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Nous sommes heureux de vous présenter l’édi-
tion mai 2005 de la revue de l’Association des
Pompiers de Montréal Inc., Portelance. Nous
vous rappelons, désirant toujours vous offrir
un produit de qualité, que les membres du
conseil syndical de l’Association des Pompiers
de Montréal sont disponibles pour recevoir vos
commentaires.

Nous espérons que les articles contenus dans
cette édition dont, entre autres, ceux rédigés
par quelques-uns des nouveaux venus sauront
vous intéresser. Vous constaterez que l’inten-
tion générale première est d’installer un cli-
mat propice aux échanges fructueux entre les
membres, ce qui ne peut qu’améliorer le cli-
mat général prévalant à l’Association des
Pompiers de Montréal Inc.

Bonne lecture à tous!



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

➟ C’est avec grand plaisir que je viens vous
parler du centième anniversaire que célèbre
cette année la caserne 30. En effet, il y a cent
ans, la municipalité de Saint-Louis, du Mile-
End, se dotait d’un hôtel de ville, d’une
caserne de pompiers et d’un poste de police.
En 1905, en pleine révolution industrielle,
cette ville inaugurait sa nouvelle caserne. Mais
elle ne conserva pas son autonomie bien
longtemps puisque le 25 mai 1909 la ville de
25 000 citoyens fut annexée à Montréal. 

C’est à l’architecte
Joseph Émile Vanier
que nous devons les
plans et devis pour
l’édifice. L’architecte
utilisa le style renais-
sance français, tant par
l’harmonisation des
différentes parties que
par le choix des élé-
ments ornementaux.

Au moment de l’inauguration, se trouvaient au
sous-sol la cour du recorder, les bureaux de la
police, deux cellules, un local pour le lavage
des tuyaux et la salle de chauffage. Au rez-
de-chaussée, du côté ouest du poste de pom-
piers, étaient situés l’écurie et le grenier pour le
fourrage, le bureau du chef, le dortoir des
hommes, le local pour le système d’alarme
ainsi que la base de la tour à séchage. Du côté
est, où le rez-de-chaussée est surélevé, on avait
aménagé les locaux du conseil municipal et les
succursales bancaire et postale. Cette partie
servit par la suite de poste de police no 17,
avant d’être cédée aux Pompiers auxiliaires de
Montréal qui, comme vous le savez, ont ins-

tallé leurs bureaux et aménagé un musée con-
sacré à l’histoire des pompiers de Montréal.

La partie centrale des premier et deuxième
étages était occupée par la salle du conseil qui
était éclairée par toutes les fenêtres de façade
que l’on retrouve au-dessus des portes du poste 
de pompiers. Le plafond de cette salle était
voûté. En 1951, lors d’importantes rénovations,
il fut décidé de construire un faux plafond afin
de limiter le volume du dortoir des pompiers.

Aujourd’hui, la tren-
taine de pompiers et
officiers qui veillent à
la sécurité des citoyens
du territoire de la
caserne 30 cohabitent
avec le groupe des pom-
piers auxiliaires qui se
consacrent bénévole-
ment à la préservation
du patrimoine histo-
rique des pompiers de

Montréal. De plus, ces derniers jouent un rôle
important auprès des pompiers en se rendant
sur chacun des sinistres importants avec leur
cantine et leur ambulance dans le seul but de
veiller au bien-être des pompiers. Ils par-
ticipent aussi aux diverses activités du Service.
On peut visiter le musée des pompiers auxi-
liaires les dimanches après-midi de 13 h 30 à
16 h 30 ou sur rendez-vous (pour les groupes
ou écoles) en composant le (514) 872-3757.

Dans les prochaines semaines, surveillez les
activités qui souligneront le centième anniver-
saire de la caserne 30. ■

LE CENTENAIRE
DE LA CASERNE 30

Par Marc Lagacé, caserne 30, équipe 2
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MOT 
du président

Par Michel Crevier, président

LES SUCCÈS DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE
MONTRÉAL PASSENT PAR LA CONSTRUCTION D’UNE
ORGANISATION SYNDICALE UNIE ET SOLIDAIRE DANS L’ACTION

➟ J’aimerais d’abord vous remercier
pour la confiance que vous m’avez
témoignée lors de l’élection partielle du
2 mars dernier. Le résultat de ce vote, avec
un taux de participation de près de 67 %,
est sans équivoque; il ne laisse planer
aucun doute sur votre volonté à exiger
que les choses se passent autrement à
l’Association des Pompiers de Montréal
(APM).

C’est précisément pour cette raison que
dès le lendemain de mon assermentation,
soit le 10 mars, j’ai réitéré aux membres
du conseil syndical l’importance que j’ac-
corderai au travail d’équipe, en soulignant
la nécessité d’apporter des changements à
notre approche syndicale. Autre temps,
autres mœurs comme le dit l’adage. 

Je suis convaincu que les représentants
syndicaux d’une organisation qui compte
plus de 2 300 membres ne peuvent plus
se permettre de travailler en vase clos, en
silos. Les organisations modernes le
savent et c’est pour cette raison qu’elles
accordent de plus en plus d’importance
au dialogue et à la recherche de consensus
pour réaliser des gains. C’est dans cette
optique, comme je l’ai mentionné lors de
mes visites en casernes en janvier et fé-
vrier, que j’entreprends mon mandat à la
présidence.

Ce n’est certainement pas en 24 heures
que je pourrai changer une culture syndi-
cale présente depuis un certain nombre
d’années, mais je compte bien être en
mesure, d’ici le début de l’été 2005, de
faire partager mes objectifs sur la façon
dont on doit maintenant envisager
l’avenir. 

Très concrètement, ce changement de cap
se traduira par des échanges constants
entre les différents membres de votre exé-

cutif syndical, de manière à ce que chacun
se sente non seulement impliqué dans le
processus décisionnel, mais, qu’en plus, il
puisse partager son expertise avec ses col-
lègues de l’exécutif. Cette approche, axée
sur le dialogue et la transparence, implique
nécessairement des débats d’idées et de
visions, ce qui est tout à fait normal pour une
organisation moderne et démocratique. 

Mais là où la dynamique va complète-
ment changer, c’est l’atmosphère dans
laquelle se tiendront ces débats. L’arène
de boxe cèdera sa place à la table ronde.
On ne décidera plus derrière des portes
closes; on pratiquera dorénavant la poli-
tique de la porte ouverte, de l’échange de
points de vue, le tout dans un contexte de
collégialité.  

Cette nouvelle orientation nous permet-
tra également de renforcer les liens entre
les membres de l’exécutif et les directeurs
sur le terrain – puisqu’ils travailleront
maintenant avec une organisation ouverte
– ce qui nous permettra d’ajuster nos
demandes en fonction de vos véritables
préoccupations. Il n’y a aucune raison
pour que nos membres, comme certains
me l’ont dit lors de ma tournée, aient
l’impression que les membres de l’exécu-
tif vivent dans une tour d’ivoire. Notre
meilleure capacité à échanger fera en sorte
qu’on sera dorénavant en mesure de pas-
ser d’un mode de gestion réactif, à la
remorque des événements, à un mode de
gestion proactif, c’est-à-dire capable de
solutionner des dossiers par anticipation,
avant qu’ils ne deviennent de véritables
problèmes. 

C’est aussi lors du déroulement des
assemblées syndicales que vous serez en
mesure de bien cerner toute la portée du
changement de cap que nous vous pro-
posons. Nous ne croyons pas que ces

assemblées devraient servir de tribune
pour se défouler, bien au contraire. Les
assemblées syndicales se dérouleront,
elles aussi, dans un climat d’échanges et
sous le sceau de la transparence. Selon
moi, personne n’aura intérêt à faire de
cette tribune un lieu d’affrontements per-
pétuels, puisqu’on verra rapidement à
s’assurer que la consultation et le dia-
logue soient au centre des échanges.

Le principal objectif qui me motive à faire
les choses autrement provient du constat
qu’il y a beaucoup de défis qui nous
attendent et que la seule façon de relever
tous ces défis passe par la mise en com-
mun de nos efforts. On a en effet qu’à
penser à l’implantation éventuelle d’un
service de soins préhospitaliers, au dossier
de l’harmonisation des caisses de retraite
ou encore aux résultats attendus de
l’étude conjointe entre la Ville et l’APM
sur le niveau de service offert à la popula-
tion. Ce sont trois grands dossiers qui
auront des impacts sur la façon dont on
offre des services à la population. Trois
grands dossiers qui auront des impacts
significatifs sur notre travail, et ce, pour
les années à venir.

On ne peut plus se permettre de défendre
des points de vue selon qu’on provienne
des ex-banlieues ou de Montréal. Le
temps des dissensions est terminé. Il faut
sonner le glas aux guerres de clocher et
unir toutes nos forces autour d’objectifs
communs. On aurait tout à perdre à jouer
la carte de la division; il faut y aller avec
notre meilleur atout, soit celui de l’union
des forces par l’implication de tous et cha-
cun à la réunification de notre organisa-
tion syndicale, à la construction d’une
organisation syndicale unie et solidaire
dans l’action. ■
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DOSSIERS SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Par Alain Nault, vice-président

LE REMPLACEMENT DU
SYSTÈME DE GESTION
DES INTERVENTIONS EST
UN PAS DE PLUS VERS
L’UNIFORMISATION DES
ÉQUIPEMENTS
AU SSIM.

➟ Comme vous le savez tous, le
dossier relatif à l’uniformisation des
équipements est un dossier auquel j’ac-
corde une grande importance. Vous vous
souviendrez sûrement que j’ai déjà
dénoncé, en tant que représentant en
santé et sécurité au travail, les difficultés
rencontrées dans ce dossier. Il semble
qu’on soit maintenant en mesure d’ap-
précier les premières retombées des
nombreux échanges avec l’employeur
concernant la nécessité d’uniformiser
nos équipements.  

Ainsi, à la séance du comité exécutif de
la Ville de Montréal du 23 février
dernier, il a été résolu d’autoriser le
lancement d’un appel d’offres public
pour la réalisation de la phase II du pro-
jet de remplacement du système de ges-
tion des interventions (SGI) au Service
de sécurité incendie de Montréal
(SSIM). Ce projet, évalué à 9 500 000 $,
est un pas de plus vers l’uniformisation
des équipements au SSIM. Essentiel-
lement, il s’agit de remplacer le matériel
et les logiciels du SGI, notamment la
portion reliée à la répartition des appels
d’urgence assistée par ordinateur en
usage au centre de communication.

