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Message
de l’éditeur

N

ous avons le grand plaisir de vous présenter
l’édition novembre 2005 de la revue de
l’Association des Pompiers de Montréal Inc.,
Portelance. Tout comme les éditions précédentes, nous avons essayé de produire une
publication de qualité qui, nous l’espérons, plaira
à l’ensemble de nos membres.
De nouveau, nous vous prions de ne pas hésiter à
nous faire part de vos commentaires. Ceux-ci
seront étudiés avec toute l’attention requise, et
cela avec le souci de vouloir améliorer
constamment notre revue.
Vous trouverez, comme dans les éditions
précédentes, des articles touchant divers sujets
reliés au domaine pompier. Nous espérons que ces
articles sauront capter votre intérêt et vous
transmettre des informations signifiantes.
Bonne lecture à tous!
Éditeur
Michel Crevier

Impression et conception graphique
Efficom inc.
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JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE!
Le conseil syndical et le personnel de
l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
vous souhaitent un très joyeux Noël et vous offrent
leurs vœux de santé, de joie, et de prospérité
pour cette nouvelle année 2006.

Le comité exécutif :
Michel Crevier, président
Alain Nault, vice-président
Éric Désormeaux, secrétaire
Stéphane Sasseville, trésorier

Le personnel de l’APM :
Monique Hétu
Sylvie Fugère
Karina Miron
Catherine Rousse
Gilles Tessier

Les directeurs :
Daniel De Césaré
Mario Vaillancourt
Martin Mercier
Danny Rioux
Sylvain Huet
Christopher Ross
Michel St-Laurent
Enrico Michaud
Luc Boisvert
Ronald Martin
Benoit Deschamps
Richard Lafortune
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MOT
du président
Par Michel Crevier, président

MODERNISATION À
L’ASSOCIATION DES POMPIERS
DE MONTRÉAL
L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC.
MAINTIENT LE CAP PAR LA MISE EN PLACE DE MESURES
CONCRÈTES EN PRÉPARATION AU RENOUVELLEMENT
DE NOTRE PROCHAINE CONVENTION COLLECTIVE
➟ Il est parfois utile, voire
nécessaire, d’examiner de plus
près le fonctionnement d’une
organisation comme la nôtre dans
le but d’en identifier ses forces
ainsi que les maillons qui
peuvent paraître plus faibles.
J’estime qu’il serait trop facile,
trop confortable, d’éviter les
questionnements et les reculs sur
la façon dont on fait fonctionner
l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. (APM). C’est pour
cette raison qu’avec mes
collègues de l’exécutif, et après
avoir échangé sur une base
informelle avec vos directeurs,
nous en sommes venus à la
conclusion que nous devons
renforcer les liens et les échanges
à l’intérieur de notre structure
syndicale.

Un des liens que nous avons
convenu de renforcer est celui
qui unit les pompiers en casernes
et les directeurs syndicaux. Ces
derniers, au nombre de douze,
ont le mandat de diffuser de
l’information aux membres en
première ligne, de répondre aux
diverses questions et d’assurer les
suivis sur les dossiers qui vous
préoccupent.

CONGRÈS
D’ORIENTATION
2006
En préparation aux négociations entourant le renouvellement de notre convention
collective prévu pour 2007, nous
avons convenu de tenir un
congrès d’orientation dès les premiers mois de 2006, probable-

ment en mars ou en avril, dans le
but de tracer un bon portrait de la
situation sur le terrain pour
formuler ensuite des demandes à
l’employeur qui s’arriment avec la
réalité de tous les jours.
L’idée de tenir un congrès
d’orientation pour échanger sur
le contenu de notre convention
collective est nouvelle. Elle
s’inscrit dans ma volonté,
maintes fois exprimée, de faire de
l’APM une organisation syndicale
démocratique, moderne et ouverte aux besoins de ses
membres.
Ce congrès d’orientation sera
donc l’occasion non seulement
d’établir très précisément vos
attentes pour le futur de notre
organisation et celui de votre
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travail au quotidien mais, en plus,
il contribuera nécessairement à
renforcer encore plus l’esprit de
corps au sein de nos troupes.
Comme le dit l’adage « Quand
plusieurs frappent sur l’enclume,

passer, il faut maintenant
embarquer et développer des
outils nous permettant d’être
proactif plutôt que réactif. Le
congrès d’orientation 2006, nous
permettra, à tous et à chacun, de

vous offrir un accès rapide à
divers types d’informations
utiles. Il nous permettra dorénavant, compte tenu de sa plus
grande flexibilité, de vous
présenter des contenus mis à jour

« Quand plusieurs frappent sur l’enclume,
ils doivent frapper en cadence. »
ils doivent frapper en cadence. »
Notre cohésion et notre
détermination à travailler tous
ensemble à l’amélioration de nos
conditions de travail sont les
principaux gages de succès de
l’organisation vouée à la défense
de vos droits collectifs et
individuels. On ne peut plus se
contenter de regarder le train

contribuer à la construction
d’une organisation syndicale plus
respectueuse et plus efficace
pour ses membres et plus
respectée par la partie patronale.
En terminant, j’aimerais attirer votre attention sur la
nouvelle présentation du site
Internet de l’APM. Ce nouveau
support a été refait dans le but de

régulièrement, en plus d’offrir,
dès 2006, des espaces interactifs
dédiés aux membres de l’APM.
Merci de la confiance que
vous m’avez manifestée pour les
quatre prochaines années et
joyeux temps des fêtes!■

Même adresse Internet,
présentation toute nouvelle !
Allez voir !
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FAITES-NOUS CONFIANCE,
QU’ILS DISAIENT…
Par Alain Nault, vice-président

➟ Cela fait déjà plusieurs années que
vous entendez parler du dossier des
premiers répondants. C’est en effet un
dossier dont on discute depuis le
milieu des années 90. Je crois
maintenant que nous sommes rendus
à la croisée des chemins, du moins, je
l’espère. Voici donc un état de la
situation au 27 septembre 2005.
Au moment de la signature de la
convention collective, en septembre
2003, nos confrères de l’Ouest de l’île
qui offraient le service de premier
répondant ont continué à l’offrir sur
leur territoire respectif avec de nouvelles conditions telles que stipulées à
l’article 31 de notre contrat de travail. Il
était convenu que l’employeur devait
aviser l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. (APM) avant le 31
décembre 2004 de leur décision
d’étendre ou pas ce service sur
l’ensemble du territoire. L’employeur
nous a manifesté son intention d’ajouter ce service spécialisé à la gamme des
services offerts par le Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM).
Depuis le début de l’année 2004,
nous avons multiplié les rencontres
dans le but de mettre en place ce
projet sur l’ensemble de l’île, puisque
l’article 6.03 de la convention collective stipule très précisément qu’une
entente au préalable est nécessaire
avec l’APM pour l’implantation du
service de premier répondant sur tout
le territoire.

Nous avons examiné le fonctionnement de plusieurs modèles de
services de premier répondant, un peu
partout en Amérique du Nord, afin de
s’assurer que les choix à faire seraient
les bons pour la population comme
pour nos membres. Nous avons aussi
rencontré plusieurs intervenants au
dossier dont les représentants du
Regroupement des employés techniciens et ambulanciers du Québec
(RETAQ) et le docteur Boucher,
d’Urgences-santé, en plus de visiter
leur centrale d’appels. J’ai moi-même
passé une journée entière avec des
ambulanciers, sur le terrain, pour me
familiariser avec la façon dont on
répond à des appels de type médical.

L’APM a fait ses
devoirs, il n’y a pas
de doute.
Malheureusement, on
ne peut pas en dire
autant de l’employeur.
Afin d’informer correctement nos
membres de l’état d’avancement des
discussions avec les autorités municipales et pour déterminer très exactement les craintes et les appréhensions que ce dossier pouvait soulever,
nous avons organisé, le 20 juin
dernier, un colloque sur la question.

LE SERVICE DE
PREMIER
RÉPONDANT
L’implantation du service de
premier répondant au SIM devrait
générer environ 40 000 appels supplémentaires. Cette évaluation est
fondée sur des expériences étrangères
et sur le volume d’appels traités dans
les villes de la défunte Communauté
urbaine de Montréal qui offraient le
service de premier répondant.
Les effectifs actuels devraient
nous permettre d’absorber cette
commande supplémentaire, ce qui
veut dire qu’il n’y aurait probablement
pas d’embauche de pompiers pour
l’implantation de ce service. Cependant, l’ajout de ce service nous
permettrait de stabiliser, et ce pour de
nombreuses années, le nombre de
pompiers sur l’ensemble du territoire.
La lutte aux incendies est et
demeurera la priorité numéro un des
pompiers de Montréal. Le service de
premier répondant deviendrait ainsi
un service complémentaire. On offrirait ce service si et seulement si il y a
possibilité de l’offrir au moment de
l’appel.
C’est donc dire que l’appel logé à
la centrale 911, avec le support de la
répartition assistée par ordinateur
(RAO), serait ensuite acheminé à
Urgences-santé qui le transmettrait
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ensuite à la centrale d’alarmes et c’est
à ce moment-là qu’on vérifierait la
disponibilité des pompiers à intervenir. Dans tous les cas, une
ambulance d’Urgences-santé serait
dépêchée sur les lieux.

