains
messages idéologiques à l’effet que la gestion du secteur privé est tellement
supérieure à celle du secteur public. De
plus, on nous fait croire que le recours au
secteur privé sera salutaire pour le portefeuille du contribuable québécois. Aussi, il
ne faut pas oublier d’attacher le tout avec
la législation. À ce sujet, avez-vous remarqué comment le gouvernement québécois
actuel a recours à la procédure du bâillon
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pour nous rentrer dans la gorge, sans
débat public, les positions du patronat?
Vive la transparence du gouvernement
Charest ! Mais n’ayez crainte chers amis, il
faut garder le focus sur l’essentiel et les
priorités de la vie à savoir si José Théodore
va rebondir au Colorado.
Ceci étant dit, regardons quelques
exemples de « succès » du secteur privé
dans le monde des PPP. Plusieurs exemples cités sont tirés du livre de Gaétan
Breton, des éditions Lux éditeur « Tout
doit disparaître (partenariats public-privé
et liquidation des services publics » et de
la revue politique et sociale, À Babord
(édition de février et mars 2005).

REGISTRE DES ARMES
À FEU
Le gouvernement fédéral a eu recours à
une firme informatique dont le siège social
est américain pour mettre sur pied ce
registre. Initialement, le travail de mise sur
pied du registre devait coûter 2 millions et
actuellement, le coût s’élève à environ
750 millions, soit une « légère » majoration
des coûts de 37 400 %. Voilà un bel exemple de la supériorité du secteur privé. Et
dire que le registre n’est pas encore totalement fonctionnel que le gouvernement
Harper déciderait de l’abolir…

AUTOROUTE 407
(RÉGION DE TORONTO)
Le gouvernement ontarien de Mike
Harris a décidé, il y a quelques années,
d’octroyer un contrat à un consortium
international pour la gestion de l’autoroute 407. Il est intéressant de noter que
la firme québécoise d’ingénierie SNCLavalin faisait partie de ce consortium.
Alors que l’on avait fait croire aux
ontariens que les tarifs fluctueraient très
peu, la réalité était tout autre. En effet,
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dans un court laps de temps, les tarifs ont
augmenté de l’ordre de 200 % et le gestionnaire alléguait avoir le droit de
procéder ainsi. De plus, il ne faut pas
oublier que le bon gouvernement ontarien
doit acquitter une facture pour le bail de
99 ans, et ce, avec les taxes des ontariens.
Y a-t-il quelqu’un dans l’assistance qui
peut m’indiquer où sont les économies
des contribuables ? Par la suite, le gouvernement a eu recours, aux frais des contribuables bien entendu, aux tribunaux
pour tenter de rouvrir le contrat pour tenter d’y inclure une réglementation tarifaire.
Voilà un autre bel exemple de l’efficacité
du secteur privé!

MÉTRO DE LONDRES
Pour les promoteurs des PPP, ces
derniers sont toujours très transparents. Le
présent exemple est très révélateur à cet
égard. En effet, le contrat en mode PPP
pour le métro de Londres contient « un
maigre » 135 volumes, totalisant 28 000
pages. Espérant qu’un petit comique ne
changera pas le signet de page durant la
lecture!! Vous êtes à même de saisir que la
complexité des contrats sera la source de
nombreux litiges. Où pensez-vous que le
gouvernement puisera ses ressources
financières afin de faire face à ces litiges ?
Excusez-moi quelques instants, je dois
interrompre la rédaction de mon article
pour visionner ce qui en passionne
plusieurs, soit les quatre qui sont dans le
spa du Loft. Excusez cette incartade, je
suis de retour. N’oubliez jamais que ce
sont les mêmes petits moutons qui vont
payer les pots cassés.

HÔPITAUX, PRISONS
ET ÉCOLES DU
ROYAUME-UNI
Dans la revue L’Actualité (décembre
2004), le journaliste René Lewandowski,
nous brosse un tableau du berceau des
PPP. On y apprend que la duchesse des
PPP, Monique Jérôme-Forget, présidente
du Conseil du Patronat, Oh ! pardon, c’est
plutôt du Conseil du Trésor qu’il faut dire,
était en visite, au mois de septembre 2004,
au West Middlesex University Hospital.
Les rénovations de cet hôpital, dont le
coût s’est élevé à 150 millions de dollars
en 2002, furent entièrement à la charge
d’un consortium privé. En retour, le « bienfaiteur privé » touchera une somme de
20 millions de dollars pour une durée de
35 ans, indexée au coût de la vie. De plus,
il exploite plusieurs services connexes. La
Madame du Conseil du Patronat, oups!,

devait être contente. En effet, les commis
de la pharmacie de l’hôpital ont été remplacés par un bras mécanique informatisé
qui cueille les médicaments. Quel bonheur
d’être enfin efficace sans avoir dans les
jambes les maudits syndicats. Après avoir
fait le plein de bonnes idées pour nous
faire digérer les PPP, la duchesse était de
retour au Québec pour en faire la promotion. Je pense que certaines informations
se sont perdues sur le chemin du retour.

négative parce qu’il n’y a pas d’optimisation des ressources, les coûts continuent
d’augmenter, certains services ont été
coupés et la durée des contrats entraîne
un manque de flexibilité. Où est diffusée
cette information afin que la population
puisse faire des choix éclairés ?

Prenons par exemple, l’école secondaire Varndean, près de Londres, où le
directeur rencontre plusieurs problèmes
graves avec le promoteur. Entre autres, le
promoteur n’a pas respecté les délais de
travaux de construction et de réfection.
L’école a dû être fermée à plusieurs reprises et la rentrée scolaire 2003 a été
retardée. Quinze mois après l’ouverture de
l’école, certaines salles n’avaient toujours
pas d’électricité, certains meubles et des
ordinateurs étaient encore manquants. Le
directeur a voulu imposer des pénalités au
promoteur mais la commission scolaire,
signataire des contrats pour ses écoles, a
refusé. De plus, à cause de la durée des
contrats, ces derniers se retrouvent blindés et on est coincé avec les mêmes fournisseurs pour de longues périodes.

Ce qui est important de saisir, c’est que
nous ne faisons pas face à quelques accidents de parcours. Dans son fondement
même, plusieurs contrats en mode PPP
sont voués à l’échec et pour les autres,
leur succès est-il trop cher payé ?