Le procès-verbal du comité exécutif
indique que la première phase du projet

de renouvellement de ces infrastructures
de communication, qui consistait à
solutionner les problèmes de communi-
cation véhiculaire et les équipements
associés, a été complétée. 

La justification qui appuie le lancement
de cet appel d’offres pour la phase II de
ce projet montre à quel point il est
important, pour la sécurité de la popu-
lation et celle des pompiers, d’uni-
formiser nos équipements. En effet, on
souligne que le système actuel est désuet
et que, suite à la fusion des municipa-
lités en 2002, un rapport, émanant du
bureau du vérificateur de la Ville de
Montréal, faisait mention d’un accrois-
sement marqué du temps de réponse
des interventions du SSIM. Cette aug-
mentation était associée principalement
au temps de traitement des appels. Il a
été mentionné que le remplacement du
SGI actuel permettrait de diminuer le
temps de traitement des appels et ainsi
obtenir des temps de réponse comme
ceux du SSIM d’avant la fusion de 2002.

On mentionne que la modernisation
ainsi que la standardisation du matériel
et logiciels associés au traitement de la
répartition des interventions contri-
buera à atteindre l’objectif de rétablisse-
ment du temps de réponse et permettra
la transmission d’informations néces-
saires à la prise de décisions (matière
dangereuse, personne à mobilité ré-
duite, plan d’intervention, localisation
des bornes d’incendie, etc.), ce qui con-
tribuera ainsi à l’augmentation de la
sécurité pour les citoyens et les pom-
piers.

Enfin, les fonctions additionnelles, dont
entre autres celles du « Global posi-

tioning system » (GPS) de la solution
véhiculaire, permettront au SSIM de
localiser plus efficacement et rapide-
ment les véhicules d’intervention sur
son territoire. On y précise aussi que le
travail des répartiteurs du centre de com-
munication sera d’autant facilité, ce qui
améliorera la prise de décisions, le
temps de traitement et de répartition des
véhicules d’intervention.

Le lancement de cet appel d’offres et les
justifications du SSIM pour appuyer
cette décision montre encore une fois, et
comme nous l’avons toujours dit, qu’il
existe un lien étroit entre la qualité du
service offert à la population et la sécu-
rité des pompiers d’une part, et la néces-
sité, d’autre part, d’uniformiser nos
équipements.

Par ailleurs, et dans le même ordre
d’idées, nous apprenions récemment
que le SSIM a entamé le changement des
longueurs afin, là aussi, d’uniformiser
cet équipement. Il en est de même pour
le renouvellement des appareils respira-
toires. Quant aux « bunkers », nous
devrions en recevoir entre cinq et six
cents nouveaux d’ici la fin de l’année.
D’autres commandes ont été passées
afin que, sur une période de deux ou
trois ans, on puisse compléter le renou-
vellement de l’ensemble des « bunkers ».

Le SSIM s’est résolument engagé dans
une opération visant à uniformiser nos
équipements. On pourrait croire qu’il a
adopté une politique des petits pas.
Mais j’estime que ces premiers véritables
résultats sont tout de même encoura-
geants. Je continuerai à suivre ce dossier
de très près et à vous tenir informé des
derniers développements. ■



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

➟ Vous avez été plusieurs récemment à
demander des précisions sur l’état des finances
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
(APM). Je profite donc de cette tribune pour
faire le point à ce propos.

Je vous dirais que, d’emblée, je suis très fier du
travail accompli depuis les dernières années et
des résultats que nous avons obtenus. Car
comme vous le constaterez, des redressements
sérieux ont été opérés, et ce, tant au niveau du
compte principal de l’APM qu’au niveau des
autres comptes.

Rappelons d’abord que le compte principal (la
caisse principale) sert essentiellement au fonc-
tionnement, au quotidien, de notre organisa-
tion, alors que le compte social est destiné,
comme son nom l’indique, au financement de
l’ensemble des activités sociales mises en place
pour les membres de l’APM.

En jetant un coup d’œil aux chiffres du compte
principal des trois dernières années, on constate
rapidement que notre gestion des dépenses a
porté ses fruits. En effet, depuis avril 2001, on
remarque une nette progression des actifs de
l’APM. Ainsi, au 30 avril 2001, l’APM soutenait
une marge de crédit de 176 881 $. En seulement

trois ans, soit au 31 mars 2004, nous avons
réussi à nous débarrasser complètement de cette
marge de crédit. 

Trois années plus tard également, l’avoir du
compte principal a augmenté de 66 %. Vous
conviendrez avec moi qu’il est difficile de
demander mieux en termes de redressement.

Toujours pour cette même période, les place-
ments des actifs de l’APM ont augmenté de
60 %. Il y avait un rattrapage à faire à ce chapitre,
un redressement, et il a été fait.

Plus largement, on peut dire que l’évolution des
actifs du compte principal est passée d’une situa-
tion déficitaire de 1996 jusqu’en 2001, alors que
depuis 2002 nous sommes en situation de sur-
plus. Nous sommes maintenant sur la bonne
voie en termes de santé financière.

Le portrait du compte social ressemble beau-
coup à celui du compte principal. Avec un bud-
get annuel d’environ 85 000 $ par année, ce
compte supportait un déficit évalué à 26 000 $
en 1996. Depuis 2001, nous avons réussi à
rétablir l’équilibre budgétaire à ce compte pour
en arriver à dégager des surplus de près de
28 000 $ en 2003. On peut maintenant dire que
là aussi, il y a eu un certain redressement.

Ce n’est pas le
fruit du hasard
si nous avons
été en mesure de
redresser l’état
des finances de
ces deux postes.
Ramener des
états financiers sur la voix des surplus après des
années de surplace (pour ne pas dire de quasi-
misère), comme nous l’avons fait avec ces deux
comptes, exige de la rigueur et une gestion serrée
des dépenses.

Nous continuerons à exercer la même vigilance
pour voir à faire avec nos avoirs de véritables
leviers financiers pour l’APM, de véritables actifs
sur lesquels nous pouvons compter. 

Je me suis toujours engagé à tout scruter à la
loupe et à m’assurer que chaque dépense soit
judicieuse. Je tiens aujourd’hui à renouveler ce
même engagement. Ce n’est donc pas demain la
veille que des chèques vont atterrir entre deux
chaises. Les résultats de ce resserrement sont
trop probants pour qu’on puisse même imagi-
ner en changer la recette. ■

LES FINANCES
DE L’APM DÉMYSTIFIÉES!

Par Stéphane Sassevil le, trésorier

➟ Le 2 mars dernier, avaient lieu, au
sein de l’Association des Pompiers de
Montréal Inc., des élections partielles. Je
tiens à vous remercier pour le mandat que
vous m’avez confié à titre de secrétaire.
Pour moi, c’est très motivant de me
retrouver au sein du comité exécutif d’un
syndicat qui défend les intérêts des pom-
piers faisant partie du sixième plus grand
service d’incendie en Amérique du Nord.

Sans trop m’attarder sur le résultat des
élections, mais après analyse de ceux-ci,
j’en viens à la conclusion que la majorité
d’entre nous voulait des changements
majeurs pour l’Association des Pompiers
de Montréal Inc. Les défis à venir sont
importants et je crois que l’union de nos
forces fera une différence. J’espère bien
que cette union sera aussi forte entre les
membres et le conseil syndical qu’à l’in-

térieur même de ce conseil syndical.
Actuellement, le nouveau conseil syndical
travaille très fort pour instaurer une nou-
velle façon de faire afin d’obtenir des
résultats optimaux pour la collectivité et
d’implanter une nouvelle philosophie
syndicale.

Pour ce qui est des défis et des projets,
l’Association des Pompiers de Montréal
Inc. travaille déjà à la refonte de la direc-
tive sur le temps supplémentaire en ten-
tant d’en abolir les irritants majeurs. De
plus, la fusion des caisses de retraite (arti-
cle 40 de la convention collective), les pre-
miers répondants et l’étude sur la reloca-
lisation sont également des dossiers
importants sur lesquels nous devrons
nous pencher sous peu. 

Je peux vous assurer que je déploie beau-
coup d’efforts pour maîtriser tous les

devoirs et les
responsabilités
qui m’incombe
à titre de se-
crétaire, et ce, 
afin de bien
vous représen-
ter en tout temps.

Je souhaite bonne chance à ceux qui quit-
tent le conseil syndical et la bienvenue aux
nouveaux élus. De plus, je souhaite que
les membres viendront nombreux aux
prochaines assemblées syndicales. Je vous
y convie.

En conclusion, j’espère que ceux qui anti-
cipaient lire dans mon texte une attaque
en règle contre Wal-Mart ne seront pas
trop déçus. Un peu de patience mes amis!
Je suis présentement à aiguiser mes
crayons ! ■

TOUS ENSEMBLE,
ALLONS DE L’AVANT !

Par Éric Désormeaux, secrétaire
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➟ Alors que je suis à rédiger cet
article, voici qu’à la radio on donne
les résultats d’un sondage concernant
l’appréciation de la population face à
20 métiers ou professions. C’est avec
fierté que j’apprends que les pom-
piers se classent les premiers. Oui !
Les premiers ! Avec 98 % ! Bravo et
sincères félicitations ! Il y a de quoi
être fiers !

Depuis trois ans déjà, le Service de
sécurité incendie de Montréal est en
transformation, en évolution. Eh oui!
Afin d’offrir et d’assurer davantage de
services de qualité, les autorités ont
entrepris des changements impor-
tants et en profondeur, et cela à la
suite de la fusion. Certains quali-
fieraient même ces changements de
véritables mutations. Tout y a passé :
nouvelles normes de travail, nou-
velles casernes, nouveaux officiers à
tous les échelons, nouveaux instru-
ments de travail, changements au
sein de certaines équipes, etc.

En plus de ces changements
extérieurs très importants, il importe
de ne pas oublier la dimension spi-
rituelle qui nous habite et nous dif-
férencie. En effet, tout branle-bas
risque de susciter des effets négatifs,
comme des peurs, des insécurités, des
malaises ou, au contraire, des effets
positifs. Pour certains, regarder, ren-
contrer, affronter ses peurs, ses joies,
ses sentiments, les incitent et les
poussent au repliement sur eux-
mêmes et à se réfugier dans leur faux
sentiment de sécurité intérieure. Pour
d’autres, cela devient une profonde
sollicitation, une invitation au
dépassement, à grandir, à découvrir la

multiplicité de talents et de fragilités
en soi, ce qui permet d’éprouver, de
découvrir une plus grande liberté
intérieure.