LE TYPE D’APPELS
COUVERTS PAR LES
PREMIERS
RÉPONDANTS
L’Annexe F de la convention
collective présente les types d’appels
et leurs affectations. Le contenu de
cette annexe est basé sur le système
Clawson et sur les gains possibles au
niveau de l’augmentation des chances
de survie des patients. Bref, nous
interviendrions seulement que lorsque le temps deviendrait un facteur
déterminant.

LA FORMATION
Les pompiers qui désirent offrir le
service de premier répondant se
verraient offrir une formation de base
de 60 heures. Ceux et celles qui
désirent obtenir une formation plus
poussée auraient également accès à
une gamme de cours leur permettant
d’atteindre leur objectif.
Nous devrions aussi pouvoir
compter sur une formation pour
affronter les situations susceptibles d’engendrer des stress post-traumatiques
chez les intervenants ainsi que sur
une aide adéquate dans de telles
situations. Ainsi donc, une des
demandes de l’APM dans ce dossier
serait qu’une seconde personne
vienne appuyer l’actuel responsable
du programme d’aide aux employés.

LES ÉQUIPEMENTS
Le fait que les appareils seraient
plus sollicités implique que le SIM
devrait obligatoirement acquérir des
pompes et des échelles en nombre

suffisant et s’assurer que les remplacements tiennent compte du plus
grand nombre de sorties de la flotte.
Dans le même ordre d’idées, on
verrait à s’assurer qu’il y ait un
véhicule muni de l’équipement
nécessaire et conforme dans chacune
des casernes pour répondre aux
appels de premier répondant en plus
de voir à ce qu’on puisse en tout
temps compter sur des trousses
d’outillage de rechange complètes.

UN SUIVI DE
L’IMPLANTATION
DU SERVICE DE
PREMIER
RÉPONDANT
L’article 31.06 de la convention
collective stipule que le comité
d’implantation du service de premier
répondant, composé de représentants de l’APM et de la Ville de
Montréal, exercera un suivi serré des
différentes phases d’implantation, et
ce dans le but d’apporter rapidement
les correctifs nécessaires au bon fonctionnement de ce service complémentaire.
L’implantation de l’ensemble du
service de premier répondant devait
débuter en 2005 pour s’étendre sur
une période de trois ans. L’intégration
de groupes de casernes devrait se faire
en neuf vagues consécutives.

LE SERVICE DE
PREMIER
RÉPONDANT : UNE
PARTICIPATION
VOLONTAIRE
L’accès à la formation de premier
répondant se ferait sur une base
volontaire. On comprendra que plus
on se rapprochera du 100 % de
participation, mieux ce sera pour
éviter certains problèmes comme les

remplacements, le temps supplémentaire, etc. Nous pensons aussi
qu’en se rapprochant de ce 100 %, on
contribuerait du coup au renforcement de l’esprit d’équipe dans les
casernes ce qui, vous en conviendrez,
est loin d’être négligeable comme
avantage. Par ailleurs, l’APM demande
que la prime offerte aux premiers
répondants devrait suivre les mêmes
niveaux d’augmentation que les
augmentations statutaires inscrites
dans notre convention collective.

L’APM A DONC FAIT
SES DEVOIRS
Comme vous pouvez le constater,
l’APM a tout mis en place pour être
prête lors du jour J. L’APM a fait ses
devoirs, il n’y a pas de doute. Malheureusement, on ne peut pas en dire
autant de l’employeur qui nous donne
carrément l’impression de tomber des
nues tellement son niveau de préparation est inadéquat.
Nous travaillons d’arrache-pied
sur un dossier que nous maîtrisons et
on se fait dire, pour l’ajout d’un
service spécialisé aussi important et
qui apportera des changements majeurs à notre profession, « Faites-nous
confiance. » Ce n’est vraiment pas
sérieux.
Les pompiers de Montréal qui
œuvrent au sein d’équipes spécialisées le savent trop bien; ils tiennent
à bout de bras ces spécialités et ils
doivent constamment se battre pour
obtenir l’équipement et la formation
de base nécessaires.
En conséquence, soyez assuré
que nous serons les premiers à dire
NON à l’employeur s’il ne change pas
d’attitude bientôt. Faites-nous confiance!■
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LA VILLE DE MONTRÉAL
PAIE FINALEMENT SA DETTE!
Par Stéphane Sasseville, trésorier

LA VILLE DE MONTRÉAL DEVAIT
410 MILLIONS DE DOLLARS AU RÉGIME DE
RETRAITE DES POMPIERS DE L’ANCIENNE
VILLE DE MONTRÉAL
➟ Après avoir passé plus de 20 ans à
se demander si la capacité de payer de
la Ville de Montréal allait se maintenir,
et après avoir passé plus de 20 ans
sans savoir de quelle façon le remboursement de la dette allait se faire
(qu’en 2045), nous nous devons de
bien comprendre toute la situation
concernant ce dossier.
Depuis le début des années 80, la
Loi sur les régimes complémentaires
de retraite, votée sous le gouvernement péquiste d’alors, oblige les
régimes de retraite à se capitaliser, ce
qui signifie que toutes les sommes
promises doivent s’y retrouver.
Cependant, elle ne pouvait alors
financièrement faire face à cette
nouvelle réalité : elle avait pris
beaucoup trop de congés de
cotisation et le manque à gagner à
cette époque était d’environ 130
millions de dollars, et nous parlons ici
que du régime de retraite des
pompiers de l’ancienne ville de
Montréal. Des négociations ont donc
été entreprises et se sont poursuivies
jusqu’en 1985. Elles ont mené au
fameux acte notarié. Cet acte stipulait
que l’employeur promettait de
rembourser sa dette sur une période
qui se terminerait en 2045, soit sur 60
ans. La procédure utilisée par la Ville
de Montréal faisait en sorte que les
paiements annuels ne couvraient pas
à la fois le capital et les intérêts; c’est

pour cette raison que le montant de la
dette est passé de 130 millions de
dollars à 410 millions de dollars.
Au fil des années, la situation
financière du régime s’est stabilisée ou
détériorée en fonction du contexte
économique. Toutefois, une chose
demeurait certaine, elle ne s’améliorait
pas. Il devenait très difficile d’améliorer le régime de retraite quand
l’employeur nous devait la moitié de
son actif, d’autant plus que cette
moitié (410 millions de dollars)
générait 6,75 % d’intérêt, ce qui est le
minimum requis pour ne pas être en
dessous des rentes promises par le
régime. Mais, au risque de nous
répéter, l’employeur maintenait son
échéancier de paiements.
Le contexte économique mondial
qui a débuté au printemps 2001 faisait
en sorte que les obligations étaient,
historiquement, à leur plus bas
niveau. L’employeur désirait donc
restructurer le financement de sa
dette : pourquoi payer des intérêts de
6,75 % sur une dette alors qu’il
pourrait payer 5 % d’intérêt? Voici ce
que l’employeur a proposé :
a) l’employeur emprunte sur le
marché à un taux d’intérêt moindre
que le taux d’intérêt de sa dette;
b) l’employeur rembourse complètement sa dette dans le régime en
déposant directement dans le

régime 290 millions de dollars sur
la somme totale de 410 millions de
dollars et 120 millions de dollars en
obligations municipales;
c)

ces obligations seront rachetées
par l’employeur au fur et à mesure
qu’il y aura partage des surplus
(60 % pour l’employeur et 40 %
pour les participants) ou, à défaut,
en 2045.

Quels seront les impacts d’une
telle façon de faire? Ce remboursement de la dette de la Ville de
Montréal fait en sorte que le régime
de retraite est maintenant capitalisé.
De plus, nous n’aurons plus d’inquiétudes concernant l’engagement
de l’employeur, et cela jusqu’à
échéance en 2045. Les études nous
démontrent également que les
rendements des régimes de retraite
sont supérieurs à 6,75 % (le taux
d’intérêt que l’employeur devait sur sa
dette), ce qui indique que des surplus
sont à prévoir, donc une amélioration
du régime.
Les participants au régime de
retraite des pompiers de la Ville de
Montréal ne peuvent que se réjouir de
cette nouvelle. Comme le dit un vieux
dicton : « Un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras. »■
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LE PARADIS SUR TERRE
AVANT LA FIN DE
VOS JOURS!
Par Éric Désormeaux, secrétaire