Plusieurs problématiques sont vécues
de façon quotidienne et les PPP ne règle
pas tout, contrairement à ce que l’on tente
de nous faire croire. Il faut aussi penser
qu’un promoteur privé peut se retrouver
en difficultés financières en cours de contrat, qu’arrive-t-il à ce moment-là ? Je vous
gage un plancher d’une heure que le promoteur fera une « complainte du phoque
en Alaska » auprès des gouvernements et
que ces derniers vont octroyer des subventions publiques pour soutenir le
secteur privé. Mais à bien y penser en
bout de ligne, on privatise les profits et on
socialise les pertes. WOW ! Que le privé
est bon avec nous ! Je vous présente à
l’instant d’autres histoires de succès.
Dans un hôpital, on a poursuivi la
livraison des repas dans une aile fermée.
Dans un pénitencier, on a continué à dispenser des cours de formation qui
n’étaient plus requis. Une école qui avait
signé un contrat PPP et qui a vu, 3 ans
plus tard, le nombre de ses élèves augmenter, a fait une demande au promoteur
pour faire agrandir son école. Le résultat de
la demande : devant les coûts exorbitants
de construction, l’école renonça à son projet. Après 10 ans d’octroi de contrats en
mode PPP dans le secteur de la santé,
l’Association professionnelle des médecins
anglais résume l’expérience d’une façon
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Je pourrais vous citer une panoplie
d’autres exemples, mais le Portelance
ressemblerait à un annuaire téléphonique.

Pour moi, c’est clair, un contrat octroyé
en mode PPP où le promoteur privé
emprunte ses fonds à un taux d’intérêt
supérieur à celui du secteur public, où le
promoteur privé doit dégager une marge
de profit pour ses actionnaires, où les frais
rattachés à la négociation et à la surveillance des contrats augmentent de façon
substantielle le coût final pour la population, où plusieurs facettes du contrat
demeurent secrètes et face à une modification de l’article 45 du Code du travail
québécois, cela ne m’inspire rien de bon et
je me sens préoccupé. Au bout du
compte, les PPP seraient-ils seulement des
exercices comptables pour donner l’illusion que la dette diminue alors qu’en réalité cela n’est pas le cas ?
Même si l’état actuel n’est pas parfait,
il est moderne et dispense des services
publics universels et accessibles sur tout
le territoire québécois. De plus, la fonction
publique est indépendante des pouvoirs
politiques et des ingérences extérieures.
Pourquoi alors le gouvernement Charest
veut-il retourner en arrière ?
Soyons donc à l’affût des projets que le
gouvernement nous présente, par exemple
le pont de l’autoroute 25 où SNC-Lavalin
est présent!! Il en va de notre intérêt et de
celui de nos enfants.
Je termine mon texte en ayant une
petite pensée pour les expropriés de
Mirabel. Je trouve que le projet actuel de
transformer l’aéroport en parc récréotouristique est un manque flagrant de
respect envers ces expropriés dont certaines familles furent marquées par des
drames importants. Encore une fois, on
nous démontre que l’imbécillité des
décideurs est sans borne et le pire dans
tout ça, c’est que l’on n’a pas fini !
Syndicalement vôtre.■

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

FONDS DE BIENFAISANCE
DES POMPIERS DE MONTRÉAL

LA FIERTÉ, UNE IMAGE À
CONSERVER ET À TRANSMETTRE
Par Gérald Léonard, président
quand le financement est devenu plus
difficile à compléter, on a eu l’idée d’une
prévente auprès des pompiers actifs et
retraités. En peu de temps, plus de 700
d’entre eux ont commandé le volume
sans avoir aucune idée de ce que donnerait le produit fini. Cette marque de
confiance émanant du milieu nous a
donné l’énergie nécessaire pour terminer le projet en beauté.

➟ Depuis plus de deux ans que nous
travaillons sur le projet de produire une
histoire des pompiers de Montréal, nous
sommes maintenant ravis de l’engouement pour ce sacré beau livre. Le nous,
c’est Francesco Bellomo des Éditions
Stromboli, ce sont les auteurs JeanFrançois Courtemanche (archiviste) et
Pierre-Yves Marcoux (rédacteur) accompagné de votre humble serviteur.
Il y a de quoi être fier : aucun commentaire négatif sur le contenu comme
sur la présentation du sujet. Dans le
milieu fort critique des pompiers, c’est
très rare, merci. Non seulement nos
confrères, actifs comme retraités, sont
heureux du résultat de notre labeur mais
également, selon nos confrères de l’extérieur de Montréal, nous avons placé la
barre assez haute en ce qui a trait à
l’édition de qualité d’un livre sur l’histoire d’un service d’incendie et, en filigrane, sur l’évolution d’une ville qu’il a
pour mission de protéger.
Avouons-le maintenant, certains
moments furent plus ardus. Ainsi,

Nous avons livré, tout juste avant
la période des fêtes, une œuvre que
les pompiers de Montréal sont heureux
de posséder et heureux de transmettre
éventuellement aux leurs parce qu’ils
s’y reconnaissent et que cela touche des
fibres très émotives.
Nous remercions tous les partenaires
qui ont contribué au financement du
projet. Ils ne semblent nullement regretter leur alliance avec le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal.
Parmi les principaux, l’Association des
Pompiers de Montréal, la Caisse
d’économie des Pompiers, des Cols
bleus et des Cols blancs, l’IndustrielleAlliance et la Ville de
Montréal ont en main
un instrument pour la
promotion de l’image
des pompiers de
Montréal comme de
leur entreprise respective au niveau local,
national et même
international. Grâce
à eux et aux amis du
FBPM, il y a déjà des
volumes à travers le
Québec, dans plusieurs
provinces du Canada, aux États-unis
et même en Europe.
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Nous nous devons de souligner les
efforts constants de tout le personnel de
l’APM qui, aussi bénévolement que gentiment, a suppléé aux défauts de notre
petite organisation. Sans lui (monsieur
Gilles Tessier), sans elles (mesdames
Monique Hétu, Sylvie Fugère, Karina
Miron, Catherine Rousse) et sans
l’assentiment cordial de Michel Crevier
et son conseil, il nous aurait été encore
plus difficile de passer au travers des
problèmes de commandes, de livraison,
de rupture de stock, etc. Merci mesdames, merci messieurs.
Merci à tous ceux qui se sont déjà
procuré le volume et sachez que votre
geste généreux vous permettra une lecture doublement agréable.

Les généreux
retardataires...
hâtez-vous !
Au moment d’écrire ces lignes, il y a
moins de 200 volumes numérotés et
moins de 1000 exemplaires non
numérotés de cette édition…■

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
149778000
150197000
162771999
463037000
133170999
150971000
103140999
482952000

Nom et prénom
DUBÉ, Robert
VACHON, Michel
PRUD’HOMME, Richard
LORTIE, Pierre
LACHANCE, Bruno
LALANCETTE, Dany
LEDUC, Francis
DANDURAND, Claude

Date
2005-12-26
2005-12-26
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20

LIEUTENANTS
Matricule
196824999
127284000
127249000
162388000
170272000
150775000
163030000
149331000
170050000
163030000
170068000
170184000
170157000
145041000
170682000
162709000

Nom et prénom
MÉNARD, Nathalie
ROY, Michel
MORIN, Jean
CLOUTIER, Mario
LAFLEUR, Patrick
SAINT-ONGE, Bruno
VILLENEUVE, Patrick
CARRIÈRE, Guy
BERTRAND, Patrick
TRUCHON, Carl
VACHON-DEGAGNÉ, Karine
DUMONT, Benoit
AMBROSOLI, Éric
MARTIN, Daniel
DELAGE, Gaétan
LUCARELLI, Denny