Face aux nouveaux aménagements,
nous sommes confrontés à se
regarder humblement et, en toute
franchise, à se poser quelques ques-
tions afin de mieux se connaître, car
la vérité nous rend libres. Qu’est-ce
que je ressens face à ces changements,
face à tout changement d’ailleurs ?
Est-ce que je saisis cette opportunité
pour grandir et acquérir une plus
grande liberté, ou est-ce que je me
replie sur moi-même, en me réfugiant
derrière mes peurs, mes insécurités ?
Comment est-ce que je réagis inté-
rieurement et extérieurement?

La vie nous offre constamment une
ouverture à un plus, à une nouvelle et
plus grande liberté; il faut reconnaître
que ce n’est pas toujours agréable ni
facile.  Mais pour grandir, le courage,
la confiance en la vie, la soif profonde
de liberté et l’humilité sont les élé-
ments nécessaires qui contribuent à y
parvenir.

Tous les changements rencontrés au
cours de notre vie, toute prise de cons-
cience de nos fragilités et des forces
qui nous habitent sont des éléments
clefs qui favorisent et permettent la
croissance personnelle. « Connais-toi
toi-même » a dit un grand sage !

Il y a également un dicton qui dit :
« Face à tes peurs, si tu y tournes le
dos, elles te suivront et si tu y fais
face, elles disparaîtront ! »

À la suite de tous ces changements, il
importe de centrer notre attention sur

des attitudes fondamentales impor-
tantes : l’accueil dans le respect de
soi-même et des autres, et un grand
esprit de tolérance, car tous nous
devons affronter ces nouvelles situa-
tions.

Il importe aussi de ne jamais ou-
blier que sous l’uniforme, sous le
« bunker », vit une personne. C’est un
homme, une femme qui s’y trouve,
différent(e) de moi, avec son expé-
rience, ses sentiments, ses émotions
et, comme nous, avec ses forces et ses
faiblesses. 

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.

Lors de nos échanges avec les con-
frères, que la vigilance soit présente
afin de ne pas donner prise au piège
insidieux des comparaisons. Que le
respect et la tolérance l’emportent sur
les médisances et les calomnies.
Rappelons-nous les paroles de
sagesse de Jésus : « Faites aux autres ce
que vous voudriez que l’on vous
fasse. Et ne faites pas aux autres ce
que vous ne voudriez pas que l’on
vous fasse. »

La qualité de notre unité et notre li-
berté intérieure seront nôtres que si
nous acceptons la différence. Et si
l’on s’y mettait…

En toute amitié. ■

ET SI L’ON S’Y METTAIT :
RESPECT ET TOLÉRANCE

Par l ’abbé Claude Forest, aumônier
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➟ Vie de caserne ! Vie de pompier !
Souvent, nous les pompiers, nous di-
sons que notre équipe de travail est
notre deuxième famille.

Lorsqu’un pompier de notre équipe
s’absente pour plus d’une semaine, il
n’est pas rare que, dans l’équipe de
travail, un confrère téléphone à la
maison du membre absent pour
obtenir de ses nouvelles.

Vous ne pouvez pas savoir l’encou-
ragement et le réconfort que cela peut
apporter. Récemment, j’ai assisté à un
atelier concernant le soutien des con-
frères de travail lors d’une absence
prolongée. Peu importe la raison de
l’absence, que ce soit pour cause d’une

maladie liée à la santé mentale, de
maladie physique ou encore d’un acci-
dent de travail, le fait de garder le con-
tact avec son milieu de travail a un
effet bénéfique extraordinaire tant au
niveau physique qu’au niveau psy-
chologique.

L’esprit d’équipe est essentiel à notre
travail. Je crois qu’une façon concrète
de bâtir cet esprit d’équipe serait de
prendre l’initiative, de créer l’habi-
tude, lorsqu’un confrère est en
absence prolongée, de garder le con-
tact. À chaque semaine de travail, en
tout temps, toutes les équipes de tra-
vail devraient s’organiser pour rejoin-
dre le membre absent et lui donner
des nouvelles de l’équipe. Une autre

bonne habitude à développer serait
que, régulièrement, une fois par mois
par exemple, vous l’invitiez pour un
lunch à la caserne avec l’équipe.

Il serait trop long de vous résumer ici
toute ma journée de formation, mais,
croyez-moi, les effets positifs sur le
travailleur absent, auprès de sa famille
et aussi sur l’esprit d’équipe sont très
nombreux et scientifiquement prou-
vés par beaucoup d’études.

Vie de caserne ! Vie d’équipe ! Alors à
vous les « mononcles », les capitaines
et autres leaders de bien prendre soin
des membres de votre deuxième
famille !

PROGRAMME CONJOINT D’AIDE
AUX EMPLOYÉS POMPIERS 

Par Perry Bisson, agent désigné

POUR REJOINDRE LES GENS DU PROGRAMME D’AIDE
AUX EMPLOYÉS
Richard Bowes Éd. publ. (280-0714) Sylvain Tessier 50-1 (728-7642)
Michel Filliatrault 4-3 (731-5352) Éric Payette 4-2 (731-5352)
Charles Castonguay 30-3 (277-9066) Alain D’Avril 39-2 (259-5922)
Michel Isabel 26-3 (526-5004) Guy jr. Lalonde 33-3 (769-0811)
Gyslain Rastel 29-2 (521-6821) Gaétan Héroux 10-3 (935-1334)
Robert Tardif 17-4 (280-3417) Claude Ratté 28-3 (353-9920)
Normand Nadon P.D.S. (872-7913)

Pour rejoindre votre PAE, utilisez toujours les mêmes coordonnées, soit le 514-240-9691.
Pour les urgences, 7 jours semaine, 24 heures par jour, sur téléavertisseur 514-218-0490.

Besoin d'aide? Prends le P. C. 
et appelle ton PAE 

AUX « MONONCLES », CAPITAINES ET AUTRES LEADERS
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Le 1er juin 2004 entraient en vigueur
les dispositions sur le harcèlement
psychologique contenues dans la Loi
sur les normes du travail (article
81.19). Ces dispositions précisent que
le salarié a droit à un milieu de travail
exempt de harcèlement psychologi-
que. Ainsi l’employeur a l’obligation
de prendre les moyens raisonnables
pour prévenir et faire cesser le harcèle-
ment psychologique lorsqu’il est
informé d’une telle conduite. Il s’agit
d’une obligation de moyens pour
l’employeur et non de résultats, c’est-
à-dire que malgré toutes les mesures
mises en place, il ne peut garantir l’ab-
sence de harcèlement psychologique
dans son entreprise. Alors, si l’em-
ployeur ne peut le garantir, quel choix
reste-t-il ?

Le respect pour tous et par tous!

Respect (selon le Petit Larousse) :
considération pour une chose jugée
bonne, avec le souci de ne pas y porter
atteinte, de ne pas l’enfreindre.

On peut donc définir logiquement ce
qui n’est pas du respect : l’intolérance,
le dénigrement, l’intimidation, l’ex-
clusion, la manipulation, le contrôle,
les mensonges, et tout plein d’autres
« jolis » comportements du genre.

Mais, concrètement, faire preuve de
respect n’est pas vraiment sorcier si
l’on s’en donne la peine; il suffit de se
poser la question : comment je
souhaite être traité par mes confrères ?
La réponse à cette simple question me
donne déjà beaucoup d’idées concer-
nant des comportements à adopter
pour être un élément positif au sein
de mon groupe de travail.

Par le passé, quand il y avait un pro-
blème, le chef effectuait un transfert
visant celui qui, en apparence, était le
« problème ». En fait, on ne faisait que
déplacer la victime sans vraiment
solutionner le problème à la base.
Cette manière de faire, assez simpliste
vous l’admettrez, est chose du passé
me direz-vous. En effet, maintenant
l’ancienneté régit le choix du lieu de
travail. Ah oui ! Ah bon ! Alors qu’en
est-il du pompier qui reçoit des coups
de fil durant la période d’affichage ?
Ou encore de celui qui retrouve un
formulaire de demande de mutation
dans son casier ? Hum !

Trop souvent ces situations ont
comme fondement le harcèlement
psychologique basé sur des racontars
ou de la médisance. Mais peu
importe, le harcèlement est contraire à
la Loi sur les normes du travail, donc
à mes droits et à mes responsabilités.
Mais cela est surtout contraire au respect.

Les conflits sont aussi vieux que l’hu-
manité elle-même; ils sont inévita-
bles. Cependant, un conflit peut être
source de croissance pour les per-
sonnes impliquées, ou bien s’enve-
nimer et devenir une lutte à finir où la
seule issue est de voir une tête tomber.

Je crois qu’une relation saine est la
rencontre d’idées et de sentiments, à
l’occasion contraires, qui se reconnais-
sent comme légitimes. Nous aurons
comme résultat deux « gagnants » au
lieu de mille « perdants ». Quand un
conflit dégénère, des gens évacuent
leur malaise, leur agressivité, en se
rangeant, en prenant une part active
de manière négative dans une histoire
qui, au fond, ne les regarde même pas.
D’autres témoins silencieux vivront
un stress en se sentant obligés de
choisir leur camp, et tout cela sans
compter les personnes affectées à l’ex-
térieur de la caserne (autres casernes,
familles, amis…) et les autres réper-
cussions, comme l’absentéisme, les
pertes de revenu, etc. Advenant qu’une
situation semblable se présente dans
une caserne, chaque pompier peut
intervenir positivement pour que
cesse le harcèlement psychologique.
Et vous, que feriez-vous ?

Sur ces maux, oups ! excusez-moi, sur
ces mots, respectueusement,

Claude Ratté, agent d’orientation ■

LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Nous avons un métier exigeant
physiquement, et, souvent,
nous sommes confrontés à la
détresse des gens, ce qui est
exigeant aussi moralement. La
caserne devient alors notre
refuge où ensemble nous
faisons de nouveau le plein
d’énergie et où nous nous pré-
parons de nouveau pour un
autre appel. Cela ne peut se
faire que dans un climat favo-
rable et sain.

Conflit : la rencontre d’élé-
ments, de sentiments contraires
qui s’opposent (Larousse).
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➟ La Ville de Montréal, par l’entre-
mise de ses représentants politiques,
aime bien parler de l’implantation des
premiers répondants dans toutes les
casernes de pompiers de son territoire
comme étant un fait accompli. J’espère
pour eux que cette implantation de ce
nouveau service a bien été planifiée.