➟ D’entrée de jeu, je voudrais
m’excuser pour les propos contenus
dans la conclusion de mon article de
l’édition de novembre 2004 du
Portelance. En effet, je dois
candidement avouer que je vous ai
tous induit en erreur en vous
indiquant que l’augmentation du
prix de l’essence serait due, au
moment d’écrire le texte, à une
nouvelle réglementation au sujet du
taux de soufre. Au moment d’écrire
le présent texte, le prix à la pompe
se situe entre 1,35 $ et 1,47 $ le
litre. Je constate que mon erreur
n’était pas si flagrante et que mon
article en valait la peine. J’espère
bénéficier de votre clémence!
J’aimerais vous entretenir, dans
le présent article, d’une situation de
plus en plus problématique lorsque
vient le temps de financer divers
programmes sociaux et publics; je
parle ici du supposé manque
chronique d’argent pour les
différents gouvernements (municipaux, provinciaux et fédéral). Nous
regarderons cette facette par
opposition au comportement des
gouvernements dans le dossier des
paradis fiscaux. Les gouvernements
nous répètent, jour après jour, que
leur situation financière est très
précaire et que le financement
adéquat des programmes sociaux et
publics doit attendre et/ou doit être
révisé. Par exemple, pour ce qui est
du système de santé public actuel,
on nous sert le discours déma-

gogique qu’un financement du
secteur privé serait salutaire. Pour
plusieurs dans la société, cela doit
être « vrai » puisque les grands
patrons de compagnies d’assurances
et pharmaceutiques le disent! Une
petite question en passant : qui s’en
mettra plein les poches le jour où le
système de santé sera privatisé? Un
petit indice : si je vous dis Great
West et Pfizer, est-ce que cela vous
aide?
Ceci étant dit, et après qu’on
tente de nous faire croire que les
gouvernements n’ont plus une
maudite cenne dans leurs coffres,
regardons sous un angle différent ce
constat. Dans les lignes qui suivent,
je ferai une analyse non exhaustive
de la situation par opposition au
laxisme des gouvernements dans le
dossier des paradis fiscaux.
Je trouve scandaleux et d’une
bassesse extrême le discours des
gouvernements à l’effet que le
manque d’argent motive des
coupures de toutes sortes (santé et
éducation entre autres). Comment
peut-on expliquer que l’on nous fait
croire à un manque flagrant de
ressources financières alors qu’en
réalité nos gouvernements se
privent intentionnellement de
revenus? Actuellement (automne
2005), le gouvernement provincial
négocie avec certains de ses
employés (exemples : les enseignants et le personnel de soutien) et

madame Monique Jérôme-Forget,
présidente du Conseil du trésor, sort
le même refrain et répète ad noseam
que la province est sans le sou et
elle invite les différents syndicats à
revenir sur terre en ce qui a trait à
leurs demandes. Ici, je vous ferai
grâce de ce que je pense réellement
de la duchesse des partenariats
publics-privés.
Revenons au mythe du manque
de moyens financiers. Ma compréhension est à l’effet que si le
gouvernement allègue ne pas avoir
un sou, c’est parce qu’il y a un
manque d’entrées de fonds dans ses
coffres. Un palliatif à cette situation
serait de taxer encore plus les
citoyens, mais les gouvernements
font des sorties publiques pour
avertir qu’ils ne peuvent aller dans
ce sens et qu’ils ont à cœur la
capacité de payer des bons citoyens.
Alors, le bon peuple trouve les
différents gouvernements très
responsables et respectueux envers
l’électorat. Parlant de respect et de
responsabilité, les commandites,
est-ce que cela vous dit quelque
chose? Au sujet du manque
d’argent, ce que les gouvernements
« ont oublié » de nous dire, c’est que
des montants très importants,
année après année, sont mis à l’abri
du fisc canadien et québécois dans
des paradis fiscaux. J’entends déjà
les défenseurs des paradis fiscaux
crier haut et fort que l’utilisation de
ces paradis est tout à fait légale.
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Pour moi, c’est peut-être légal, mais
c’est très immoral. En se privant, de
façon délibérée, de recettes fiscales
importantes, les gouvernements
créent une situation où le
déséquilibre fiscal retombe de
manière disproportionnée sur les
épaules du club des petits (pour de
l’information sur le club des petits,
voir mon texte de l’édition de mai
2004), donc de nous tous.
Avant d’aller plus loin,
regardons ensemble ce qu’est un
paradis fiscal. Ici, je vous dirai que
les structures des paradis fiscaux
sont très complexes et que je n’ai
pas la prétention de toutes les
connaître, mais je vous en donne les
grandes lignes. En gros, un paradis
fiscal est un pays ou un territoire qui
possède un système favorisant le
secret bancaire, une administration
qui ferme les yeux et une fiscalité
allégée (imposition fiscale minimale
entre 0 et 3 % typiquement). De
plus, il offre la possibilité de créer
des sociétés fictives ou anonymes et
une protection contre les mandats
internationaux. Donc, les contribuables corporatifs et privés
qui utilisent ces paradis privent
le fisc de recettes fiscales très
importantes et le font en toute
quiétude, et ce au détriment de
la collectivité. Afin d’illustrer les

montants astronomiques dont se
privent les gouvernements, je vous
transmets quelques statistiques. En
2001, les placements directs effectués par des Canadiens à l’étranger
représentaient plus de 300 milliards
de dollars. De ce montant,
23,3 milliards, c’est-à-dire 8 %, ont
été investis à la Barbade. La Barbade
est reconnue comme étant un
paradis fiscal. Si on fait un petit
calcul, avec un taux d’imposition de
30 %, c’est un montant de 6,9
milliards de dollars que le fisc
canadien aurait engrangé. Une
partie de ce montant pourrait servir
au financement, entre autres, du
système de la santé et de
l’éducation. Qu’en dites-vous?
Une autre source nous informe
que les actifs canadiens investis
dans les paradis fiscaux ont été
multipliés par 8 pour la période
allant des années 1990 à 2003. La
même source allègue que la valeur
des investissements directs effectués par les Canadiens à la Barbade a
augmenté, passant de 628 millions
de dollars en 1988 à 23,3 milliards
de dollars en 2001, soit une augmentation de plus de 3600 %. Face à ces
statistiques, je n’ai qu’une seule
réaction : ayoye!!! Certains pourraient croire que ces données
émanent des syndicats ou de

groupes de pression populaires. Bien
non! Elles proviennent de Statistiques Canada. Pour sa part, AttacQuébec (bulletin no 12 – juillet 05)
allègue que les paradis fiscaux
coûtent aux gouvernements fédéral
et provinciaux plus de 15 milliards
de dollars chaque année.
Je m’arrête ici car je suis certain
que vous êtes en mesure de tirer les
conclusions qui s’imposent et d’être
à l’affût lorsque nos bons
gouvernements voudront « prendre
soin » de nous. Pour ma part, je file
à la clinique médicale populaire, je
ressens des vertiges. Mais avant, je
veux féliciter ceux qui ont vu leur
mandat renouvelé et les nouveaux
élus au conseil syndical. De plus, je
veux souligner le travail de ceux qui
ont tenté leur chance dans
l’aventure syndicale; à ceux-là je dis
à la prochaine fois.
Je profite du présent Portelance
pour souhaiter un très beau temps
des fêtes à tous ainsi qu’à vos
familles.■

➝ 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

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

FONDS DE BIENFAISANCE
DES POMPIERS DE MONTRÉAL

Par Gérald Léonard, président

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
2005

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.

➟ Au moment où vous lirez ces
lignes, la campagne 2005 des
paniers de Noël de l’Association
des Pompiers de Montréal Inc. sera
presque terminée puisque nous
serons à quelques jours de Noël.
Cette campagne est une activité
extrêmement importante pour tous
ceux qui, de près ou de loin, y
collaborent : les paniers de Noël
constituent pour de très nombreuses familles une des rares joies
que la vie leur offre durant l’année.
Il est toujours bon de se rappeler
que la plupart d’entre nous sommes
privilégiés et que nous devons, si
possible, essayer d’aider ceux qui
sont dans le besoin. Il est important
de souligner que, cette année, 150
petits paniers s’ajouteront aux 450
gros paniers. Ces petits paniers
seront livrés à partir des diverses
casernes. Donc, en tout, 600
familles recevront un panier de Noël
des pompiers de Montréal.
Nous tenons à souligner ici le
merveilleux travail fait par les
membres du comité des paniers de
Noël. Année après année, ils
contribuent très significativement
au grand succès que connaît cette
activité. Tous bénévoles, chacun

Toute personne désireuse de se
procurer ce livre doit communiquer
avec Gilles Tessier, au bureau de
l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. (514-527-9691).
apporte une expertise basée à la fois
sur l’expérience et l’acquis de
nombreuses compétences. À vous
tous, un immense merci.
En terminant, nous désirons
saluer le travail admirable de toutes
les personnes qui appuient les
membres du comité des paniers de
Noël. Sans vous, que deviendrait
cette activité!

LE FEU SACRÉ
Le feu sacré, livre sur l’histoire des
pompiers de Montréal depuis le
début de la colonie, devrait être
disponible sous peu ou est déjà
disponible. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont hâte de
recevoir ce livre de très grande
qualité et nous sommes convaincus
qu’il vous plaira beaucoup. Nous
profitons de l’occasion qui nous est
offerte pour remercier tous ceux qui
ont commandé ce livre.