Date
2005-10-24
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2005-12-26
2005-12-26
2005-12-26
2005-12-26
2005-12-26
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20
2006-02-20

LIEUTENANT – PRÉPOSÉ À LA PLANIFICATION DES SECOURS
Matricule
Nom et prénom
130351999
BISSONNETTE, Alain

Date
2006-03-20

Nouvelles du comité social

de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
Par Sylvain Huet, membre du comité social

Voici la liste des excursions de ski organisées pour l’hiver 2006 :
• Janvier 2006 : Smuggles Notch (Vermont, États-Unis) – 49 personnes;
• Février 2006 : Sainte-Anne (Québec ) – 30 personnes;
• 15 mars 2006 : Massif (Québec) – 54 personnes;
• 28 mars 2006 : Massif (Québec) – 50 personnes;
• Avril 2006 :

Kellington (Vermont, États-Unis)

Merci à tous les participants.
Nous avons été malchanceux cette année. Lors de notre première sortie aux États-Unis, à Smuggles Notch,
il n’y avait que très peu de neige et pour le voyage au Massif, une panne d’électricité nous a empêché de
profiter pleinement de sa splendeur. Nous avons eu droit à un tour d’autobus de 7 heures… pour rien!
Alors à l’an prochain, en espérant d’être plus chanceux.

Comme vous le saviez sûrement,
cette activité a été annulée en
raison d’un incendie qui a complètement ravagé la CABANE À
SUCRE DES SPORTIFS. Le feu s’est
déclaré deux semaines avant la
date prévue de notre sortie. Il
paraîtrait qu’il y a de la reconstruction dans l’air… Dossier à
suivre.

Calendrier des activités sociales
Voici la liste des activités sociales à venir :
a)

Tournoi de golf de l’Association des Pompiers de
Montréal :
Le 29 juin 2006 au Golf Le Champêtre situé à
Sainte-Anne des Plaines;

b)

Tournois de la ligue amicale de golf de l’APM :
Mai et septembre 2006.

Attention… Attention… Attention…
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).

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.
ALLAIRE, RICHARD
(Pompier)
Entrée : 20-04-1976
Retraite : 01-10-2005
Caserne : 72
ARCHAMBAULT, GILLES
(Capitaine)
Entrée : 20-04-1976
Retraite : 30-11-2005
Caserne : 72
AUBIN, ROBERT
(Pompier)
Entrée : 01-12-1975
Retraite : 10-11-2005
Caserne : 30
BAILLARGEON, YVES
(Pompier)
Entrée : 13-07-1987
Retraite : 01-02-2006
Caserne : 30, 50
BEAUDOIN, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 12-01-1976
Retraite : 31-12-2005
Caserne : 21, 22
BERTRAND, MICHEL
(Capitaine)
Entrée : 02-04-1973
Retraite : 30-11-2005
Caserne : 74
BOISVERT, MARCEL
(Pompier)
Entrée : 30-06-1975
Retraite : 29-12-2005
Caserne : 64
BRUNETTE, YVON
(Pompier)
Entrée : 27-08-1973
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 22
BUSSIERES, ALAIN
(Pompier)
Entrée : 26-11-1973
Retraite : 17-12-2005
Caserne : 22

CHAPUT, JEAN-FRANCOIS
(Capitaine)
Entrée : 13-07-1987
Retraite : 20-01-2006
Caserne : 5, 31, 9, 10,
19, 34
COUSINEAU, CLAUDE
(Capitaine)
Entrée : 08-04-1974
Retraite : 01-01-2006
Caserne : 55, 53
DAGENAIS, JEAN
(Lieutenant)
Entrée : 27-09-1978
Retraite : 14-10-2005
Caserne : 45, 3, 5, 48,
33, 40, 38, 19, 39
DAOUST, RICHARD
(Pompier)
Entrée : 19-09-1977
Retraite : 19-12-2005
Caserne : 72
DELISLE, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 12-01-1976
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 21
DESCOTEAUX, RICHARD
(Lieutenant)
Entrée : 10-12-1979
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 64
DESHAIES, MARCEL
(Capitaine)
Entrée : 27-08-1973
Retraite : 31-12-2005
Caserne : 21
DODGE, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 28-11-1977
Retraite : 17-10-2005
Caserne : 65

DOUCET, SERGE
(Pompier)
Entrée : 22-02-1971
Retraite : 01-11-2005
Caserne : 62
DUBE, ROBERT
(Pompier)
Entrée : 22-02-1971
Retraite : 01-11-2005
Caserne : 62
DUFORT, GUY
(Pompier)
Entrée : 26-11-1973
Retraite : 31-12-2005
Caserne : 21, DRMI
FERGUSON, WILLIAM
(Pompier)
Entrée : 06-03-1978
Retraite : 24-11-2005
Caserne : 31, ST, 8,
DRMI, MEC.
FILIATRAULT, MICHEL
(Capitaine)
Entrée : 24-08-1987
Retraite : 25-01-2006
Caserne : 20, 45, 27,
3, 26, 4
GAGNON, LUC
(Pompier)
Entrée : 12-01-1976
Retraite : 29-12-2005
Caserne : 22, 38
GAUVREAU, ROBERT
(Capitaine)
Entrée : 01-05-1972
Retraite : 14-03-2006
Caserne : 15, 3, 20, 23
GENDRON, CLAUDE
(Lieutenant)
Entrée : 27-08-1973
Retraite : 31-12-2005
Caserne : 21, 3

GIROUX, YVON
(Capitaine)
Entrée : 22-09-1977
Retraite : 24-12-2005
Caserne : 3, 15, 30,
20, 19, 44, 48, 40, 8,
39
GOHIER, JEAN-MARIE
(Lieutenant)
Entrée : 11-08-1975
Retraite : 30-11-2005
Caserne : 71, 73
GOYETTE, DANIEL
(Lieutenant)
Entrée : 01-06-1974
Retraite : 01-12-2005
Caserne : 53, 54, 55
LANGLOIS, HONORE
(Pompier)
Entrée : 12-01-1976
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 22
LEGRIS, GILLES
(Pompier)
Entrée : 01-10-1973
Retraite : 14-03-2006
Caserne : 31, CF, 48,
13, 38
LEVESQUE, STEPHANE
(Pompier)
Entrée : 09-01-1989
Retraite : 20-02-2006
Caserne : 10, 13
LYDON, DAVID
(Pompier)
Entrée : 02-04-1973
Retraite : 01-12-2005
Caserne : 74
MAILLE, DENIS
(Pompier)
Entrée : 18-10-1976
Retraite : 16-12-2005
Caserne : 21, 38