En ce qui concerne les autres spécialités
déjà en place, je ne peux pas dire que
tout roule comme sur des roulettes. Le
Service de sécurité incendie de Montréal
devrait considérer les erreurs du passé et
ne pas prendre pour acquis que ce qui se
fait actuellement dans le dossier des pre-
miers répondants assurera nécessaire-
ment le succès pour ce qui se fera
éventuellement dans l’ensemble des
casernes.

Il ne faut pas oublier que lors de la créa-
tion des premiers répondants, qui ser-
vait à générer des emplois, les unités
utilisées ne servaient qu’à ce type d’ap-
pels.

Pour se comparer aux autres grandes
villes qui fournissent ce service, il

faudrait voir ce qui se passe dans celles-
ci. Certains membres de l’état-major
devraient se renseigner à cet égard.

Je leur rappelle simplement que l’on a
déjà demandé aux pompiers s’ils étaient
intéressés à devenir premiers répon-
dants. La réponse a été affirmative, mais
aux conditions stipulées à ce moment-
là. Ces conditions sont, en partie, dif-
férentes en 2005 : à l’époque, on parlait
d’ajout de véhicules et de personnel
selon le nombre d’appels. Ce ne sont
plus les 2 300 pompiers d’aujourd’hui
qui ont répondu à cette question. Je suis
convaincu que certains n’ont jamais été
consultés.

Les problèmes à venir sont nombreux et
importants : usure prématurée de la
flotte, manque d’emplacements sur cer-
tains véhicules, non-obligation de
devenir premiers répondants, non-
respect de l’horaire pour la formation,
retard du paiement des primes comme
prévu à la convention collective, rem-
placement de personnel à cause du
besoin de la spécialité, classement quo-
tidien qui devrait se terminer quatre

heures à par-
tir du début
du quart, si
on considère
ce qui se
passe aujour-
d’hui. Il ne
faudrait pas oublier également le pro-
gramme de formation déjà avancé, mais
non encore en application, mention-
nant trois étapes en autant qu’il n’y ait
pas trop de promotions et de mutations
de personnel.

Serons-nous en mesure de rencontrer les
promesses politiques ? Laissez-moi en
douter. Peut-être que vous aussi vous
avez votre opinion sur ce sujet. Nous
nous en reparlerons un jour.

De toute façon, tout ce que je viens
d’énoncer sont les commentaires et les
opinions de certains des confrères avec
qui j’ai discuté. ■

À QUAND... ?
Par Daniel De Césaré, directeur syndical du district no 1

CONSULTATION : ÉTATS GÉNÉRAUX

Par Sylvain Huet, directeur syndical du district no 5

➟ Cela fait presque deux ans que notre convention col-
lective a été signée et nous devons déjà penser à se prépa-
rer à une nouvelle négociation de notre contrat de travail.

Afin de bien se préparer, nous devrons passer par une
étape importante, la consultation. Cette consultation est
une sorte d’états généraux où tous et chacun pourront
mettre leurs idées sur la table. Tous les sujets qui vous tien-
nent à cœur pourront être abordés.

Depuis plus de quatre ans, j’ai eu la chance de discuter
avec plusieurs confrères qui m’ont soumis une multitude
de suggestions concernant divers sujets. Ceux les plus sou-
vent abordés ont été l’horaire de travail, le choix des
vacances, les mutations et les assurances collectives. Il est

important de mentionner que
tout le personnel des services de
soutien et des spécialités sera
consulté.

Toutefois, il conviendrait, en
tout premier lieu, que les mem-
bres du comité d’orientation
stratégique fassent appel à des personnes-ressources pour
nous guider sur la façon de procéder à toutes les étapes du
processus de consultation.

Que tous les membres se préparent à cette consultation et,
conséquemment, à amorcer des discussions à la caserne. ■
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➟ Nous sollicitons votre collabora-
tion concernant un sujet qui préoccupe
l’Association des Pompiers de Montréal
Inc. et qui peut toucher l’ensemble des
pompiers au Québec. Nous avons un
ambitieux projet : essayer de faire recon-
naître certains types de cancer à titre de
maladies professionnelles par la
Commission de la santé et de la sécurité
du travail.

Plusieurs études ont été faites en
Amérique du Nord pour établir un lien
entre la pratique du métier de pompier
et l’apparition de certains types de can-
cer. Quelques-unes d’entre elles se sont
déjà avérées concluantes dans certaines
provinces canadiennes telles le
Manitoba, l’Ontario, l’Alberta, la
Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le
Nouveau-Brunswick ainsi que le
Québec. L’analyse des données, en ce
qui a trait à la toxicité des fumées d’in-
cendie, à l’exposition professionnelle
des pompiers aux fumées d’incendie, à
l’étiologie des cancers, à l’évolution du
risque dans les études épidémiologiques
ainsi que la position des Commissions
des accidents du travail des autres
provinces canadiennes, démontre que le
travail de pompier augmente significa-
tivement le risque de développer cer-
tains cancers.

Il est important de noter qu’une maladie
développée en raison de l’emploi exercé

peut modifier grandement les presta-
tions du travailleur de même que celles
des proches en cas de décès.

Vous comprendrez toutefois qu’un tel
travail requiert beaucoup de recherche et
de patience, d’où l’importance d’obtenir
votre collaboration.

Bien que nous préférions qu’aucun de
nos membres ne soit affligé d’une telle
maladie, cela n’en demeure pas moins
important pour nous d’en être informés
si vous avez déjà été diagnostiqué avec
un cancer du cerveau, de la vessie, du
rein, du colon, de la leucémie primaire,
de l’uretère ou des lymphomes non
hodgkiniens. La Commission de la santé
et de la sécurité du travail considère déjà
que, lorsque certaines conditions sont
rencontrées, les cancers du rein et de la
vessie affectant des pompiers peuvent
être d’origine professionnelle à cause de
leur exposition aux fumées et aux gaz
d’incendie. La Commission de la santé
et de la sécurité du travail estime qu’un
pompier exposé aux fumées et aux gaz
d’incendie est plus à risque de dévelop-
per un cancer du rein et de la vessie et
qu’à ce titre son cancer peut être re-
connu comme maladie professionnelle.
Étant donné qu’il ne peut bénéficier de
la présomption de maladie profession-
nelle prévue à la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles
(article 29), le pompier devra faire la

démonstration que son cancer est relié à
un risque particulier à son travail (article
30). Il aura fait cette démonstration
lorsque toutes les conditions suivantes
auront été démontrées :

a) expérience professionnelle de pom-
pier exposé à des feux et des gaz d’in-
cendie. Il s’agit généralement des
pompiers et des officiers chargés de
procéder à l’extinction d’un incendie
ou d’en rechercher les causes et les
circonstances. Les pompiers qui con-
duisent les camions opèrent les
autopompes et les appareils d’éléva-
tion font partie de cette catégorie.
L’exposition aux fumées et aux gaz
d’incendie se produit pendant
l’opération visant à maîtriser un
incendie et lors de la phase de net-
toyage et d’enquête après son extinc-
tion;

b) exposition minimale de 20 ans à titre
de pompier combattant.

Pour communiquer avec nous, veuillez
composer le (514) 527-9691 et deman-
der Gilles Tessier. Chaque dossier sera
traité confidentiellement.

Votre aide nous sera précieuse et soyez
assuré que nous mettrons tout en œuvre
pour atteindre nos objectifs.

Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration. ■

MALADIE PROFESSIONNELLE : CANCER

Par Benoit Deschamps, membre du comité de santé et sécurité au travail
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LA FUSION :
JANVIER 2002 À AUJOURD’HUI

Par Mario Vail lancourt, directeur syndical du district no 2

➟ Il est vrai de dire que, dans la plu-
part des municipalités, les gens étaient
inquiets, anxieux de voir les change-
ments que le Service de sécurité
incendie de Montréal (SSIM) désirait
apporter à la suite de la fusion.

En effet, l’administration du SSIM avait
indiqué qu’elle désirait réaliser les
objectifs suivants : équilibrer et main-
tenir la protection incendie partout sur
l’île de Montréal pour assurer ainsi la
sécurité de tous les citoyens, améliorer
la qualité des interventions, standardi-
ser le statut des membres, uniformiser
les équipements contre les incendies, et
plusieurs autres encore.

Aujourd’hui, à la fin du printemps
2005, la situation est la suivante : une
force d’attaque plus rapide et équilibrée
lors des interventions minimisant par le
fait même les pertes matérielles et
humaines, une augmentation des exa-
mens de promotion et, conséquem-
ment, des nominations accrues pour
combler le manque d’effectif des années
1978 à 1985 et assurer la normalisation
de la fonction supérieure dans les
casernes, l’achat de boyaux d’incendie et

d’appareils respiratoires pour uni-
formiser les méthodes de travail au sein
du SSIM.

Donc, certains dossiers progressent de
façon satisfaisante. Toutefois, le mot
d’ordre pour réduire toute tension et
insatisfaction toujours présentes est
sans doute patience. Enfin, dirons
plusieurs, il n’y aura plus de disparités
entre l’ex-Montréal et les banlieues !
Disons que la majorité des municipa-
lités, avant la fusion, pouvait envier
Montréal pour sa flotte de camions con-
tre les incendies renouvelée depuis en-
viron 10 ans. En contrepartie, les pom-
piers de Montréal enviaient les ban-
lieues pour leurs uniformes très élé-
gants. Les pompiers de Montréal dési-
raient obtenir un uniforme d’une qua-
lité égale à celle des autres villes.
Pourquoi ce souhait a-t-il tardé à se
réaliser ? Est-ce encore une fois le bud-
get qui est en cause ? Est-ce les inter-
venants qui ne se comprennent pas ?
Peut-être ! En attendant, conformément
à l’article 26.01 d) de la convention col-
lective, exceptionnellement, pour les
années 2004 et 2005, les employés
pompiers doivent recevoir au plus tard

le 31 mars 2005 les pièces d’uniforme
qui leur sont nécessaires. Alors, patience,
tout devrait se régler bientôt.

Dans un autre ordre d’idées, je vous
informe que je fais partie du comité
social de l’Association des Pompiers de
Montréal Inc. Assurément, nous aurons
la chance de nous rencontrer éven-
tuellement lors de la tenue d’une acti-
vité sociale. D’ici là, faites-nous parvenir
vos suggestions pour de nouvelles sor-
ties ou des changements à apporter aux
activités offertes actuellement aux
membres. Il nous fera grand plaisir
d’étudier et, le cas échéant, de répondre
à vos demandes.

En terminant, je tiens à remercier les
gens qui ont voté pour moi lors de
l’élection pour le poste de directeur syn-
dical du district no 2. Je mettrai le temps
et l’énergie nécessaires pour que vous
puissiez être satisfait de mon travail. Je
crois que vous apprécierez ma grande
disponibilité. 