NOUVELLES
GÉNÉRALES
Tous ceux et celles qui désirent
contribuer financièrement au Fonds
de bienfaisance des pompiers de
Montréal peuvent communiquer
avec Gilles Tessier (514-527-9691)
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 Gilles Tessier
(514-527-9691). Votre collaboration
serait grandement appréciée.■

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
132795000
136791000
138994000
144791000
137247000
150472000
157234999
147165999
136773000
137229000
149741000
150730000
149429000
149465000
149527000
149795000

Nom et prénom
TRUDEAU, Stéphane
LAFLAMME, Roger
BRIÈRE, François
PLANTE, Yvon
BASTIEN, Michel
MAILLÉ, Stéphane
BROUILLARD, Benoît
THERIEN, Jean-François
JUTRAS, Maxime
POIRIER, François
MERCIER, Martin
POULIN, François
BÉDARD, Michel
DELORME, Éric
MCKENZIE, François
GAGNÉ, Jim-Karl

Date
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18

CAPITAINE – PRÉPOSÉ À L’ÉDUCATION DU PUBLIC
Matricule
Nom et prénom
114191000
NADON, Normand

Date
2005-08-01

LIEUTENANTS
Matricule
623782000
150962000
150669000
149938000
150445000
149884000
149225000
149171000
149590000
149412000
162450000
145193000
162495000
136621000
149500000
149199000
150703000
150268000
149403000
139021000
149714000
162441000
162825000

Date
2005-02-15
2005-05-16
2005-05-16
2005-05-16
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-11
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-07-18
2005-09-05
2005-09-05

Nom et prénom
POIRIER, Claude
JALBERT, Steve
FOURNELLE, Martin
RATTÉ, Normand
DESROCHERS, Sylvain
BÉLANGER, Sylvain
GAGNON, André
CADIEUX, Gaétan
GIGUÈRE, Christian
LEMAY, Jean
FOSSE, Richard
MEILLEUR, Pierre Jr
GAULIN, Gilles
DUCASSE, Éric
DONTIGNY, Éric
RUEL, Benoît
NADEAU, François
BELLAVANCE, Éric
BRISEBOIS, Stéphane
PIOTTE, Richard
FIOLA, Éric
FORTIER, Yves
PELLETIER, Stéphane

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
PRÉVUES POUR L’HIVER
2006
•

17 janvier 2006 :
Smuggles Notch
(Vermont, États-Unis)

•

15 février 2006 :
Sunday River (Maine, États-Unis)
ou
Sainte-Anne (Québec)

•

14 mars 2006 :
Massif (Québec)

•

10, 11 avril 2006 :
Kellington (Vermont, États-Unis)
(cette excursion sera annulée s’il
n’y a pas suffisamment
de participants)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SOCIALES
Voici la liste des activités sociales à
venir :
a) dépouillement d’arbre de Noël :
le samedi 17 décembre 2005;
b) cabane à sucre : date à déterminer;
c) tournoi de crible :
le mercredi 12 avril 2006.
Voici la liste des activités sociales qui
pourraient éventuellement avoir lieu :
a) tournoi de cartes « Texas hold’em »;
b) randonnée en motocyclette;
c) arbre en arbre;
d) rallye automobile.

Jeux mondiaux policiers-pompiers
Québec 2005
Cet été, du 26 juin au 5 juillet, plus de 250 pompiers de Montréal ont participé aux Jeux mondiaux
des policiers et pompiers. Ces jeux regroupaient plus de 60 activités sportives.
L’Association des Pompiers de Montréal Inc. (APM) a profité de l’occasion pour montrer ses
couleurs au reste du monde. Tous les participants ont reçu des vêtements sportifs représentant
l’APM. Ce geste a porté ses fruits, surtout à l’ouverture des Jeux, lors de notre entrée dans le stade
virtuel. Certains d’entre nous se sont même permis de gagner un partisan : Tamtam qui était avec
les athlètes de Trinidad et Tobago.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette grande fête.
Nous tenons également à remercier tous nos commanditaires qui nous ont aidé à réaliser ce projet : le Service de sécurité incendie de Montréal, la Caisse d’économie des Pompiers, des Cols
bleus et des Cols blancs, Burrowes courtiers d’assurances et la Brasserie Labatt Limitée.
Nous prévoyons, éventuellement, rédiger un compte rendu des Jeux mondiaux qui contiendrait les
noms des participants, les activités dans lesquelles ils ont participé et les résultats qu’ils ont
obtenus. Nous pourrons peut-être inclure des photographies.

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.
BEAUDET, JOHN PATRICK
(Lieutenant)
Entrée : 1976-11-22
Retraite : 2005-07-22
Caserne : 25, 33, 42, 49,
35, 47, CF
BERNARD, ANDRE
(Pompier)
Entrée : 1975-08-11
Retraite : 2005-08-12
Caserne : 72, 71
BOLDUC, RENALD
(Lieutenant)
Entrée : 1976-11-22
Retraite : 2005-03-18
Caserne : 43, 34, ST, 4,
45, 48, 27
CHOUINARD, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 1975-12-01
Retraite : 2005-05-15
Caserne : 46, 4
DUCHARME, BERNARD JR
(Pompier)
Entrée : 1978-09-27
Retraite : 2005-09-12
Caserne : 31, 8

DUMAIS, CLAUDE
(Pompier)
Entrée : 1971-05-02
Retraite : 2005-07-31
Caserne : 65
FORTIER, ROBERT
(Pompier)
Entrée : 1975-06-30
Retraite : 2005-06-01
Caserne : 64
FORTIN, FLORIAN
(Lieutenant)
Entrée : 1974-08-19
Retraite : 2005-09-09
Caserne : 25, 49, 10, 3,
13, 45, DRMI
GALARNEAU, MICHEL
(Lieutenant)
Entrée : 1975-08-25
Retraite : 2005-06-01
Caserne : 64
GAUVREAU, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 1976-03-22
Retraite : 2005-06-20
Caserne : 33, 15

GILBERT, ROGER
(Lieutenant)
Entrée : 1974-08-19
Retraite : 2005-03-19
Caserne : 38, 40, 19, 39, CF,
4, 34, 27, 14, 45
GRIGNON, JEAN
(Capitaine)
Entrée : 1973-04-02
Retraite : 2005-08-01
Caserne : 74
HENAULT, RICHARD
(Lieutenant)
Entrée : 1973-11-23
Retraite : 2005-09-01
Caserne : 64
JOLICOEUR, CHRISTIAN
(Pompier)
Entrée : 1973-04-08
Retraite : 2005-03-27
Caserne : 65, 51
LAFORCE, ERICK
(Pompier)
Entrée : 1988-06-20
Retraite : 2005-03-29
Caserne : 30, 49, 13

LAMARRE, SYLVAIN
(Lieutenant)
Entrée : 1989-06-19
Retraite : 2005-08-01
Caserne : 23, 25, 10, 27
LAPLANTE, ANDRE J.P.
(Lieutenant)
Entrée : 1971-04-19
Retraite : 2005-04-30
Caserne : 61
LARENTE, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 1973-04-03
Retraite : 2005-06-01
Caserne : 74
LAVOIE, YVON
(Lieutenant)
Entrée : 1973-11-23
Retraite : 2005-07-01
Caserne : 64
LECLERC, ROGER
(Pompier)
Entrée : 1975-10-20
Retraite : 2005-09-01
Caserne : 57, 67
LEFEBVRE, SERGE
(Pompier)
Entrée : 1975-07-07
Retraite : 2005-07-01
Caserne : 64

MARTIN, SERGE
(Capitaine)
Entrée : 1972-11-07
Retraite : 2005-09-01
Caserne : 55
MONETTE, ROLAND
(Lieutenant)
Entrée : 1975-12-01
Retraite : 2005-06-19
Caserne : 45, 38, 9, 15
SAUVE, JACQUES
(Lieutenant)
Entrée : 1977-10-07
Retraite : 2005-04-23
Caserne : 9, 10, 20, 38, 5, 15,
34, 45, 50
ST-GERMAIN, GAETAN
(Pompier)
Entrée : 1976-11-22
Retraite : 2005-03-15
Caserne : 49, 4, 37
ST-LAURENT, BERTRAND
(Pompier)
Entrée : 1975-04-01
Retraite : 2005-07-28
Caserne : 28, 14

In memoriam
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.
BERNABEI, JOSEPH
(Lieutenant)
Entrée : 1978-03-06
Retraite : 1998-05-29
Naissance : 1953-03-27
Décès : 2005-09-05
DAOUST, GILBERT
(Pompier)
Entrée : 1962-09-04
Retraite : 1980-11-14
Naissance : 1941-11-01
Décès : 2005-09-07
DEVEAULT, GILBERT
(Pompier)
Entrée : 1966-10-11
Retraite : 1994-04-23
Naissance : 1942-04-30
Décès : 2005-04-11
DIONNE, ROMUALD
(Pompier)
Entrée : 1957-07-02
Retraite : 1987-06-26
Naissance : 1932-08-12
Décès : 2005-08-15
ELIE, LEON
(Pompier)
Entrée : 1951-10-01
Retraite : 1983-05-02
Naissance : 1930-03-01
Décès : 2005-05-27