MALETTE, ANDRE
(Lieutenant)
Entrée : 08-04-1974
Retraite : 01-11-2005
Caserne : 54, 53, 55
MENARD, RICHARD
(Lieutenant)
Entrée : 01-10-1973
Retraite : 08-02-2006
Caserne : 15, 11, 19,
RCI
PARENT, LOUIS
(Pompier)
Entrée : 19-09-1977
Retraite : 01-10-2005
Caserne : 72
PAULHUS, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 01-04-1975
Retraite : 01-03-2006
Caserne : 28
PELLETIER, NORMAND
(Pompier)
Entrée : 12-01-1976
Retraite : 28-12-2005
Caserne : 21
POULIN, NORMAN
(Pompier)
Entrée : 22-02-1971
Retraite : 30-10-2005
Caserne : 62, 52
PROVENCHER, DANIEL
(Pompier)
Entrée : 08-04-1973
Retraite : 12-02-2006
Caserne : 65
RACICOT, ROBERT
(Pompier)
Entrée : 07-06-1976
Retraite : 29-12-2005
Caserne : 64

ROY, DANIEL
(Pompier)
Entrée : 20-10-1971
Retraite : 19-12-2005
Caserne : 30, 16, 29, 44
SAUVE, PIERRE
(Pompier)
Entrée : 01-12-1975
Retraite : 17-11-2005
Caserne : 25, ST
ST-JACQUES, ALAIN
(Pompier)
Entrée : 19-09-1977
Retraite : 01-12-2005
Caserne : 73
TEASDALE, RICHARD
(Capitaine)
Entrée : 10-01-1974
Retraite : 02-03-2006
Caserne : 49, 43, 45,
37, 25, 23, 10, 29
THERRIEN, ROBERT
(Lieutenant)
Entrée : 17-07-1978
Retraite : 08-12-2005
Caserne : 7, 5, 48, 39,
26, 29
THIBEAULT, SERGE
(Lieutenant)
Entrée : 06-08-1977
Retraite : 01-11-2005
Caserne : 45, 16, 40,
29, 49, 43, 13

THOMAS, PHILIPPE
(Pompier)
Entrée : 29-06-2001
Retraite : 07-11-2005
Caserne : 5, 52, 77
VALIQUETTE, LOUIS
(Pompier)
Entrée : 19-09-1977
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 72
VALLEE, DANIEL
(Lieutenant)
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 19-12-2005
Caserne : 45, 39, 20,
8, 5, 29, 27
VERREAULT, REJEAN
(Capitaine)
Entrée : 17-07-1978
Retraite : 19-01-2006
Caserne : 34, 23, 25,
19, 9, 49, 5, 26, 20
VIGNEAULT, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 27-01-1979
Retraite : 30-12-2005
Caserne : 64

Remerciements
Merci de votre soutien au
moment du décès de notre fils.
Tous les membres de la
famille du lieutenant
Florian Fortin, retraité.

In memoriam
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.
BEAULIEU, RAYMOND
(Pompier)
Entrée : 12-07-1954
Retraite : 03-03-1980
Naissance : 14-07-1928
Décès : 01-12-2005
BERGERON, JEAN-PAUL
(Pompier)
Entrée : 21-05-1951
Retraite : 25-05-1981
Naissance : 02-03-1928
Décès : 07-11-2005
BOURGOIN, ROBERT
(Capitaine)
Entrée : 12-07-1954
Retraite : 12-07-1984
Naissance : 21-05-1932
Décès : 10-02-2006
DION, GAETAN
(Pompier)
Entrée : 01-10-1951
Retraite : 19-07-1968
Naissance : 12-04-1929
Décès : 08-03-2006

FORTIN, JEAN-PIERRE
(Pompier)
Entrée : 04-09-1951
Retraite : 16-04-1984
Naissance : 03-06-1927
Décès : 03-02-2006
FRECHETTE, RONALD
(Pompier)
Entrée : 21-02-1951
Retraite : 28-05-1981
Naissance : 09-07-1929
Décès : 03-03-2006
FRECHETTE, SERGE
(Lieutenant)
Entrée : 04-09-1962
Retraite : 02-01-1991
Naissance : 15-12-1942
Décès : 21-02-2006
GENDRON, FERNAND ANDRE
(Pompier)
Entrée : 02-07-1957
Retraite : 19-07-1987
Naissance : 26-11-1934
Décès : 28-02-2006

JEPSON, DONALD
(Capitaine)
Entrée : 23-08-1946
Retraite : 30-07-1970
Naissance : 06-07-1917
Décès : 20-01-2006
LAREAULT, RICHARD
(Pompier)
Entrée : 18-12-1972
Retraite : 01-10-2002
Naissance : 18-12-1952
Décès : 17-02-2006
LOISEAU, ROLLAND
(Pompier)
Entrée : 03-10-1946
Retraite : 31-01-1977
Naissance : 21-05-1925
Décès : 18-02-2006
MARLEAU, MARCEL
(Capitaine)
Entrée : 27-09-1978
Retraite : 21-01-2006
Naissance : 21-08-1958
Décès : 21-01-2006

MCKENZIE, PIERRE
(Pompier)
Entrée : 11-11-1968
Retraite : 13-11-1998
Naissance : 18-07-1943
Décès : 30-11-2005
PILON, RAYMOND
(Pompier)
Entrée : 23-04-1956
Retraite : 23-04-1986
Naissance : 16-09-1930
Décès : 29-10-2005
RATELLE, PAUL
(Pompier)
Entrée : 11-08-1931
Retraite : 30-07-1965
Naissance : 14-05-1909
Décès : 18-12-2005
ROBERT, HENRI-JEAN
(Pompier)
Entrée : 26-05-1953
Retraite : 13-02-1984
Naissance : 10-01-1930
Décès : 14-02-2006

ROY, NORMAND
(Capitaine)
Entrée : 22-11-1976
Retraite : 10-12-1997
Naissance : 20-11-1952
Décès : 06-02-2006
SANSCARTIER, JEAN PAUL
(Pompier)
Entrée : 24-08-1948
Retraite : 31-08-1978
Naissance : 20-12-1923
Décès : 26-10-2005
SAVIGNAC, EDOUARD
(Lieutenant)
Entrée : 21-01-1943
Retraite : 01-04-1970
Naissance : 29-03-1915
Décès : 25-09-2005
VALLEE, GUY
(Capitaine)
Entrée : 01-10-1951
Retraite : 02-01-1984
Naissance : 16-02-1930
Décès : 23-12-2005
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LE PROGRAMME CONJOINT D’AIDE
AUX EMPLOYÉS POMPIERS
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Fraternellement, votre confrère,
Marc-André Galipeau
Agent d’orientation

Par Perry Bisson, agent désigné
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Par Perry Bisson, agent désigné

3 ANS DÉJÀ
➟ Hé oui!!! Déjà trois années que
notre nouveau PAE est en place.
C’est
74 confrères en 2003, 119 en 200
4 et
plus de 160 en 2005 que nous avon
s
accompagnés dans des moments
plus
ou moins difficiles. Il s’agit d’en
viron
7 %, comparativement à un
ratio
moyen de 10 % par année dans d’au
tre
PAE en place depuis longtemps.
Nous devons maintenant entrer
dans une phase de développem
ent.
Récemment, des suggestions ont
été

apportées à l’APM et au SSIM afin
que
chacun dans leurs champs
de
compétence
respectifs
puisse
participer à l’amélioration des serv
ices
offerts par le PAE.