Merci de votre confiance. ■

➝ 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



Nous désirons vous informer que les employés suivants

ont été promus. Nous les félicitons et nous leur souhaitons

bon succès dans leur nouvelle fonction.

CAPITAINES
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
120657000 ROY, Gaétan 2005-01-24
127720000 OUELLETTE, Sylvain 2005-01-24
126677000 PARENT, André 2005-01-24
127230000 THÉROUX, Alain 2005-03-21
137345000 LEFEBVRE, Daniel 2005-03-21
136559000 CHAPADOS, Gaétan 2005-03-21
127471000 BIENVENU, Serge 2005-03-21

LIEUTENANTS
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
137023000 ROY, Stéphane 2005-01-24
136603000 DUBREUIL, Domenic 2005-01-24
136489000 BOURDEAU, Richard 2005-01-24
136542000 CHAGNON, Martin 2005-01-24
139209000 BOISVERT, Alain 2005-01-24
138931000 ROY, André 2005-01-24
150605000 PILETTE, Yves 2005-03-21
145121000 LAFRAMBOISE, Yves 2005-03-21
145149000 GAUMOND, Alain 2005-03-21
145309000 MORIN, Gaétan 2005-03-21
137103000 VILLENEUVE, Denis 2005-03-21
145345000 LAUZON, Alain 2005-03-21



Pour la première fois de son histoire, la partie d’huîtres, organisée à chaque automne, a
attiré plus de 900 participants. Depuis quelques années déjà, cette activité gagne de plus
en plus en popularité : nous sommes passés de 450 à plus de 900 participants.

Pour la partie d’huîtres qui a eu lieu l’automne dernier, nous avons dû trouver une
salle pouvant accueillir un aussi grand nombre de participants. Nous croyons que le
choix de la salle de la technologie et de la science était excellent. La vue de celle-ci
du Vieux-Montréal et du centre-ville a émerveillé tout le monde. La seule petite
ombre au tableau : le stationnement. Nous corrigerons la situation dès l’an prochain.

Beaucoup de nos confrères ne participent pas à cette activité; ils n’aiment pas les
huîtres. Il est important de mentionner que les huîtres ne sont qu’une partie de la nourriture offerte.

Le passé nous avait démontré la difficulté de procéder, pendant cette activité, à un tirage de prix de
présence. Nous avons donc décidé de tenir ce tirage lors de l’assemblée générale du mois de dé-
cembre dernier. Nous avons alors procédé au tirage de trois fins de semaine au Château Bonne
Entente, à Québec.

La prochaine partie d’huîtres aura lieu le jeudi 17 novembre 2005. Nous vous invitons à y participer, en
vous rappelant que nous aurons un excellent buffet préparé par une équipe du tonnerre, les gens du traiteur
Amalgamme.

En terminant, nous devons mentionner la contribution de nos commanditaires : la brasserie Labatt, et plus particulièrement mon-
sieur Patrick Sawyer et son équipe qui nous ont permis d’avoir de la bière bien froide, la Caisse d’économie des Pompiers, des
Cols bleus et des Cols blancs, Burrowes courtiers d’assurances ainsi que Les services actuariels SAI inc. Sans eux, nous n’aurions
pas pu remettre des prix de présence.

Nous vous invitons à vous procurer votre billet le plus tôt possible. Cela nous permettra d’évaluer nos besoins pour le buffet et les con-
sommations.

Partie d’huîtres : une soirée réussiePartie d’huîtres : une soirée réussie

Nous avions, pour la deuxième année
consécutive, rendez-vous avec le gen-
til bonhomme à l’habit rouge et à la
longue barbe blanche au collège
Notre-Dame. Le père Noël avait réuni
ses meilleurs lutins pour en mettre
plein la vue aux grands et petits.
Après le bricolage, les jeux d’adresse,
les jeux gonflables, la pièce de
théâtre et le tour de train, un goûter a
été offert à tous.

Le père Noël a été fort occupé par la
distribution de plus de 250 cadeaux
qui ont fait la joie de nos petits.

Depuis plusieurs années, l’Association
des Pompiers de Montréal confie avec
bonheur l’organisation de cet événe-
ment à l’Animerie de Noël, sous la
direction de madame Louise Gendron.

La trente-sixième saison
de la Ligue de hockey de l’APM
s’est terminée le 14 mai 2005
par sa fameuse soirée dansante
pendant laquelle les champions
de la saison 2004-2005
ont été honorés.

Comme à chaque année,
la Ligue est à la recherche
de nouveaux joueurs.
Les parties sont disputées
les jeudis à l’aréna Hébert
de Saint-Léonard.

Si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec
monsieur Guy Théroux de la caserne 45-2.

La trente-sixième saison
de la Ligue de hockey de l’APM
s’est terminée le 14 mai 2005
par sa fameuse soirée dansante
pendant laquelle les champions
de la saison 2004-2005
ont été honorés.

Comme à chaque année,
la Ligue est à la recherche
de nouveaux joueurs.
Les parties sont disputées
les jeudis à l’aréna Hébert
de Saint-Léonard.

Si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec
monsieur Guy Théroux de la caserne 45-2.

Nouvelles du comité social
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Par Michel St-Laurent, président du comité social



AVIS À TOUS LES INTÉRESSÉS:
nous avons besoin de membres pour nous aider à organiser ces activités sociales potentielles.

Tournoi de crible
Le mercredi 12 octobre 2005

Partie d'huîtres
Le jeudi 17 novembre 2005

Dépouillement d'arbre de Noël
Le samedi 17 décembre 2005

 Tour des pompiers(compétitions pour les pompiers)

Arbre en arbre
(voltige dans les arbres)

Randonnée en moto
Karting Rallye automobile

AVIS À TOUS LES INTÉRESSÉS:
nous avons besoin de membres pour nous aider à organiser ces activités sociales potentielles.

Au tournoi des grands brûlés qui se déroulait à Alma,
l’équipe Les Kactus, formée de joueurs de la caserne
23-1, a gagné la finale catégorie B compétitive face à
une équipe de Sherbrooke par le pointage de 3 à 1.

BRAVO À L’ÉQUIPE LES KACTUS (caserne 23-1)!

À partir du bas :
Franco Guitar, Claude Lavergne, Jean-François Papineau, Pierre Archambault,
Patrick Lafleur, Steve Paris, Antoine Arseneault, Martin Bérubé, Yves Grenon,
Sylvain Prairie, Francis Leduc, Marc Dumulong et les entraîneurs Denis Poisson, Charles Guitar, Michel Dumulong.

Cet hiver, pour une troisième année de suite,
les membres du comité social de
l’Association des Pompiers de Montréal Inc.
ont organisé trois excursions de ski alpin.

Le premier voyage nous a fait découvrir White
Face aux États-Unis. Malheureusement, les
pluies de fin décembre et début janvier ne
nous ont pas permis de profiter pleinement
de cette superbe montagne puisqu’il n’y avait
pas de neige au sommet.

Le mois de février a été plus enneigé, ce qui
a favorisé notre sortie à Sainte-Anne.

Le dernier voyage nous a conduit dans
Charlevoix pour s’attaquer aux pentes
enneigées du Massif qui venait de recevoir
pas moins de 60 cm de neige. Cette sortie a
été de loin notre plus belle excursion de l’an-
née. Nous avons dû louer deux autobus pour
répondre à la demande de 76 skieurs.

Merci à vous tous qui avez participé et à l’an
prochain!Par Sylvain Huet, membre du comité social

Saison de ski alpin 2005

Par Sylvain Huet, membre du comité social



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.

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

BACON, DANIEL
(Pompier) 
Entrée : 1976-11-22
Retraite : 2002-01-20
Naissance : 1957-05-08
Décès : 2004-12-18
BEAULIEU, RENE
(Capitaine) 
Entrée : 1954-04-11
Retraite : 1972-01-29
Naissance : 1919-09-12
Décès : 2004-10-12
BOUCHER, RENE
(Capitaine)
Entrée : 1958-09-02
Retraite : 1987-09-02
Naissance : 1934-05-31
Décès : 2004-12-25
COLLIN, MARCEL
(Pompier) 
Entrée : 1953-06-29
Retraite : 1977-10-31
Naissance : 1929-08-30
Décès : 2005-01-25
DESROCHERS, YVON
(Pompier) 
Entrée : 1951-10-01
Retraite : 1984-02-13
Naissance : 1930-07-02
Décès : 2004-10-29

FILION, REAL
(Pompier) 
Entrée : 1971-02-22
Retraite : 2002-01-20
Naissance : 1947-06-09
Décès : 2005-03-08
FORGUES, GUY
(Pompier) 
Entrée : 1959-05-04
Retraite : 1989-05-05
Naissance : 1936-07-20
Décès : 2005-02-19
FORTIER, ANDRE
(Pompier) 
Entrée : 1957-03-04
Retraite : 1986-05-23
Naissance : 1933-07-29
Décès : 2004-11-16
FOURNEL, ALBERT
(Lieutenant) 
Entrée : 1943-02-09
Retraite : 1973-02-09
Naissance : 1916-03-26
Décès : 2005-02-28
GATIEN, ALBERT
(Pompier) 
Entrée : 1956-08-20
Retraite : 1975-08-04
Naissance : 1932-05-18
Décès : 2005-02-22

GIRVAN, CHARLES
(Pompier) 
Entrée : 1946-08-29
Retraite : 1977-02-03
Naissance : 1918-11-03
Décès : 2005-01-05
HARTON, ANDRE
(Pompier) 
Entrée : 1961-05-01
Retraite : 1973-11-26
Naissance : 1937-04-25
Décès : 2004-11-16
IACOVONE, ROCCO
(Pompier) 
Entrée : 1956-04-23
Retraite : 1986-04-23
Naissance : 1933-08-07
Décès : 2004-12-18
KIDGER, RUSSELL
(Lieutenant) 
Entrée : 1941-01-10
Retraite : 1972-01-29
Naissance : 1918-08-21
Décès : 2004-12-03
LACOMBE, MARCEL
(Pompier) 
Entrée : 1961-05-01
Retraite : 1991-05-01
Naissance : 1938-02-26
Décès : 2004-09-21