FARMER, DENIS
(Pompier)
Entrée : 1961-01-17
Retraite : 1979-09-13
Naissance : 1940-07-24
Décès : 2005-06-22
GINGRAS, MAURICE
(Capitaine)
Entrée : 1951-02-12
Retraite : 1985-02-18
Naissance : 1928-11-03
Décès : 2005-04-24
GODIN, PIERRE A.
(Pompier)
Entrée : 1969-06-18
Retraite : 1997-12-18
Naissance : 1946-10-10
Décès : 2005-08-02
HETU, PAUL
(Pompier)
Entrée : 1973-12-17
Retraite : 2004-05-01
Naissance : 1953-04-10
Décès : 2005-06-05
HUDSON, GEORGE
(Lieutenant)
Entrée : 1946-08-29
Retraite : 1977-02-04
Naissance : 1922-07-14
Décès : 2005-08-17

JACQUES, JEAN-CLAUDE
(Lieutenant)
Entrée : 1958-09-02
Retraite : 1989-01-12
Naissance : 1934-01-21
Décès : 2005-05-28
LACHAPELLE, ADRIEN
(Pompier)
Entrée : 1953-04-21
Retraite : 1984-01-02
Naissance : 1930-06-02
Décès : 2005-07-29
LEFEBVRE, CLAUDE
(Pompier)
Entrée : 1954-12-10
Retraite : 1985-01-02
Naissance : 1935-04-17
Décès : 2005-06-14
LEGAULT, MARCEL
(Capitaine)
Entrée : 1951-09-04
Retraite : 1982-01-25
Naissance : 1929-07-22
Décès : 2005-06-25
LEGAULT, MARCEL L.
(Capitaine)
Entrée : 1963-04-10
Retraite : 1993-04-24
Naissance : 1943-04-05
Décès : 2005-05-16

LEVESQUE, ROMEO
(Pompier)
Entrée : 1940-03-28
Retraite : 1965-09-18
Naissance : 1917-04-08
Décès : 2005-05-05
LUKIAN, DIMITRI
(Pompier)
Entrée : 1946-08-07
Retraite : 1978-08-12
Naissance : 1918-08-28
Décès : 2005-07-12
MAILLOUX, PIERRE
(Lieutenant)
Entrée : 1966-10-11
Retraite : 1997-10-19
Naissance : 1944-04-08
Décès : 2005-05-23
MICHAUD, Maurice
(Pompier)
Entrée : 1953-08-03
Retraite : 1985-01-18
Naissance : 1932-08-13
Décès : 2004-12-18
OUIMET, ROLAND
(Pompier)
Entrée : 1948-11-26
Retraite : 1979-02-01
Naissance : 1928-05-18
Décès : 2005-03-19

THUOT, JEAN-PAUL
(Lieutenant)
Entrée : 1962-05-07
Retraite : 1982-05-10
Naissance : 1931-02-11
Décès : 2005-05-24
TREMBLAY, ERNEST
(Pompier)
Entrée : 1953-06-29
Retraite : 1979-11-07
Naissance : 1931-12-20
Décès : 2005-06-10

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

LE PROGRAMME CONJOINT D’AIDE
AUX EMPLOYÉS POMPIERS :
BEAUCOUP PLUS SÉRIEUX
QUE JE LE PENSAIS
Chers confrères et chères consœurs,

➟ Lors du dernier affichage pour
l’obtention d’un poste d’agent d’orientation, j’ai désiré soumettre ma
candidature parce que je voyais le
besoin de mettre sur pied un programme d’aide aux employés avec des
personnes-ressources qualifiées pour
répondre aux demandes émanant de
personnes travaillant comme premiers
répondants. Je réalisais très bien que ce
programme existait déjà pour les autres
types d’intervention. Je croyais
à tort, comme
bon nombre d’entre vous, que peu
avait été fait pour
répondre aux victimes de stress posttraumatique ou en
situation de stress
aigu et que des
« debriefings » avaient lieu que lors des
interventions où il y avait mort d’enfant
ou de pompier.

incendie de Montréal prenaient tant de
précaution pour que son programme
d’aide aux employés soit aussi efficace
que possible.
Après avoir été convoqué pour 6 jours
intensifs de formation échelonnée sur
deux semaines, je me suis présenté au
sous-sol de la caisse d’économie.
Pendant toute la formation, différents
intervenants (psychologues et psychothérapeutes œuvrant dans différentes
sphères du comportement humain)
sont venus nous transmettre leurs

Besoin d'aide?

J’ai été d’abord convoqué par une firme
externe pour passer une entrevue avec
une psychologue. Un mois plus tard, on
m’avisait que mes services étaient
retenus pour devenir agent d’orientation. On m’a informé qu’on communiquerait avec moi pour m’indiquer
les informations concernant la formation. Je dois vous avouer que j’ai été
surpris du sérieux avec lequel cette
firme travaillait et, pour tout vous
avouer, j’étais impressionné de constater que l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. et le Service de sécurité

optimisation passe par la formation de
ses agents. Si je vous en parle, c’est
qu’un jour ou l’autre vous serez témoin
des difficultés d’un de vos confrères ou
d’une de vos consœurs et l’idée de la
référer à un agent d’orientation vous
viendra naturellement à l’esprit. Peutêtre vous-même serez aux prises avec
une difficulté en apparence sans issue
et vous aurez à l’esprit de contacter un
agent d’orientation. Ou encore, votre
conjointe aura besoin d’aide, alors vous
vous rappellerez que le programme
d’aide aux employés est aussi à son
service de façon
tout aussi confidentielle. Peut-être
même que votre
propre enfant sera
dans le besoin,
alors
rappelezvous que le programme d’aide aux
employés est là pour lui aussi.
Le programme d’aide aux employés est
un outil privilégié pour qu’ensemble
nous nous donnions une belle qualité
de vie.■

Prends le P. C.
et appelle ton PAE

connaissances afin qu’à notre tour nous
puissions aider chacun et chacune
d’entre vous lorsque vous ferez appel à
nous. On nous a, par la suite, formé au
rôle que nous nous apprêtions à jouer
face à des problèmes comme la
dépression, le suicide, la dépendance à
toutes sortes de drogues, à l’alcool et
au jeu, sans oublier la plus récente
cyberdépendance, le stress posttraumatique, le harcèlement physique
ou psychologique, la séparation, le
divorce et la vie familiale.

Michel Michaud
Agent d’orientation

Si j’ai voulu partager ce que le
programme d’aide aux employés fait
pour optimiser sa qualité de services,
c’est pour vous indiquer que cette

Pour rejoindre un agent d’orientation, veuillez consulter le Calendrier du pompier 2006.

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

NOTRE P.A.E. : QUI, QUOI
ET COMMENT?
Par Perry Bisson, agent désigné

PROCESSUS DE
CONSULTATION
Tous les membres ayant utilisé le programme
conjoint d’aide aux employés pompiers de la
ville de Montréal (P.A.E.) entre février 2003 et
septembre 2004, soit durant les 20 premiers
mois du programme, ont été sollicités pour
répondre à un sondage.
Nous avons procédé à l’envoi postal de 125
formulaires en décembre 2004. Quarante
membres ont répondu au sondage. Nous nous
sommes inspirés d’un sondage produit par une
firme externe de professionnels consultants en
matière de P.A.E.
Messieurs Claude Ratté et Michel Isabel, deux
agents d’orientation, ont collaboré activement
à l’élaboration du questionnaire et à la
compilation des résultats.
Il ne s’agit pas ici d’un sondage d’expert ou
d’une analyse en profondeur, car, pour cela, un
mandat paritaire devrait être donné à des
chercheurs qualifiés pour faire un diagnostic
organisationnel fiable afin de nous éclairer dans
nos actions de sensibilisation, de prévention,
de publicité et d’amélioration de notre
programme.

QUELQUES CHIFFRES ET
COMMENTAIRES
-

-

-

Soixante et un pour cent ont choisi le
bureau du P.A.E. dans le Vieux-Montréal
pour s’assurer que l’anonymat soit
conservé. En effet, le programme offre la
possibilité de rencontrer l’agent désigné
dans un bureau spécialement choisi afin
d’offrir un lieu où le membre qui consulte
n’aura pas à rencontrer d’autres employés, à
l’exception de ceux impliqués dans le P.A.E.
Dix-huit pour cent des services ont été
demandés pour un ou des membres de la
famille du pompier. En effet, il est important
de noter que le programme, en plus d’offrir
de l’aide aux membres, est disponible pour
toutes sortes de problématiques vécues par
un proche de la famille du pompier.
Sur les 40 formulaires retournés voici la
liste des raisons pour la consultation :

a) douze avec des problèmes de santé mentale
(principalement la dépression);
b) huit avec des problèmes reliés au travail
(harcèlement psychologique, relation
interpersonnelle difficile en caserne);
c) huit avec des problèmes reliés à un divorce
ou une séparation;
d) trois avec des problèmes reliés à un stress
post-traumatique;
e) un avec un problème de consommation.
Si nous regroupons les points b) et d), qui
touchent le travail, nous atteignons le nombre
de 11 cas sur une possibilité de 39.
En comparant les données concernant l’absentéisme, nous remarquons que le nombre moyen
de journées d’absence sans justification
médicale baisse de moitié après la consultation
au P.A.E.
Lorsque la cause est à la fois le travail et un
facteur personnel, nous obtenons une
moyenne de 78 % des problèmes causés par le
travail et 22 % par un facteur personnel.
Trente et un pour cent ont eu de la difficulté à
obtenir un remplacement de salaire lors de leur
absence justifiée par un médecin.
Quatre-vingt-quinze pour cent ont eu besoin
d’être référés à un professionnel.
Quatre-vingt-cinq pour cent consultaient le
P.A.E. pour la première fois.