- Amélioration pour un program
me de
formation;
- Amélioration du régime d’assura
nce
collective aux fins du PAE.

Voici les différents axes qu’ont
pris les pistes de solutions suggéré
es :
- Amélioration pour le fonctionnem
ent
interne de l’équipe du PAE;
- Amélioration pour un program
me de
prévention;

Qu’ils s’agissent de nouveaux
budgets à accorder au PAE ou enc
ore
de répartir différemment de l’arg
ent
déjà budgété, l’amélioration
et le
développement d’un PAE conjoint
doit
être une priorité tant pour le synd
icat
que pour l’état-major et la Ville.■

POUR TOUTES LES SITUATIONS DE LA VIE
D’AUJOURD’HUI FACE AUXQUELLES TU TE SENS DÉPASSÉ
ET DÉPOURVU, TU PEUX COMMUNIQUER AVEC NOUS :
BOWES RICHARD DRMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(872-3751)

MICHAUD MICHEL 61-3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (685-1158)

CASTONGUAY CHARLES 30-3

MORENCY RÉAL 50-3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(728-7642)

_ _ _ _ _ _ _ _ _(277-9066)

DAOUST STÉPHANE 40-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (351-4918)

NADON NORMAND RCI

D’AVRIL ALAIN 39-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(259-5922)

PAYETTE ÉRIC 4-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (731-5352)

DEPELTEAU JOCELYN 8-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(645-1317)

RASTEL GYSLAIN 29-2

GALIPEAU MARC-ANDRÉ 65-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _(367-6544)

RATTE CLAUDE 28-3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(353-9920)

HÉROUX GAÉTAN 10-3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(935-1334)

SAVARD PIERRE 74-4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(731-3504)

ISABEL MICHEL 13-3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (522-5318)

TARDIF ROBERT 17-4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (327-3417)

LALONDE GUY JR 33-3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (769-0811)

TESSIER SYLVAIN 50-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(728-7642)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(872-7378)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(521-6821)

Tu peux également communiquer, 24 heures par jour, 7 jours par semaine,
avec Perry Bisson, en composant le 218-0490.
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CODE

911
Par Enrico Michaud, directeur syndical du district no 8

➟ Chers consœurs et confrères,
Le sujet que j’aborde présentement
est un sujet plutôt délicat et j’espère
qu’il sera bien perçu. L’objectif de ce
texte est l’amélioration du service aux
membres, ce que les directeurs syndicaux ont, entre autres, comme mandat
de vous offrir.
Lors des appels que vous logez sur
nos téléavertisseurs, l’utilisation du
code 911 est dorénavant très bouleversante pour nous. Il l’a toujours été
d’ailleurs, mais aucun directeur à
l’Association ne se questionnait sur ce
qui pouvait être urgent pour l’un et ne
pas l’être pour l’autre.
Jusqu’à l’évènement tragique que
nous avons tous vécu ces derniers

temps, soit le décès du capitaine
Marleau, l’utilisation principale de ce
code était pour les raisons suivantes :
temps supplémentaire coupé, remplacement, coupure d’unité, etc. À chaque
fois que l’on voyait le code 911, pour
moi comme pour tous les autres
directeurs, notre cœur s’arrêtait, mais
bon… on s’habitue !
Le matin du 21 janvier, lorsque mon
téléavertisseur a sonné à 6 heures 17
avec le code 911, un des directeurs
m’avertissait de la mort de l’un des
nôtres. Par la suite, j’ai reçu un code 911
de la part d’un confrère en pleurs. Ce
dernier avait un urgent besoin de soins
professionnels suite au violent choc
qu’il avait subi quelques heures aupara-

vant. Ces appels m’ont démontré,
depuis ce jour, le bien-fondé de l’utilisation du code 911.
Je n’ai pas la prétention ou même
l’intention de vous dicter ce qui nécessite l’ajout d’un 911 à votre numéro de
téléphone. Je m’en remets à votre bon
jugement et à votre professionnalisme.
Toutefois, veuillez noter que tout
numéro, pour nous est important. Et
soyez assuré que nous faisons tout en
notre pouvoir pour retourner votre
appel dans les plus brefs délais. Je vous
remercie d’avoir pris quelques minutes
de votre temps pour lire ce texte.■

J’AI ENTENDU DIRE…
Par Martin Mercier, directeur syndical du district n o 3
➟ « J’ai entendu dire… » Combien de
fois entendons-nous cette phrase ?
Toutes sortes de rumeurs circulent,
qu’elles concernent un certain chef, les
premiers répondants, l’harmonisation
des caisses de retraite, etc… Certaines
personnes se font un malin plaisir à
propager de fausses affirmations par le
biais d’Internet.
Je réalise que les pompiers de
Montréal ont beaucoup de temps libre
pour s’adonner à ces petits jeux.

Pour moi, la seule véritable source
d’information est lors des assemblées
générales qui, en passant, ont lieu au
sous-sol de la caisse d’économie !
Celles-ci ont lieu 4 fois par année et
vous donneront toute l’information
pertinente. Vous pourrez même y
poser vos questions et avoir vos
réponses immédiatement. Si vous
ne pouvez y assister pour une raison
quelconque, votre directeur syndical se
fera un plaisir de répondre à vos
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interrogations. Alors, au lieu de perdre
votre temps sur Internet, venez donc
assister aux assemblées générales et
faites-y valoir votre point de vue. Tout le
monde sera au courant des vraies
rumeurs. Nous serons tous mieux informés ! ■
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LA LÉSION PROFESSIONNELLE :
UN DRAME OUBLIÉ

NOUVELLES DE LA FONDATION
DOCTEUR BENOIT DESHAIES
Par Gilles Bourret, trésorier de la Fondation Docteur Benoit Deshaies

La campagne de financement lancée en octobre 2005 fut un franc succès. Nous tenons à remercier
chaleureusement l’Association des Pompiers de Montréal qui contribue généreusement chaque année.
En 2005, la Fondation a aidé 29 personnes et a déboursé plus de 25 600 $. De janvier 2001 au 31 décembre 2005,
la Fondation a versé 66 800 $ pour aider 82 personnes victimes de lésions professionnelles vivant sous le seuil de
faible revenu.
L’autre activité de financement est la soirée Vins et Fromages qui a eu lieu le 15 mars 2006. Cette soirée est de
plus en plus populaire et permet de recueillir des fonds utilisés pour aider les victimes de lésions professionnelles.
La Fondation Docteur Benoit Deshaies a un site Internet et une adresse électronique dont voici les coordonnées.
Site Internet : fondationdrdeshaies.org
Courriel : info@fondationdrdeshaies.org
Pour renseignement, communiquez avec Gilles Bourret au (514) 331-0104