LAGUE, DENIS
(Pompier) 
Entrée : 1957-07-02
Retraite : 1987-07-02
Naissance : 1934-04-09
Décès : 2004-09-09
LOCAS, GERARD
(Pompier) 
Entrée : 1954-02-16
Retraite : 1984-02-16
Naissance : 1929-02-13
Décès : 2005-01-28
MORIN, ROBERT
(Pompier) 
Entrée : 1949-05-03
Retraite : 1977-01-03
Naissance : 1927-04-06
Décès : 2004-10-29
PELLETIER, JULES-GILLES
(Lieutenant) 
Entrée : 1955-06-15
Retraite : 1981-11-30
Naissance : 1932-11-30
Décès : 2004-12-25
PLANTE, LIONEL
(Lieutenant) 
Entrée : 1946-08-23
Retraite : 1977-02-03
Naissance : 1924-01-18
Décès : 2004-11-02

RICHARD, ANDRE
(Pompier) 
Entrée : 1956-03-12
Retraite : 1981-03-12
Naissance : 1930-12-14
Décès : 2004-10-01
SEGUIN, LUCIEN
(Pompier) 
Entrée : 1942-01-21
Retraite : 1972-01-29
Naissance : 1916-10-01
Décès : 2004-10-16
ST-ROCH, FERNAND
(Lieutenant) 
Entrée : 1948-05-19
Retraite : 1980-02-29
Naissance : 1924-03-27
Décès : 2004-12-19

ALLARD, MICHEL
(Pompier)
Entrée : 1972-05-01
Retraite : 2004-10-25
Caserne : 15, 23, 30, 13, 48, 45

BEAUREGARD, JACQUES
(Lieutenant)
Entrée : 1973-10-01
Retraite : 2004-10-13
Caserne : 9, ST, 43, 15, 49, 42, 35

BELLEMARE, ANDRE
(Pompier)
Entrée : 1973-04-08
Retraite : 2004-09-21
Caserne : 65, DRMI

BENOIT, SERGE
(Capitaine)
Entrée : 1978-03-06
Retraite : 2004-10-30
Caserne : 46, 14, 13, 26, 37, OS, PS

BERNABEI, JOSEPH
(Lieutenant)
Entrée : 1978-03-06
Retraite : 2004-11-01
Caserne : 25, 22, 34, 4, 20, 33

BIBEAU, GILLES
(Capitaine)
Entrée : 1986-10-06
Retraite : 2004-11-01
Caserne : 3, 41, 48, 27, 47, 42

DAVIS, CRAIG
(Capitaine)
Entrée : 1974-10-03
Retraite : 2005-01-01
Caserne : 76

DEMERS, SERGE
(Lieutenant)
Entrée : 1971-05-28
Retraite : 2004-11-15
Caserne : 38, 14, 15, 29, 31, 44, 51

DENIS, PIERRE
(Pompier)
Entrée : 1977-10-07
Retraite : 2004-11-21
Caserne : 48, 10, CF, 11, 19, 39, 29, PS, 38, ST, 3

FABRE, DENIS
(Pompier)
Entrée : 1977-10-07
Retraite : 2005-02-23
Caserne : 47, 27, 5, 46, 44, 39, 50, 38

GAUTHIER, REAL
(Capitaine)
Entrée : 1977-08-24
Retraite : 2005-02-01
Caserne : 18, 67

JODOIN, GILLES
(Pompier) 
Entrée : 1976-10-01
Retraite : 2005-02-01
Caserne : 67

LABERGE, GUY
(Pompier) 
Entrée : 1975-12-01
Retraite : 2004-10-18
Caserne : 34, 5, 50, 10, 45

LACHAPELLE, SERGE
(Pompier)
Entrée : 1974-06-10
Retraite : 2005-01-01
Caserne : 75

LAPERRIERE, RICHARD
(Pompier) 
Entrée : 1970-08-23
Retraite : 2005-01-22
Caserne : 65 (Pré.), DRMI

LAROCQUE, BERNARD
(Pompier) 
Entrée : 1974-06-01
Retraite : 2004-12-01
Caserne : 54

LATENDRESSE, ALAIN
(Capitaine) 
Entrée : 1972-05-01
Retraite : 2004-11-19
Caserne : 38, 29, 9, 48, 49, 39

LAVERDIERE, BERNARD
(Lieutenant) 
Entrée : 1977-10-07
Retraite : 2004-12-19
Caserne : 34, 46, 4, 19, 16

LEGAULT, JEAN-FRANCOIS
(Pompier) 
Entrée : 1976-04-15
Retraite : 2004-12-10
Caserne : 29, 15, 49, 37, 44, 41, 47

LEMAY, GUY G. 
(Capitaine) 
Entrée : 1972-11-14
Retraite : 2004-11-11
Caserne : 46, 15, 5, 4, 3, 33

MURPHY, FRANCIS
(Pompier) 
Entrée : 1974-08-19
Retraite : 2004-11-11
Caserne : 16, 42, 5, 3, 8, 38

O’REILLY, DANIEL
(Capitaine) 
Entrée : 1966-07-01
Retraite : 2004-10-01
Caserne : 66, 67

PECCIA, MARIO
(Lieutenant) 
Entrée : 1974-08-19
Retraite : 2004-11-15
Caserne : 16, 43, 19, 13, 38, 39, 9, 44

RANGER, RICHARD
(Pompier) 
Entrée : 1978-03-06
Retraite : 2005-01-13
Caserne : 39, 29, 42

REGIMBAL, SERGE
(Pompier) 
Entrée : 1970-12-20
Retraite : 2005-01-10
Caserne : 65

ROUSSEAU, JEAN-MARC
(Pompier) 
Entrée : 1974-03-18
Retraite : 2004-09-12
Caserne : 73, 71

SAUVE, JACQUES
(Pompier) 
Entrée : 1971-02-22
Retraite : 2004-10-01
Caserne : 63, 62

SMITH, DAVID
(Lieutenant) 
Entrée : 1973-04-02
Retraite : 2005-01-01
Caserne : 74

In memoriamIn memoriam



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

2 300 MEMBRES

Par Michel Bernier et Michel Mathurin, membres du comité de surveil lance

➟ Dans un premier temps,
permettez-nous de féliciter les
quatre membres du comité des
élections pour leur excellent travail
lors des élections du 2 mars
dernier : Richard Teasdale (29-1),
Marc Aumais (23-1), François
Brière (5-1) et Stéphane Daoust
(40-2).

Nous tenons également à féliciter
les nouveaux élus : Michel Crevier,
président; Éric Désormeaux, secré-
taire; Mario Vaillancourt, directeur
syndical du district no 2, Luc
Boisvert, directeur syndical du dis-
trict no 9, Danny Rioux, représen-
tant à la caisse de retraite et Enrico
Michaud, directeur syndical du
district no 8, élu par acclamation.
Félicitations à vous tous et bonne
chance dans votre nouvelle fonc-
tion.

Dans un deuxième temps, le
24 novembre 2004, un des mem-
bres du comité de surveillance
expédiait dans les casernes une
lettre traitant de l’assiduité aux
assemblées générales régulières.
Plusieurs d’entre vous ont sûre-
ment lu cette lettre, car il y a eu
une augmentation du nombre des
participants lors des deux der-
nières assemblées. Même si nous
sommes loin de l’objectif visé,
nous constatons une augmen-
tation qui porte à croire que les
membres s’intéressent davantage à
leurs conditions de travail et à leur
avenir.

N’oubliez pas que si chacun d’en-
tre vous assistait à une seule
assemblée à tous les deux ans,
c’est-à-dire une assemblée sur huit,
il y aurait plus de 12,5 % de par-
ticipation à chacune des assem-
blées.

Nous vous invitons donc à par-
ticiper en grand nombre aux
assemblées et à profiter tous
ensemble de ce vent de change-
ment pour unir nos efforts à ceux
des dirigeants syndicaux et bâtir
ainsi un avenir meilleur. ■

Date

12 mai 2004
(matin)

12 mai 2004
(soir)

8 sept. 2004
(matin)

8 sept. 2004
(soir)

8 déc. 2004
(matin)

8 déc. 2004
(soir)

9 fév. 2005
(matin)

9 fév. 2005
(soir)

Statistiques concernant les présences
aux assemblées générales régulières

Quorum : 35 membres en règle qui ont signé le livre des registres selon
l’article 10 des statuts et règlements.

Nombre de participants

22

34

41 (quorum)

13

132 (quorum)

65 (quorum)

121 (quorum)

57 (quorum)

Pourcentage

2,39 %

2,35 %

8,57 %

7,74 %



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

➟ La Fondation Docteur Benoit
Deshaies a pour mission d’aider les vic-
times de lésions professionnelles vivant
sous le seuil de faible revenu. L’aide de la
Fondation se traduit par des expertises
nécessaires à la défense de la personne
devant la CSST ou les tribunaux adminis-
tratifs, ou par des soins non couverts par la
Régie de l’assurance maladie du Québec.
En 2004, la Fondation a dépensé plus de
15 400 $ pour aider 17 personnes vivant
un drame oublié.

De 2001 à ce jour, la Fondation a dépensé
plus de 41 370 $ et a aidé 52 personnes.
Nous comptons sur vous pour nous faire

connaître et nous aider à réaliser notre
mission. Nous tenons à remercier vive-
ment l’Association des Pompiers de
Montréal qui nous procure une aide pré-
cieuse et appuie la cause de la Fondation
depuis le début. 

Vous aussi pouvez aider la Fondation en
versant une partie des profits réalisés
lorsque vous organiserez des activités,
comme un tournoi de golf, un rallye, un
repas, etc. En plus de faire plaisir à vos
invités, vous aurez une valeur ajoutée à
votre activité, car ils seront fiers d’appuyer
la Fondation ! ■

LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

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

La Fondation
Docteur Benoit Deshaies

a maintenant un site Internet
et une nouvelle

adresse de courriel
dont voici les coordonnées :

Site Internet
fondationdrdeshaies.org

Courriel
info@fondationdrdeshaies.org

MES ADIEUX À TITRE DE MEMBRE
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE

➟ Au mois de février dernier, lors de
l’assemblée générale du soir, j’ai
annoncé, de façon inattendue, mon
départ du comité de surveillance.

Je désire ici mentionner que j’ai
grandement apprécié travailler avec
messieurs Michel Bernier, caserne 29,
équipe 2, et Michel Mathurin, caserne
16, équipe 2. Ces deux personnes font
un excellent travail, et cela depuis
plusieurs années déjà.

Je veux m’excuser auprès de mes con-
frères et consœurs de provoquer ainsi
une élection partielle qui implique
des coûts importants pour l’Associa-
tion des Pompiers de Montréal. Toute-
fois, à la suite des événements du
matin, toujours lors de la même
assemblée générale du mois de février
2005, je me devais de quitter mon
poste à titre de membre du comité de
surveillance.