DES STATISTIQUES
SURPRENANTES
À partir du début du nouveau P.A.E., sans avoir
mis trop d’emphase sur la publicité, celle-ci se
faisant de bouche à oreille, 72 confrères la
première année et 115 la deuxième année ont
consulté le programme.
Pour taire une rumeur qui circule, je tiens à
rappeler que 85 % consultaient pour la
première fois. Ce n’est pas toujours les
mêmes qui utilisent le P.A.E.
Je tiens à terminer cet article en signalant ma
très grande surprise concernant l’ampleur et la
place que prennent les problèmes
interpersonnels à la caserne. Les relations avec
les autres êtres humains demandent
constamment de travailler nos habiletés

sociales. Cela me rappelle l’époque où je suis
entré comme pompier. Lorsqu’il y avait des
frictions entre les gars, nous disions « nous
sommes dus pour un bon feu. » S’il est vrai
qu’un bon feu aide à l’esprit d’équipe, je vous
demande ce que vous pouvez faire, entre les
feux, lorsque le climat se détériore dans votre
équipe de travail.
J’ai choisi de ne plus faire l’autruche!
Effectivement, j’ai opté de sortir la tête du
sable. À chaque transfert, à chaque promotion
d’officier, à chaque saison, à chaque geste
d’intolérance des autres survient un problème
de rejet dans une caserne. À toutes les trois ou
quatre semaines, il doit y avoir intervention
soit d’un chef, soit de l’Association des
Pompiers de Montréal Inc. ou encore du P.A.E.
Où est passé notre esprit d’équipe? Notre
solidarité est-elle rangée dans les coffres de
camion pour que nous nous en servions
seulement sur les appels?
Les intolérances entre confrères, les
phénomènes de rejet, les problèmes de vie de
caserne sont de plus en plus sérieux et
importants en nombre et de plus en plus graves
en termes de répercussions auprès des
confrères visés, que ces derniers soient
pompiers, éligibles, lieutenants ou capitaines.
Aimeriez-vous être à leur place? Attendez-vous
que ce soit votre tour? Je crois que la situation
nécessite une intervention aussi intense
comme cela a été le cas lors du « régime sec »
ou encore pour faire cesser les initiations
barbares de l’époque.
À cet effet, j’ai rencontré le président de
l’Association des Pompiers de Montréal Inc.,
Michel Crevier, ainsi que le directeur du Service
de sécurité incendie de Montréal, Serge
Tremblay. Tous les deux reconnaissent la
situation. C’est maintenant à eux d’agir, de
préférence paritairement pour un meilleur
résultat.
En attendant, sachez qu’au mois de novembre
dernier, tous les confrères du P.A.E. ont assisté
à une journée de sensibilisation sur le
phénomène en question. Nous sommes
toujours présents pour vous accompagner dans
un cheminement personnel, peu importe de
quel côté de la médaille vous vous trouvez.
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UN ARTICLE?
UNE PREMIÈRE
POUR MOI!
Par Enrico Michaud, directeur syndical du district no 8

➟ Bonjour à tous! Il me fait plaisir
de vous écrire pour la première fois
depuis que je suis en poste, soit
depuis bientôt 6 mois.
Je tiens d’abord à féliciter tous ceux
qui ont été nouvellement élus ainsi
que ceux qui ont démontré leur
intérêt pour les postes disponibles
lors des dernières élections.
Maintenant que toute l’équipe est
en place, nous allons pouvoir
regarder vers l’avant et faire des
projets d’avenir. Cependant, nous
traînons un boulet avec nous, celui

des problèmes d’harmonisation que
nous vivons depuis maintenant plus
de trois ans. Je pense que nous
devrons bientôt durcir le ton pour
arriver au résultat final et c’est tous
ensemble que nous pourrons y
arriver.
En ce qui me concerne, je suis
encore en période d’apprentissage
au sujet du fonctionnement de
l’organisation syndicale, des membres que je représente ainsi que des
problématiques particulières que
vivent tous et chacun.

Cela dit, j’entrevois quand même
l’avenir avec optimisme, car je rencontre et côtoie des gens passionnés et motivés qui croient
encore que nous avons le plus beau
métier du monde.
Sur ce, à la prochaine et merci
d’avoir pris le temps de me lire. Mon
prochain texte sera peut-être un peu
plus profond, car je parlerai de ceux
qui nous gèrent et, croyez-moi, il y
en a qui sont très profonds.■

SINCÈRES
REMERCIEMENTS
Par Benoit Deschamps, directeur syndical du district n o 1 1

➟ Je tiens à remercier tous les
membres du district numéro 11,
divisions 11 et 12, qui ont exercé
leur droit de vote lors de l’élection
partielle qui a eu lieu le
28 septembre dernier. Plus particulièrement, je tiens à remercier
ceux qui ont appuyé ma candidature au poste de directeur
syndical. Soixante et onze pour cent

d’entre vous se sont prévalus de leur
droit de vote, ce qui est très
satisfaisant.
La présente convention collective
viendra à échéance en 2006 et c’est
avec enthousiasme et énergie que
j’entends vous représenter, vous et
tous les membres de l’Association
des Pompiers de Montréal Inc., au
sein du comité de négociation.

Soyez assurés que je continuerai à
mettre tout le temps et les efforts
nécessaires pour mener à terme tous
les dossiers qui me seront confiés
lors de mon mandat.■
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STATUTS ET RÈGLEMENTS :
MODIFICATIONS À VENIR!
Par les membres du comité de surveillance

➟ Les membres du comité de
surveillance, après étude des
articles des statuts et règlements
de l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. (APM) les concernant directement, proposent quelques modifications afin de prévenir certaines situations problématiques.
Ces

recommandations

seront

acheminées sous peu au comité ad
hoc mis sur pied pour étudier

l’APM, Michel Mathurin, membre

Nous vous rappelons que les

du comité de surveillance, et Jean

personnes suivantes font partie du

Henrichon, représentant l’ensem-

comité de surveillance : Michel

ble des membres de l’APM.

Bernier, Michel Mathurin et JeanLouis Roy.

Vous devriez recevoir sous peu un
bulletin de vote pour vous prononcer

sur

les

modifications

membres

du

comité

et règlements de l’APM. Ce comité

vaincus que ces modifications ne

est

pourront qu’améliorer le fonction-

messieurs

Stéphane Sasseville, représentant

offerte

de

surveillance sont fermement con-

de

est

pour

vous

excellente nouvelle année 2006.■

l’ensemble des articles des statuts
composé

nous

souhaiter un joyeux Noël et une

proposées.
Les

Nous profitons de l’occasion qui

nement de l’APM.

Même adresse Internet,
présentation toute nouvelle!
Allez voir!
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LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

UN DRAME OUBLIÉ
Par Gilles Bourret, trésorier de la Fondation Docteur Benoit Deshaies

SOIRÉE VINS ET FROMAGES 2005 DE LA FONDATION DOCTEUR
BENOIT DESHAIES
Les membres du conseil d’administration de la Fondation Docteur Benoit Deshaies vous remercient de
votre participation à la soirée Vins et Fromages du 16 mars 2005 qui a connu un franc succès.
Le bénéfice net de 35 369 $ servira à aider les victimes de lésions professionnelles, victimes qui font de
plus en plus appel à la Fondation.
En 2005, sur huit mois, la Fondation a déjà aidé 19 personnes et a déboursé plus de 13 600 $. De
janvier 2001 au 31 août 2005, la Fondation a versé 55 038 $ pour aider 72 personnes victimes de lésions
professionnelles vivant sous le seuil de faible revenu.
Au mois d’octobre 2005, la Fondation a lancé sa campagne annuelle de sollicitation afin de recueillir des
fonds pour mieux accomplir sa mission. L’autre activité de financement sera la soirée Vins et Fromages
qui aura lieu le 15 mars 2006. Nous comptons sur votre générosité et votre participation.

La Fondation Docteur Benoit Deshaies a un site Internet
et une adresse de courriel dont voici les coordonnées.
Site Internet : fondationdrdeshaies.org
Courriel : info@fondationdrdeshaies.org
Pour renseignement, communiquez avec Gilles Bourret au (514) 331-0104.