Vous êtes branché !
Inscrivez-vous à la liste d’envoi de l’APM
(Au bas de la page d’accueil)
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SE SOUVENIR POUR
GRANDIR
Par l’abbé Claude Forest, aumônier

➟ Bien chers amis,
Dans la nuit du 21 janvier 2006,
étant déjà sur une deuxième alarme à
Verdun, je fus interpellé pour un code
d’intervention 10-15 sur la rue Langelier.
Je me présente donc au directeur
adjoint, qui assume le rôle de P.C. cette
nuit-là. Il se tourne vers moi et
calmement me dit : « Nous avons besoin
de vous car un capitaine est mort ». Les
heures qui allaient suivre m’ont
confronté comme homme et comme
prêtre.
Lors de périodes difficiles et devant
la souffrance, nous sommes naturellement portés à avoir recours à des
personnes au cœur de compassion, à
l’écoute active et à la prière. Je me suis
donc tourné vers la prière afin de
demander que me viennent les paroles
justes et les gestes appropriés puisque
les événements tragiques avaient l’effet
d’un tsunami sur chacun de nous.
Cette nuit-là, un silence que je
qualifierais de religieux régnait sur les
lieux du sinistre. La désolation et la
tristesse se lisaient sur vos visages et un
sentiment très fort d’impuissance était
d’une perceptibilité sans pareil. De ces
sentiments douloureux allaient surgir
des prises de conscience. Plusieurs
d’entre vous m’ont partagé avoir modifié
leurs comportements tant à la maison
qu’à la caserne. Ces changements de
comportement et de cœur manifestent
un esprit touché par l’Amour, par le
Seigneur lui-même.
Il est reconnu que l’histoire, les
traditions, les valeurs constituent la

force d’un peuple. C’est aussi l’histoire,
les expériences et l’amour qui anime
l’âme des pompiers et pompières qui
constituent la force du S.I.M. D’ailleurs,
cette constatation s’impose à la lecture
du volume qui vient de paraître LE FEU
SACRÉ. Se souvenir pour grandir :
voilà la clef qui assure le perfectionnement, la compétence et qui garde
vivantes nos valeurs.
S’il est vrai qu’une nation ou une
organisation doit se souvenir pour
progresser, il en est ainsi pour notre
croissance personnelle. Il est important
de connaître nos racines. Il est
important et indispensable pour qui
désire grandir, d’apprendre à tirer
avantage de toutes les joies et de toutes
les épreuves de notre vie.
Depuis le 21 janvier 2006, nous
sommes interpellés en nos valeurs
familiales, professionnelles et spirituelles. Prenons conscience que nous
sommes conviés à profiter d’une
poussée de croissance intérieure, tant
individuelle que collective ! Devant la
souffrance, deux attitudes s’offrent à
nous : soit l’isolement ou le rapprochement. J’ai pu constater depuis, nombre
de manifestations de solidarité. Chaque
geste a permis d’alléger la souffrance.
Nous sommes animé par un sentiment
d’appartenance renouvelé et combien
apprécié. Sachons cultiver et alimenter
ce nouveau feu du cœur. Au risque de
me répéter, il est impérieux selon moi de
garder vivantes ces réflexions, ces prises
de conscience et de veiller à ce que le
temps n’en vienne atténuer l’intensité,
l’ardeur ressentie… comme hélas, il
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nous arrive trop souvent avec les
résolutions du Nouvel An !
Mes biens chers frères et sœurs, il
est écrit dans la Parole de Dieu : « De
toutes les nations, Je vous rassemblerai, Je
ferai de vous mon peuple et Je serai votre
Dieu ». Lors de la célébration eucharistique en mémoire du capitaine Marleau,
cette Parole du Seigneur s’est
concrétisée car de tous les coins du
pays, des États-unis même, vos confrères
se sont déplacés à la basilique NotreDame pour exprimer leur solidarité à
notre souffrance et pour prier avec nous.
Au-delà du désarroi, de la tristesse, nos
cœurs étaient unis et tournés vers Celui
qui nous dit : « Venez à moi, vous qui
peinez sous le poids du fardeau et Je vous
soulagerai ». Un silence tout religieux,
tout respectueux voulait exprimer cette
intime disposition du cœur: « Parles
Seigneur, tes serviteurs écoutent ». Avec
mon cœur de prêtre, je percevais et
partageais votre sentiment d’impuissance tellement il était palpable et qui
pourrait se traduire par ce couplet d’une
belle chanson : « Seigneur, que veux-tu
que je fasse ? Je n’ai pas grand-chose à
t’offrir… que mon grand désir que tu
prennes toute la place » Notre cœur
douloureux s’est tourné vers le
Seigneur ! Dans un élan unanime, nous
avons prié pour le sacrifice de Marcel,
pour sa famille propre ainsi que pour
tous les membres de sa seconde famille
que vous constituez.
On m’a partagé que cet événement
tragique a aussi réveillé et fait ressurgir
des souvenirs douloureux pour certains
de nos confrères nouvellement intégrés
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depuis l’avènement de la fusion ainsi
que pour ceux qui ont vécu dans le
passé de tels moments intenses.
Solidaire dans la souffrance et en
union de prières, nous avons sollicité
pour tous, le baume de la consolation toute paternelle de Dieu.
De toute mon âme, je demande
dans la prière que l’Esprit d’Amour
fraternel habite toujours, et de plus
en plus nos cœurs pour qu’il se
traduise quotidiennement dans le
respect mutuel au-delà des
différences. Ainsi, les membres de la
communauté que nous desservons
et auprès de qui nous assurons la
sécurité puissent dire : « Voyez
comme ils s’aiment ».

GAGNANTS CONCOURS
Félicitations à tous les gagnants du concours
lors du tirage qui a eu lieu le 4 octobre dernier

Cette période de notre vie
favorise l’émergence d’une nouvelle
ère. Puisse la grâce de Dieu la rendre
féconde. Dans les bons moments
comme dans les plus difficiles, il y a
semence de vie, d’espérance, de
résurrection même pour chacun et
chacune de nous.
À tous ceux et celles qui ont
assuré du réconfort et du support à la
famille et aux confrères, à tous ceux
et celles qui ont contribué à la
préparation et au déroulement de la
cérémonie empreinte de dignité,
recevez mon admiration et ma
reconnaissance. Je vous dis avec
beaucoup d’émotion un très sincère
MERCI !
À tous les membres de la famille
du capitaine Marcel Marleau, je
réitère mes profondes sympathies. À
tous les membres de la grande famille
des pompiers et pompières, je vous
suis solidaire dans cette épreuve et je
demande au Seigneur de vous
accorder Sa toute Paternelle
Bénédiction.