Je profite de l’occasion pour souhaiter
bonne chance aux nouveaux membres
du comité exécutif et aux nouveaux
directeurs syndicaux, tous nouvelle-
ment élus.

Toutefois, la porte n’est pas définitive-
ment fermée à un retour éventuel au
sein du conseil syndical. ■

Par Yves Durette, caserne 51, équipe 2



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

➟ Chacun des membres de
l’équipe doit se responsabiliser
pour éliminer le harcèlement psy-
chologique. 

Depuis le 1er juin 2004, une nou-
velle loi est entrée en vigueur.
C’est pour offrir à tous les tra-
vailleurs du Québec un milieu de
travail sain et épanouissant que la
Loi sur les normes du travail a été
modifiée.

Étant conscient de l’impact de
cette loi concernant la vie de
caserne, l’Association des
Pompiers de Montréal Inc.
(APM) a décidé d’être proactif en
informant ses membres et en
offrant des pistes de solution.

Le harcèlement
psychologique

Définition de la loi :
Le harcèlement psychologique
consiste en une conduite vexa-
toire se manifestant soit par des
comportements, des paroles, des
actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés,
laquelle porte atteinte à la dignité
ou à l’intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui
entraîne, pour celui-ci, un milieu
de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut
aussi constituer du harcèlement
psychologique si elle porte une
telle atteinte et produit un effet
nocif continu pour le salarié (arti-
cle 81.18).

Les droits et
obligations prévus
à la loi :
Tout salarié a droit à un milieu de
travail exempt de harcèlement
psychologique selon la Loi sur les
normes du travail (article 81.19).

L’employeur doit prendre les
moyens raisonnables pour pré-
venir le harcèlement psycho-
logique et, lorsqu’une telle con-
duite est portée à sa connais-
sance, pour la faire cesser, tou-
jours selon la Loi sur les normes
du travail (article 81.19).

L’ignorance de l’employeur d’une
telle situation de harcèlement ne
saurait, en soi, l’exonérer.

Comportements
pouvant constituer
du harcèlement
psychologique

Communication

• Empêcher la personne de
s’exprimer

• Ne pas considérer ses opinions
• Interrompre constamment la

personne
• Lui interdire de parler aux

autres
• Menacer la personne

Isolement de la personne

• Nier sa présence
• Ne plus lui parler
• L’éloigner
• Ne pas l’intégrer dans un groupe

Déconsidération
de la personne

• Répandre des rumeurs
• Ridiculiser la personne
• L’humilier
• L’injurier
• La harceler sexuellement
• Médire
• Prétendre qu’elle a des

problèmes mentaux
• Lui imposer un travail 

humiliant
• La dénigrer devant les autres
• Déstabiliser la personne :

se moquer de ses goûts, de ses
choix politiques, de ses convic-
tions; faire des allusions 
désobligeantes

Discréditer le travail
de la personne

• Ne plus lui donner des tâches à
réaliser

• Simuler des fautes profession-
nelles

• Lui donner des tâches pour 
lesquelles elle n’a pas les 
ressources ou les compétences

• Évaluer son travail de manière 
blessante ou inéquitable

• Lui donner des tâches en deçà 
de ses compétences

Attention

Étant donné que la créativité
humaine est sans limite, d’autres
actes ou comportements peuvent
constituer du harcèlement psy-
chologique au sens de la loi.

UNE AMBIANCE DE TRAVAIL AGRÉABLE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Par les membres du comité d’aide aux employés de l ’Association des Pompiers de Montréal Inc.



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

Les recours
Pour éviter que les choses ne se
dégradent, il faut intervenir dès le
début. La pire erreur est de croire
que cela rentrera dans l’ordre tout
seul.

Si vous croyez être victime de har-
cèlement psychologique, autant
que possible, vous devez aviser le
ou les présumé(s) harceleur(s)
des comportements qui vous
dérangent, de préférence devant
un témoin fiable. Il est de votre
responsabilité de dénoncer les
comportements qui vous déran-
gent.

De plus, vous devriez tenir un
journal de bord des événements
que vous considérez harcelants.
Votre journal devrait inclure : la
date, l’heure, le lieu, les témoins
(s’il y en a) et les éléments de har-
cèlement psychologique, et ce,
dès le début.

La nouvelle loi est réputée faire
partie intégrante de toute conven-
tion collective. Donc, c’est l’arbi-
tre de grief qui est chargé de son
application (article 81.20), d’où
l’implication obligatoire de
l’APM.

Une médiation, sur demande des
parties, est aussi possible en tout
temps, avant la prise en charge
par l’arbitre de grief.

S’il y a existence d’une lésion pro-
fessionnelle (réaction anxio-
dépressive, épuisement profes-
sionnel, dépression situation-
nelle, stress post-traumatique,
trouble d’adaptation, etc.), il y a
donc possibilité de faire une
demande d’indemnité de rem-
placement de revenu à la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail.

En vertu de l’article 12 de la Loi
sur la santé et la sécurité du tra-
vail, un droit de refus en regard
des dangers pour sa santé men-
tale peut être approprié.

Pistes de solution
Au-delà de la loi, une position
syndicale

Au-delà de la loi, c’est l’affaire de
tous et chacun des membres de
l’APM qui sont témoins de har-
cèlement psychologique d’inter-
venir.

Au-delà de la loi, pour que cesse
une situation de harcèlement psy-
chologique dans la vie de caserne,
c’est la responsabilité de tous et
chacun des membres de l’équipe
d’intervenir.

Il ne s’agit pas ici de faire dis-
paraître l’humour ou le taquinage
dans les casernes. Mais lorsque
les limites de l’acceptable sont

dépassées, agissez avant que le
climat de travail ne se détériore.

Les confrères qui assistent
comme témoins, sans intervenir,
en laissant faire, se retrouvent
complices de tels agissements.
Est-ce vraiment ce que vous
voulez ?

Action paritaire
Dans le but de favoriser des com-
portements respectueux de tous
ses membres, l’APM travaille
présentement avec le Service de
sécurité incendie de Montréal
pour définir clairement la procé-
dure, les responsabilités et les
tâches de chacun. Nous tenterons
aussi d’instaurer un mécanisme
efficace, crédible et adapté à notre
réalité afin que toute démarche
dans le but de faire cesser un
comportement de harcèlement
psychologique puisse être révélée
en toute discrétion et, ensuite,
que la situation puisse être prise
en charge rapidement.

Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à contacter
votre directeur syndical ou encore
un confrère impliqué dans votre
PAE. ■

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

➝

➝

➝



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

Soirée disco
Les propriétaires de La boîte à Marius organisaient,
le samedi 11 décembre 2004, une soirée disco au profit du
Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal. Cette activité
a permis d’amasser la somme de 810 $.

Nous désirons remercier

les organisateurs de leurs efforts.

Comme à chaque année, la campagne des paniers
de Noël 2004 a connu un franc succès. Quatre cent
quarante-neuf paniers ont été distribués aux familles
défavorisées de l’île de Montréal.

La collecte spéciale sur la rue a contribué de façon
très significative au succès remporté. En effet, la
somme de 43 899,79 $ a été recueillie, ce qui a
permis de défrayer presque tous les coûts inhé-
rents à la campagne de cette année. Merci à
tous ceux qui ont participé à cette collecte.

Cette campagne des paniers de Noël 2004
était la dernière, du moins officiellement, de
monsieur Pierre Chevrette, membre du comité
des paniers de Noël depuis de très nombreuses an-
nées. Monsieur Chevrette avait surtout comme res-
ponsabilité l’achat des denrées utilisées pour la pré-
paration des paniers de Noël. Pour souligner son
implication ainsi que celle de messieurs Yves Gareau
et Serge Goyette, qui avaient quitté à la suite de la cam-
pagne des paniers de Noël 2003, le Fonds de bienfaisance
des pompiers de Montréal a remis à chacun une
montre personnalisée en guise de remerciements pour
toutes les années de participation bénévole.

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2004

FONDS DE BIENFAISANCE

Par Gérald Léonard, président

DES POMPIERS DE MONTRÉAL



UNE REMISE NÉCESSAIRE
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Le feu sacré, livre sur l’histoire des pompiers de
Montréal depuis le début de la colonie, sera
proposé aux membres dans les casernes sous
peu. Il est important de mentionner que si un

pourcentage minimum de pompiers d’une
caserne désiraient se procurer ce livre, le
coffret serait alors identifié à la caserne.

De plus amples informations vous seront
transmises prochainement.

➟ Le mercredi 9 mars dernier,
le président du Fonds de bien-
faisance des pompiers de
Montréal, à la demande et au
nom des membres du conseil
d’administration, remettait une
montre à l’effigie du FBPM à
monsieur François Thouin,
caserne 43, équipe 3, en recon-
naissance du travail réalisé par
ce dernier au profit, conjointe-
ment, du Fonds de bienfaisance
des pompiers de Montréal et de

la Fondation des pompiers du
Québec pour les grands brûlés.

Monsieur Thouin a été l’initia-
teur de l’activité Collecte des can-
nettes, activité très rentable
financièrement pour les deux
organismes mentionnés ci-
dessus.

Monsieur Thouin, un grand
merci et un gros bravo !

EN RECONNAISSANCE
DES

SERVICES RENDUS

➟ Nous voulons souligner le départ de monsieur
Jean Daniel Morissette du conseil d’administration
du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal.
Monsieur Morissette jouait un rôle très important au
sein du conseil d’administration : il n’hésitait pas à
consacrer temps et énergie pour s’assurer que le
Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
continue de progresser. Nous profitons de l’occasion
pour le remercier et lui souhaiter la meilleure des
chances dans ses entreprises futures. Monsieur
Morissette va beaucoup nous manquer.

NOUVELLES GÉNÉRALES

➟ Tous ceux et celles qui désirent contribuer finan-
cièrement 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 perti-
nentes en visitant le site Internet de l’Association des
Pompiers de Montréal (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.
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➟ Le jeudi 2 décembre dernier, avait lieu une rencontre
entre les enfants de l’hôpital Sainte-Justine et les pompiers de
la caserne 40, groupe 3, pour la distribution des cadeaux à
l’occasion de Noël.

Depuis quelques semaines déjà, nous nous affairions à orga-
niser l’événement pour que rien ne soit oublié et que la
journée se passe sans anicroche. La tâche ne s’avérait pas
facile : organisation, coordination des activités, prise de
rendez-vous, sollicitation et recherche de commanditaires,
achat et emballage des cadeaux, transport du personnel, etc.
Toutefois, la détermination, la sensibilisation des pompiers
face à la cause des enfants et leur amour pour ceux-ci ont fait
en sorte que le tout s’est déroulé à merveille. 