›

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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SOLIDARITÉ, SENTIMENT
D’APPARTENANCE,
AMITIÉ, PRIÈRE
Par l’abbé Claude Forest, aumônier

➟ Au cours des derniers mois, il
m’a été donné de rencontrer des
personnes en difficulté particulière, découragées au point
d’envisager et de croire que le
suicide est l’ultime porte de
sortie. Merci mon Dieu! Tout
semble pour eux, à ce jour,
s’être apaisé, car une lumière
brille au bout du tunnel. Une
réflexion surgit dans mon
cœur : combien de fois êtesvous entré en relation avec les
membres de votre famille, avec
vos confrères à la caserne, avec
les gens dans votre milieu de
travail durant l’année 2005 et
qu’elle a été la qualité de ces
relations?
Ayant été confronté, et l’étant
encore aujourd’hui, à ces
souffrances et à plusieurs
autres, il m’apparaît impératif
qu’on s’arrête sur la nécessité
de définir, de prendre conscience des moyens d’ancrage
nécessaires et voir indispensables dans notre vie et de
noter ceux qui sont déjà offerts!
Ces moyens d’ancrage contribuent à nous aider lors de
situations difficiles, particulières. Oui, il est très important

de connaître les ressources qui
nous sont offertes, d’en créer,
de voir à en susciter et à les
entretenir! Qu’on se le dise,
nombre de personnes vivent en
silence l’enfer comme on dit,
que ce soit dans notre propre
famille, par des confrères, des
compagnons de travail, et cela
parfois et souvent à notre insu.
La vie agitée d’aujourd’hui est
source de souffrances, de
perturbations psychologiques,
émotives, affectives et spirituelles. Plus de personnes qu’on
peut se l’imaginer éprouvent de
la difficulté à se confier, ne
savent ni où ni vers qui se
tourner. Le harcèlement, la
solitude éprouvée et vécue,
l’isolement, l’indifférence, l’insécurité sont causes de
blessures pénibles, sont source
de souffrances intérieures. Elles
sont indéniablement des menaces pernicieuses pour notre
équilibre psychique. Afin d’éviter qu’on en devienne victimes,
sachons pointer, préciser nos
points d’ancrage qui contribuent à ne pas sombrer dans le
désarroi, dans le découragement.

Voici quelques questions qui
peuvent, pour soi et pour ceux
qui nous entourent, contribuer
à la sensibilisation, à la
prévention, en plus de faciliter
la guérison. Quelles sont les
personnes vers lesquelles je
peux me tourner? Quels sont
les amis à qui je peux me
confier librement, en toute
confiance et sans crainte d’être
jugé, ridiculisé et auprès de qui
j’éprouve consolation et chaleur
amicale? Quels organismes
peuvent m’assister, m’offrir de
l’aide? Où sont mes valeurs
spirituelles (remarquez bien que
je ne dis pas religieuses, mais
bel et bien spirituelles)?
Lors de la fin de semaine du 9
au 11 septembre dernier, il m’a
été donné de vivre deux
événements qui contribuent
selon moi, à se sentir moins
seul dans la vie. Deux activités
qui à la fois nourrissent le cœur
et l’âme et suppléent au vide
intérieur éprouvé parfois et
facilitent sa guérison.
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VENDREDI SOIR :

VISITE AU CIMETIÈRE :

LE 9 SEPTEMBRE

Lors du souper organisé pour les
pompiers retraités, je me suis
attardé à les regarder avec une
certaine admiration, pour ne pas
dire une admiration certaine. Ils
affichaient une joie profonde
d’être ensemble. Ils sont riches
de souvenirs. Ce vendredi soir,
ils en ont créé de nouveaux.
Trois anciens, âgés respectivement de 89, 90 et 91 ans
étaient présents. Ils ont été
applaudis chaleureusement par
tous.

DIMANCHE MATIN :

À l’oratoire Saint Joseph, nous
étions réunis pour prier,
remercier, rendre grâce au
Seigneur pour nos retraités
décédés au cours de l’année.
Au-delà des défauts, des limites
de chacun d’entre eux, nous
avons célébré leur amour, leur
sens social, leur souci de servir
en tant que pompier.
Les membres de l’état-major,
l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. ainsi que
plusieurs familles étaient présents. Nos piliers étaient aussi
de la célébration par esprit de
solidarité. La célébration se
voulait un îlot de paix, de
consolation, d’espérance, de
rappel de nos valeurs profondes.

Après la visite au cimetière, un
confrère, ami pompier, m’a fait
part de certaines de ses
observations et de ses sentiments. Il avait été touché
par des inscription tombales
(Monsieur X, âgé de 24 ans,
décédé le X, brûlé lors d’un
incendie, et autres inscriptions
du genre) qui commémorent
l’agir héroïque, le sens du
devoir, la générosité, le courage.
« Aimer, être prêt à servir
jusqu’à donner leur vie, c’est ce
qu’ils ont fait et c’est ce qui
m’anime moi aussi » ajouta-t-il.
Le grand et noble sentiment de
sauveur habite et identifie le
pompier. Mais posons-nous la
question : à quel prix, à quels
risques? Heureusement, les
normes du travail ont évolué et
c’est tant mieux. Au cours des
dernières années, votre mission,
votre rôle s’est élargi; outre
celui d’éteindre des feux au
risque de votre vie, un éventail
plus
élaboré
de
vos
interventions fait de votre
vocation un des services les
plus appréciés du grand public.
Vous accorder du temps en
quantité et en qualité, créer des
liens, réaliser l’importance de
ressentir, de développer le sens
d’appartenance, vous entourer
d’amis, est-ce que tout cela est
important pour vous? Voilà des
moyens qui contribuent à éviter

que des sentiments destructifs
viennent en nous. Vu leur
importance, j’énumère de nouveau ces moyens combien
précieux : amitiés véritables,
sens d’appartenance et de
solidarité dans votre famille et
avec vos compagnons de travail,
programme d’aide aux employés, prise en main, recours à
la prière, au silence du cœur, là
où le Seigneur nous souffle à
l’oreille : « Je suis toujours avec
toi et Je suis toujours prêt
à t’accueillir, particulièrement
lorsque tu as ton voyage… »

SOLIDARITÉ

Bien chers amis, afin de
contribuer à développer ces éléments de base fondamentaux,
je désire vous proposer l’opportunité d’apporter votre contribution personnelle en me faisant parvenir des expériences
auxquelles vous avez été confronté, que ce soit personnellement ou que vous ayez été
élément d’écoute, d’accueil (en
utilisant un langage imagé, je
dirais où vous avez été ange
gardien pour quelqu’un ou que
quelqu’un l’a été pour vous),
que je partagerais avec vous
tous par l’entremise du
Portelance.
Soyez assurés de mon appui, de
mon affection et de mes
prières.■
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BURROWES, COURTIERS
D’ASSURANCES, VOUS INFORME…
LES REMORQUES À USAGE PERSONNEL
Par Louise Piché, directrice, assurance des particuliers

➟ Tous les Québécois ont, un jour ou
l’autre, besoin d’utiliser une petite
remorque utilitaire pour transporter
des matériaux, du bois de chauffage,
des effets personnels ou un bateau.
Certains s’achèteront une remorque
alors que d’autres procéderont par
voie de location ou, encore bien
souvent, en empruntant la remorque
d’un charitable ami ou parent.
Puisque plusieurs types de
remorque existent, nous ne traiterons
ici que des remorques à usage
personnel, et ce peu importe qu’elles
soient de fabrication artisanale ou
commerciale, identifiées ou non par
un numéro de série.
Du point de vue assurance,
certaines particularités s’appliquent.
En premier lieu, vous devez savoir
que c’est votre assurance automobile
qui vous protège en ce qui a trait à
l’assurance des remorques à usage
personnel et non votre assurance
habitation.
Il est un point important à
souligner : les remorques utilisées
pour transporter des personnes,
celles utilisées à des fins de démonstration, de vente, de bureau ou
servant d’habitation, notamment les
caravanes et tentes-caravanes, ne
sont pas considérées comme des
remorques à usage personnel. Des
règles différentes de celles énumérées
ici peuvent s’appliquer à ces
remorques.
Pour les autres types de remorque
à usage personnel, la garantie d’assurance s’applique différemment si la
remorque vous appartient ou si vous
l’avez louée ou empruntée.