Gagnante absente lors de
la prise de photo

Nous nous souviendrons et
ce n’est qu’ensemble que nous
grandirons !■
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BURROWES, COURTIERS
D’ASSURANCES, VOUS INFORME…
Par Louise Piché, directrice, assurance des particuliers

POUR QUE VOUS FASSIEZ
Nous avons pensé vous présenter et publier quelques renseignements sur le personnel qui s’occupe, au fil des années,
des assurances de dommages et collectives pour les membres de l’Association des Pompiers de Montréal
ainsi que des assurances de leur conjoint(e) et de leurs enfants.
➟ L’équipe de l’assurance de dommages, service des particuliers, chez Burrowes est composée de plusieurs employé(e)s.
Il nous est donc difficile de vous les présenter au complet. Par
contre, nous avons pensé que vous apprécieriez connaître celles
qui s’occupent principalement de vous.

Elles sont des ressources importantes et ont le même objectif,
soit d’analyser vos besoins en matière d’assurance, vous faire
des suggestions, répondre à vos questions, vous trouver le
meilleur produit au meilleur coût, intervenir lorsque vous avez
besoin de support au moment d’un sinistre…
Les tâches effectuées par les représentantes sont très variées :
elles transigent avec plusieurs assureurs que ce soit sur le
marché standard ou non standard, analysent et comparent les
produits d’assurance de chacun. Elles se tiennent à jour en ce
qui concerne tous les produits d’assurance existants non
seulement pour votre résidence ou votre automobile mais aussi
pour votre bateau, motocyclette, motoneige, maison en
construction ou résidence que vous louez…

Carmen Auger
Représentante en assurance de dommages
Employée de Burrowes depuis 1984

N’hésitez pas à les contacter pour vos assurances. Aussi, si
vous appréciez déjà leur service, n’hésitez pas à les référer à
un collègue de travail, un ami ou un membre de votre famille.

France Martel
Représentante en assurance de
dommages
Employée de Burrowes depuis 1999

Louise Leblanc
Adjointe technique
Employée de Burrowes depuis 1999
Louise Leblanc est responsable d’aviser
le service de paie de la Ville de Montréal
lorsque vous désirez payer votre prime
d’assurance par déduction sur votre paie
que ce soit en assurances automobile,
habitation ou en assurance vie
facultative. Elle vous avise du montant
prélevé ainsi que des dates de prélèvements. Elle vérifie les
rapports reçus du service de paie pour s’assurer que tout est
conforme et communique avec vous lorsque nécessaire.

Jeanne Coderre
Représentante en assurance de dommages
Employée de Burrowes depuis 1987

Lise Caron
Réceptionniste
Employée de Burrowes depuis 1993

Diane Turgeon
Représentante en assurance de
dommages
Plus de 20 années d’expérience
Nouvelle employée de Burrowes en 2006

Lise Caron vous accueille depuis plusieurs
années à la réception comme au
téléphone. C’est elle qui vous dirige vers la
bonne personne à rencontrer ou à parler.

Toutes nos représentantes au service à la clientèle détiennent
leur permis décerné par l’Autorité des marchés financiers.
Aussi, elles suivent à chaque année un programme de
formation continue répondant aux normes exigées pour
maintenir ce permis.
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CHRONIQUE SUR L’ASSURANCE
COLLECTIVE
BURROWES COURTIERS D’ASSURANCES
Par Monique L. Gauthier, directeur assurance collective de personnes

PLUS AMPLE CONNAISSANCE...
L’équipe de l’assurance collective de Burrowes, est
composée de plusieurs employé(e)s et nous tenons à vous
présenter les analystes qui sont attitrées aux dossiers des
membres de l’Association des Pompiers de Montréal pour le
règlement des réclamations vie, santé et dentaire.

Elles ont à cœur de procéder à l’analyse et au paiement des
réclamations le plus rapidement possible, et de chercher à
satisfaire les besoins identifiés par les assurés.
Les assurés peuvent venir au bureau les rencontrer en
personne ou leur parler au téléphone, mais peu importe votre
choix, l’objectif est de vous procurer le meilleur service.

Christiane Paquin
Analyste senior
En poste chez Burrowes depuis 1988

Lors de décès d’un membre assuré, elles s’occupent de
rencontrer les personnes endeuillées pour leur faire part des
modalités de continuité d’assurance et de règlement de la
succession.
N’hésitez pas à communiquer avec votre analyste pour
toute question ou précision.

Natasha Taylor
Commis aux réclamations
En poste chez Burrowes depuis 2004

Sonia Ouellet
Analyste
En poste chez Burrowes depuis 1993

Son travail consiste à offrir un
support technique aux analystes en
effectuant la saisie de données,
l’ouverture du courrier et l’envoi des
chèques. Elle ne répond pas à la clientèle
directement mais son travail est essentiel
pour conserver la rapidité du service
offert aux membres assurés.■

Diane Gingras
Analyste
Expérience de plus de 20 ans
En poste chez Burrowes depuis 2005

Toutes ces personnes ont le mandat d’offrir un service
personnalisé aux assurés actifs ou retraités ou à leurs
personnes à charge. Que ce soit pour répondre aux questions
sur le régime, sur les maximums atteints, la nature des frais
couverts ou simplement pour vérifier le paiement d’une
facture, elles travaillent à assurer un service rapide et courtois
aux membres.
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LA CAISSE D’ÉCONOMIE DES POMPIERS,
DES COLS BLEUS ET DES COLS BLANCS
(MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)

Par Richard Goudreault, directeur général

Bonjour à tous,
C’est avec fierté que nous vous proposons dans le présent numéro deux
articles signés par notre directeur gestion des avoirs, monsieur Daniel Trépanier.
Le premier article intitulé « La diversification de portefeuille » invite à réfléchir
aux conséquences d’un portefeuille constitué de produits ne répondant pas à nos
besoins. Le second intitulé « Garantie de capital » explique un moyen d’allier
rendement et sécurité.

LA DIVERSIFICATION
DE PORTEFEUILLE

revenus fixes, vous exposez 100 % de votre portefeuille à la
fluctuation des taux d’intérêts en période de baisse de taux,
les placements non échus prennent de la valeur mais les

La diversification de portefeuille est la mise en pratique de

placements échus sont renouvelés à un taux de plus en plus

l’adage qui dit : « qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans

bas. Cela représente un grand risque si vous vivez du revenu

le même panier ». Mais quel est le principal avantage de la

de vos placements car si vos placements ne génèrent pas les

diversification ? Diversifier votre portefeuille vous permet

revenus dont vous avez besoin pour vivre, vous serez

d’atteindre ce que tout investisseur vise : augmenter son

contraints d’empiéter sur votre capital pour boucler votre

rendement tout en réduisant son risque. En effet, un

budget. Par ailleurs, si vous n’investissez que dans des titres

portefeuille constitué uniquement de titres à revenus fixes

de croissance, vous exposez 100 % de votre portefeuille aux

(comme les épargnes à terme et les obligations) a produit

fluctuations des marchés boursiers, or, bien que dans le

historiquement un rendement plus faible et a représenté un

passé cette stratégie ait porté ses fruits à long terme, le

niveau de risque plus élevé qu’un portefeuille constitué de

niveau de risque mesuré par la hausse et la baisse des

80 % de titres à revenus fixes et 20 % de titres de croissance

actions à court terme est élevé.