Voyons la situation d’une
remorque qui vous appartient. Il n’est
pas nécessaire que votre remorque
soit mentionnée spécifiquement à
votre contrat d’assurance automobile.
Elle est assurée automatiquement si
vous causez des dommages à autrui,
et ce sans frais, en autant, bien sûr,
que vous utilisez cette remorque
pour un usage personnel. Aussi, pour
être assurée automatiquement, votre
remorque doit être attelée à une
voiture de tourisme assurée ou si elle
n’est pas attelée, en autant qu’elle y
soit habituellement attelée. Par
contre, si vous désirez assurer votre
remorque, par exemple, contre les
risques de feu, de vol, de vandalisme
et de collision, vous devez l’assurer
spécifiquement et payer une prime
d’assurance, celle-ci étant généralement peu élevée. En cas de sinistre,
vous aurez toutefois à absorber un
montant de franchise (déductible).
Voyons maintenant la situation
d’une remorque que vous louez ou
empruntez. Cette remorque est
assurée automatiquement lorsque
vous l’utilisez avec le véhicule assuré. Par exemple, vous circulez sur
l’autoroute et perdez la maîtrise de
votre voiture. La remorque se détache
et frappe un lampadaire alors que la
voiture est projetée contre un gardefou. Peu importe que ce soit la
voiture ou la remorque qui soit en
cause, celles-ci ne font qu’un.
Si vous êtes tenu responsable,
votre assurance responsabilité civile
automobile vous protège pour tous
les dommages causés à autrui incluant les dommages à la remorque
puisque celle-ci ne vous appartient

pas. Dans ce cas, vous n’aurez aucune franchise à absorber (déductible).
Évidemment, les dommages
causés au lampadaire, au garde-fou et
à la remorque ne seront pas sous
votre responsabilité si vous n’êtes
pas tenu responsable de l’accident,
par exemple, si c’est le tiers qui a
frappé votre voiture.
Pour ce qui est des dommages
corporels que vous pourriez causer à
autrui avec une remorque à usage
personnel, vous n’avez pas à vous
inquiéter puisque si l’accident survient au Québec, c’est la Société de
l’assurance automobile du Québec
qui s’en occupe. Si l’accident survient
à l’extérieur du Québec, c’est l’assurance responsabilité civile automobile du véhicule assuré qui intervient
en cas de responsabilité.
Compte tenu de toutes les
particularités énumérées au sujet des
remorques, il vaut toujours mieux
vérifier avec votre professionnel de
l’assurance, votre courtier, pour connaître l’étendue de votre assurance;
cela peut vous éviter bien des soucis
inutiles en cas de sinistre.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant(e)
chez Burrowes, courtiers d’assurances (514-522-2661).■
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CHRONIQUE SUR
L’ASSURANCE COLLECTIVE
BURROWES COURTIERS D’ASSURANCES

STATU QUO !
Par Monique L. Gauthier, directeur assurance collective de personnes

RENOUVELLEMENT
DE L'ASSURANCE
COLLECTIVE
➟ Avec l’aide de votre Association
et grâce à une expérience améliorée
et un contrôle serré des réclamations, nous avons réussi à
négocier un statu quo dans les
primes pour la période contractuelle
jusqu’au 30 septembre 2006.
Cependant, veuillez noter
qu’à compter du 1er janvier
2006, il y aura certains changements au niveau de la
masse salariale qui auront un
effet global de réduction sur
la cotisation des pompiers
actifs à l’assurance :
a) arrêt de la subvention de la
caisse de l’Association pour
l’assurance-vie;
b) réduction du boni additionnel
d’ancienneté;
c) hausse du salaire du pompier
1re classe, ce qui fait augmen-

ter le volume en assurancevie;
d) hausse de la contribution de
l’employeur pour l’assurance
maladie.
Toutefois, suite à un sondage
qui sera confirmé par un
référendum, tout porte à
croire que la fusion des
expériences des régimes des
retraités de moins de 65 ans
et des actifs se fera à compter
de janvier 2006. Cette
décision modifiera également
votre cotisation, cette fois-ci
à la hausse pour les actifs et à
la baisse pour les retraités de
moins de 65 ans.

L’Association a donc décidé
de modifier les primes en
tenant compte de l’ensemble
des facteurs énumérés cidessus en une seule fois, soit
au 1er janvier 2006. Le
résultat final, concernant
les actifs, sera une hausse

entre 6 $ et 11 $ par paye,
selon la protection du
membre (individuelle, familiale ou exemptée).
La mécanique de cette fusion fait
en sorte que les taux des retraités
de moins de 65 ans seront toujours
supportés par un partage de leur
expérience avec les actifs, ce qui
maintiendra un effet positif à long
terme et allègera le fardeau fiscal
de cette catégorie de membres.
Nous sommes heureux de constater également que la sensibilisation, que nous effectuons
depuis plusieurs années auprès des
assurés, résulte en une année
positive pour l’ensemble du
groupe.
Continuez d’être vigilants
dans votre consommation et,
comme déjà mentionné, tout
ce que vous réclamez est
comptabilisé et sert à bâtir les
nouvelles primes de la prochaine année.■

Même adresse Internet, présentation toute nouvelle !

Allez voir !
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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 les lecteurs,

➟ C’est toujours avec un immense plaisir que je m’adresse
à vous par l’entremise du journal Portelance.

QUOI DE NEUF
L’assemblée générale de la caisse s’est tenue en avril
dernier et, comme nous l’avions anticipé, les membres ont
accepté le projet de partage proposé par le conseil
d’administration, soit le versement d’une ristourne de
800 000 $. Ce fut une première dans l’histoire de la caisse
et le versement s’est effectué au compte des membres en
juin dernier.
Lors de cette assemblée, la composition du conseil
d’administration fut modifiée. Les personnes suivantes
composent les différents conseils de la caisse.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Deux personnes ont quitté le conseil d’administration de
la caisse, il s’agit de M. Michel Crevier qui est devenu le
président de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
et M. Yves Giard.
Nous remercions M. Crevier pour les 10 années
consacrées au conseil d’administration de la caisse. Ses
nouvelles fonctions lui permettent de toujours maintenir
un lien avec la caisse et nous en sommes très heureux.
Un merci tout particulier à M. Yves Giard qui aura
consacré au-delà de 35 ans de sa vie à la caisse. À juste
titre, il doit être considéré comme un bâtisseur de la caisse.
Nous avons eu l’occasion de lui rendre un hommage
mérité lors d’une soirée organisée en son honneur en juin
dernier.

LA PAROLE EST AUX
MEMBRES

M. Sylvain Blanchette, président (pompier actif)
M. Octave Paradis, 1er vice-président (col bleu retraité)
M. Jean L’Abbé, 2e vice-président (pompier retraité)
M. Jacques Forget, secrétaire (pompier retraité)
M. Michel Bouliane, administrateur (col blanc retraité)
M. Camille Bourque, administrateur (pompier retraité)
M. Jacky Debusschère, administrateur (pompier retraité)
M. Yves Doutre, administrateur (col bleu retraité)
M. Mario Lapointe, administrateur (col blanc)
M. Serge Lebeau, administrateur (pompier retraité)
M. Eric Limoges, administrateur (pompier actif)
M. François Pouliot, administrateur (pompier actif)
Mme Lucrécia Sotomayor, administratrice (col bleu)
M. François McKenzie, administrateur (pompier actif)

Lors de la parution du dernier Portelance, il fut mention
qu’un sondage auprès des membres serait effectué cet
automne. Ce dernier fut plutôt réalisé au printemps.

CONSEIL DE VÉRIFICATION ET
DE DÉONTOLOGIE

Vous trouverez à l’intérieur du tableau ci-contre, les
résultats obtenus pour chacune des dimensions
comparées aux résultats des caisses de groupes ainsi
qu’aux caisses de même niveau.■

M. Robert Martin, président (pompier retraité)
M. Raymond Lecomte, secrétaire (retraité)
M. Ronald Poissant, conseiller (professionnel)
Deux postes sont actuellement vacants.

Nous remercions les personnes qui ont accepté de
répondre au sondage. Votre caisse d’économie, soucieuse
de répondre à vos besoins, a réalisé ce sondage auprès de
600 de ses membres afin de connaître votre satisfaction à
l’égard des services qui vous sont offerts.
Ainsi, un questionnaire composé de 25 énoncés dont
10 considérés comme prioritaires par les membres, furent
regroupés en sept dimensions de services, soit : la
considération, la prévenance, le professionnalisme,
l’accessibilité, l’efficacité, la courtoisie et la confidentialité.

ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL

RÉSULTATS DU SONDAGE COMPARÉS
AUX CAISSES DE GROUPES ET AUX CAISSES DE NIVEAU 8
Notre caisse

Caisses de groupes

Caisses de niveau 8

Courtoisie

79

76

65

Professionnalisme

72

67

58

Efficacité

72

64

53

Confidentialité

64

58

50

Accessibilité

53

48

38

Considération

52

55

40

Prévenance

40

42

31

GLOBAL

61

58

48

Tout en nous signifiant un niveau de satisfaction
comparable ou supérieur dans plusieurs catégories, vous
nous avez indiqué que les dimensions considération et
prévenance sont inférieures à vos attentes.
Le conseil d’administration est au fait de la situation et
nous travaillons actuellement avec l’équipe de gestion et
les employés à mettre en place des moyens pour
améliorer la situation.

C’est dans cet esprit de maintenir la caisse à l’avant-garde
des nouveaux services qu’elle travaille actuellement à la
mise en place de son site Internet. Celui-ci devrait voir le
jour sous peu.

RÉSULTATS
En début d’année, le conseil d’administration acceptait un
plan d’affaires et un budget. Les objectifs de croissance,

PROJETS À VENIR

autant à l’épargne qu’au crédit, de même que les résultats

Le monde des communications est en transformation
rapide depuis quelques années comme le témoigne
l’accroissement du nombre d’abonnés au service Internet.

financiers réalisés au 31 août 2005 sont encourageants.
Ceux-ci nous laissent entrevoir la possibilité de verser à
nouveau une ristourne aux membres en juin 2006.

POUR TOUS VOS BESOINS FINANCIERS,
PENSEZ CAISSE D’ÉCONOMIE!