(les actions)! À l’opposé, un portefeuille constitué
uniquement de titres de croissance a produit historiquement

À titre d’exemple, pour gagner la Coupe Stanley, une

un rendement plus élevé mais a également représenté un

équipe de hockey ne mise pas que sur son bon gardien de

niveau de risque plus élevé qu’un portefeuille constitué de

but, ses bons attaquants ou ses bons défenseurs mais aussi

80 % de titres à revenus fixes et 20 % de titres de

sur un bon « coach » ! Il en est de même pour votre

croissance. Comment est-ce possible ? Reprenons le premier

portefeuille, assurez-vous qu’il diversifie bien ses talents et

scénario. Si votre portefeuille ne se compose que de titres à

qu’il bénéficie d’un bon « coach ».
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GARANTIE DE CAPITAL

rendement nul puisque votre capital est garanti. En raison
des marchés baissiers des dernières années, il pourrait être

Il n’y a pas toujours lieu de faire un compromis au niveau

avantageux de détenir ce type de placement dans votre

du rendement lorsqu’on est sensible au risque. En effet, il y

portefeuille afin de profiter de la hausse des marchés

a moyen d’allier la garantie du capital du dépôt à terme

boursiers à venir.

conventionnel aux rendements des marchés boursiers à

Entre autres avantages, citons le fait que vous n’avez

venir grâce à l’épargne à terme à rendement boursier (ETRB).

aucuns frais d’entrée, de sortie ou de gestion comme c’est le

Il existe un très grand choix d’ETRB. Les termes peuvent

cas pour les fonds communs de placement. De plus, vous

varier de deux ans à plus de sept ans, les rendements

bénéficierez du report d’impôt sur le rendement de votre

peuvent dépendre de plusieurs facteurs (rendements

placement puisque le rendement ne sera imposable qu’à

boursiers, taux d’intérêt, devises) et porter sur différents

l’échéance du placement; bien que le report d’impôt

indices boursiers (canadien, américain, européen, etc.).

représente un avantage majeur dans bien des cas, il peut

Certaines ETRB offrent un rendement illimité, alors que pour

devenir un inconvénient selon votre situation fiscale

d’autres, le rendement est plafonné.

personnelle : faites appel à votre conseiller financier pour
vous aider à évaluer l’impact que ce placement pourrait avoir

Cependant, vous ne pourrez jamais avoir un rendement

dans votre portefeuille.

négatif puisque votre capital est garanti à l’échéance : si
l’indice de référence monte d’ici à l’échéance, votre

Daniel Trépanier

placement est profitable; si l’indice baisse, vous avez un

Directeur des avoirs

Nous espérons que ces deux articles ont su répondre à quelques
interrogations. Vous désirez des renseignements additionnels, l’équipe de
monsieur Trépanier composée de deux planificateurs financiers, soit : madame
Sylvie Caron et madame Suzanne Pearson; de quatre conseillères en finances
personnelles avec mesdames Julie Fournier, Claudette Verdi, Julie Chassé et
Pauline Lamoureux; et supportée par deux adjoints d’équipe monsieur Denis
Trudel et madame Micheline Drolet, saura répondre à toutes vos interrogations
et bien vous conseiller.
Peu importe le type de produit financier que vous recherchez, actions,
obligations, fonds de placement ou autres, l’équipe de nos conseillers est à votre
entière disposition.
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CRÉER UNE CULTURE
D’ORGANISATION
CIVIQUE ET ÉTHIQUE
Par Sylvain Piché, pompier de la caserne 9, équipe 3
➟ Je crois qu’il y va de la responsabilité de chacun d’entre nous d’insuffler
un esprit et une nouvelle culture au sein
du service d’incendie.
Notre devoir et notre professionnalisme ne se limitent pas uniquement à
réduire le taux d’absentéisme, ils nous
interpellent à plusieurs niveaux dans
l’exécution de nos tâches quotidiennes :
• sur les lieux d’intervention;
• au contact des citoyens;
• sans oublier la qualité des relations
avec nos confrères, quel que soit leur
statut hiérarchique.
Je me permettrai deux courtes citations, fort à propos, de l’abbé Claude
Forest, aumônier des pompiers, tirées
d’un article paru dans le Portelance du
mois de mai 2005.
« Un objectif commun se dessine à
nous : construire l’unité dans le
respect et la tolérance des différences,
et non dans une recherche de l’unité
dans l’uniformité. »
« Que le respect et la tolérance l’emportent sur les médisances et les
calomnies. »
Le changement d’esprit et de culture
doit avant tout débuter en chacun de

nous. Cela n’est évidemment pas facile
et implique beaucoup d’humilité et de
courage pour vaincre la résistance au
changement. En tant que membre de
cette grande famille, je sais qu’on ne
peut, de manière parfaite et sans bavure,
arriver à la perfection dans notre
recherche d’éthique et de civisme. Il est
tellement plus simple de faire preuve
d’inertie et de laxisme.

Humblement, je m’adresse à vous
tous, membres de l’Association des
Pompiers de Montréal.

Depuis la mise en place de la nouvelle direction, autant patronale que
syndicale, j’ai retrouvé l’espoir et la confiance en la volonté de celles-ci de créer
une culture d’organisation civique et
éthique qui, à long terme, sera plus efficace non seulement en termes de coûts
financiers, mais surtout en termes de
coûts sociaux. Par exemple en ce qui
concerne des relations humaines harmonieuses nécessaires à la création d’un
milieu de travail plus sain et équitable.

• établir des politiques claires;

Cela semble peut-être idéaliste, mais
je crois encore en la capacité de transformation de l’organisation et de ses
membres. Toutefois, ces changements
ne s’effectuent que très lentement au
rythme de la conscience collective et de
la volonté des dirigeants syndicaux et
du Service de la sécurité incendie de
Montréal.

Nous devons :
• connaître nos devoirs et responsabilités et veiller à les assumer;
• reconnaître les lacunes de notre
milieu et travailler ensemble à
développer des solutions concrètes;
• identifier différents moyens de résolution des problématiques;
• adopter et mettre en place un code
de déontologie suivi de sanctions
applicables selon la gravité de l’atteinte au code déontologique, peu
importe le statut hiérarchique de l’individu;
• diffuser le code de déontologie pour
l’ensemble des membres du Service
de la sécurité incendie de Montréal.
Je terminerai en citant un confrère,
Perry Bisson, agent désigné au PAE :
« Que cette vision d’un milieu de travail respectueux et agréable pour tous et
chacun devienne réalité. » ( Portelance,
novembre 2004)
Solidairement.■

➝

Si vous voulez boire et le pouvez, c’est votre affaire.

➝

Si vous voulez arrêter et ne le pouvez, c’est notre affaire.

➝

Une rencontre a lieu tous les lundis soir à 20 heures, au sous-sol de
La Caisse d’économie des Pompiers, des Cols bleus et des Cols blancs.

ALCOOLIQUES ANONYMES
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