Nous nous sommes donc rendus à l’hôpital Sainte-Justine,
accompagnés de « CHEF », la mascotte des pompiers, d’un
journaliste de TVA ainsi que du photographe du site Internet
incendie.com, sans oublier les 175 cadeaux que nous avions
préalablement emballés ainsi qu’un chèque de 1 000 $ destiné
à la Fondation de l’hôpital Sainte-Justine.

Arrivés sur les lieux, nous avons remis le chèque à la
Fondation pour que d’autres enfants puissent bénéficier de
meilleurs soins, de meilleurs appareils de réhabilitation ainsi
que d’une meilleure qualité de vie en milieu hospitalier. Après
une séance de photos, nous nous sommes mis à la tâche de
distribuer les cadeaux. Joie, émerveillement, sourires et
réjouissance; une bien courte liste de toutes les réactions qui
étaient au rendez-vous lors de cette distribution.
Approximativement 165 enfants, garçons et filles âgés entre 1
et 18 ans ont reçu un présent de la part d’un pompier, en plus
de pouvoir saluer notre chaleureuse mascotte « CHEF ».
Malgré la maladie, les enfants ont su mettre de côté leurs souf-
frances pour nous offrir les plus beaux remerciements qui
nous sont allés droit au cœur.

En conclusion, pour une première, la journée a été une réus-
site sur toute la ligne. Les enfants étaient heureux, nous étions
réjouis de les voir heureux et de voir leur réaction, et le per-
sonnel de l’hôpital était grandement impressionné de voir
l’ampleur de l’événement. Mais une telle activité n’aurait
jamais eu lieu sans l’aide de nos nombreux commanditaires et
de mes collègues pompiers.

Je désire donc personnellement remercier mes confrères de la
caserne 40, groupe 3, pour leur implication et leur dévoue-
ment tout au long de l’activité et je désire également dire aux
enfants de l’hôpital Sainte-Justine CHAPEAU. Vous êtes notre
futur, vous êtes notre force en plus d’être l’image même du
courage et de la détermination.

Merci et à l’an prochain ! ■

NOËL : UNE OCCASION DE RENCONTRE
ENTRE LES ENFANTS DE L’HÔPITAL SAINTE-JUSTINE
ET LES POMPIERS DE LA CASERNE 40, GROUPE 3

Par Patrick Trudeau, caserne 40, équipe 3

Merci à nos commanditaires
1 Michèle Rioux, service bénévole de l’hôpital Sainte-Justine
2 Association des Pompiers Retraités de Montréal
3 Librairie Raffin
4 Restaurant Bellepro’s
5 La boîte à Marius 
6 Burrowes, courtiers d’assurances
7 Provigo Société marché S.E.N.C.
8 Association des Chefs de Montréal
9 Restaurant taverne Magnan

10 Association des Pompiers de Montréal
11 Claude Leclair, coordonnateur projet des jouets de Noël
12 Serge Sochodolsky, pompier de la caserne 19
13 Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
14 Sylvain Ryan, photographe d’incendie.com
15 Incendie.com
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PISCINE, SPA OU SAUNA EXTÉRIEUR

BURROWES, COURTIERS
D’ASSURANCES, VOUS INFORME…

Par Louise Piché, directrice, assurance des particuliers

➟ La belle saison s’en vient à
grand pas, amenant son flot de
plaisirs liés à la baignade. Vous pos-
sédez une piscine ou projetez d’en
acheter une ? Un spa ou un sauna
extérieur ? Sachez qu’il existe des
protections d’assurance bien précises
à ce sujet.

En effet, la majorité des contrats
d’assurance habitation ne couvre pas
automatiquement votre piscine, spa
ou sauna extérieur ainsi que leur
équipement fixe. Une mention parti-
culière doit être indiquée dans votre
contrat d’assurance confirmant cette
assurance. Certaines différences exis-
tent au niveau des protections
offertes. Le fait qu’il s’agisse d’une
piscine creusée ou hors-terre joue
également.

Pour les dommages causés directe-
ment à votre piscine, à votre spa ou
à votre sauna extérieur, assurez-vous
de bien détenir une protection

« tous risques ». Assurez-vous que
votre protection vous couvre pour
les dommages causés par le gel ou
l’effondrement causé par le poids de
la neige ou de la glace. Assurez-vous
aussi que vos équipements soient
bien assurés, par exemple, votre
chauffe-eau, filtre, tremplin, glis-
soire…

Sachez aussi que les protections
d’assurance concernant les piscines
limitent le montant payable lors
d’un sinistre en ce qui concerne le
paiement en valeur à neuf. L’indem-
nité en valeur à neuf est générale-
ment décroissante en fonction de
l’âge de la piscine. L’âge sera égal au
nombre d’hivers auxquels aura été
exposée la structure de la piscine. 

Informez-vous des pourcentages de
dépréciation applicables pour votre
piscine et tenez compte du montant
de la franchise qui viendra en déduc-
tion. Vous pourrez ainsi décider en

toute connaissance de cause si la
protection d’assurance vous con-
vient et aurez ainsi moins de sur-
prise si un sinistre survient.

Pour les dommages causés involon-
tairement à autrui du fait de votre
piscine, spa ou sauna, votre assu-
rance responsabilité civile de la vie
privée vous protège. Ainsi, si on vous
poursuit et que vous êtes tenu
responsable, vous pourrez dormir en
toute tranquillité.

La qualité de la protection d’assu-
rance est importante. Cet été, avant
de sauter à l’eau, pensez-y bien ! Un
simple conseil peut vous sauver bien
des désagréments.

Pour toutes questions supplémen-
taires, n’hésitez pas à communiquer
avec votre représentant(e) chez
Burrowes, Courtiers d’assurances
(514-522-2661). ■



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

Par Monique L. Gauthier, directeur assurance collective de personnes

➟ Depuis plusieurs années, lors
de l’analyse des réclamations du
régime des pompiers de Montréal,
nous considérons que les actifs et
les retraités de moins de 65 ans
sont deux groupes séparés qui ne
consomment pas de la même
façon.

Il faut comprendre que, les
retraités de moins de 65 ans étant
moins nombreux pour supporter
leur risque, leurs primes peuvent
être effectivement plus élevées.
Mais si ce risque était dilué sur
l’ensemble du groupe formé des
actifs et des retraités de moins de
65 ans, l’impact serait moins
important.

Bien sûr, les assurés plus âgés d’un
groupe coûtent plus cher. Entre 50
et 65 ans, ils augmentent l’âge
moyen du groupe, donc le coût de
l’assurance-vie. Normalement, le
risque de consommer plus de
médicaments augmente à cause de
l’état de santé ou les maladies qui
se développent avec l’âge.

Mais qu’en est-il en réalité ? Avec
une plus grande conscience vis-

à-vis une meilleure alimentation,
une vie plus saine et plus active
physiquement, on pourrait voir
une nette amélioration de l’état de
santé des futurs retraités.

Les pompiers actifs, qui prennent
leur retraite vers l’âge de 50 ans,
demeurent actifs dans leur vie
quotidienne, avec un second
emploi ou d’autres activités, et
souvent jusqu’à 65 ans. Devons-
nous considérer ces pompiers
entre 50 et 65 ans comme de vrais
retraités ?

Lorsqu’on considère l’assuré avec
ses personnes à charge, plus parti-
culièrement les actifs plus jeunes
ayant des enfants, représentent-ils
eux aussi un risque élevé à cause
de toutes les maladies telles que
l’asthme, les allergies, les otites, les
amygdalites et les autres affections
développées par les enfants ?

Dans les régimes du secteur privé,
les assurés âgés entre 50 et 65 ans
sont inclus dans le coût du régime,
car ces personnes ne prennent pas
leur retraite si jeunes. Donc le
groupe assume entièrement les

coûts pour tout le monde et le
partage également entre tous les
travailleurs. Ne devrions-nous pas
envisager cela pour le groupe de
pompiers ? Seriez-vous prêts à
payer un peu plus cher aujour-
d’hui pour vous assurer un coût
plus raisonnable à la retraite ?

Il ne faut pas oublier que les pom-
piers retraités ont été des actifs et
ont bâti les coûts du régime
depuis toutes ces années. Ils ont
payé leur part des augmentations
au même titre que les actifs. Est-ce
qu’ici, on parle d’assurance collec-
tive ou d’assurance individuelle ?

Les travaux sont déjà en cours afin
de vous proposer des solutions et
ce sera à vous de choisir. Mais
n’oubliez pas qu’un jour vous
serez retraité. ■

UN JOUR, JE SERAI UN RETRAITÉ…
ACTIF AUJOURD’HUI, RETRAITÉ DEMAIN…
PENSONS À L’ASSURANCE
COLLECTIVE POUR LES ACTIFS ET LES RETRAITÉS

CHRONIQUE SUR
L’ASSURANCE COLLECTIVE
BURROWES COURTIERS D’ASSURANCES



Rappelons-nous que les dirigeants de
la caisse, conscients que le fonds de
pension de confrères pompiers
retraités avant 1984 n’était pas
indexé, occasionnant ainsi pour cer-
tains des problèmes financiers, accep-
taient de verser sur une période de 5
ans la somme de 500 000 $.

Depuis plusieurs années, un des pro-
jets des familles est de devenir pro-
priétaire de sa résidence principale.
C’est en prenant ce facteur en consi-
dération, de faciliter l’accès à la pro-
priété, que fut mis sur pied le pro-
gramme d’autoconstruction de la
caisse. Ce programme, unique en son
genre par sa souplesse et sa flexibilité,
est en vigueur depuis plusieurs
années et augmente toujours en po-
pularité. Saviez-vous qu’en 2004

seulement, la caisse a autorisé pour
au-delà de 25 millions de dollars de
prêts hypothécaires pour les fins de
l’autoconstruction ?

Concernant l’épargne et les place-
ments, soucieux que ses membres
obtiennent un meilleur rendement,
les employés de la caisse prennent en
considération le portefeuille familial
global en vue d’établir le taux d’in-
térêt.

Conscient également de la diversité
des produits d’épargne disponibles
sur les marchés et de la complexité de
ces derniers, le conseil d’administra-
tion a revu la structure organisation-
nelle de la caisse et a autorisé l’ouver-
ture de nouveaux postes exclusive-
ment dédiés à l’épargne. Nous
sommes heureux de vous annoncer

que monsieur Daniel Trépanier a été
nommé en décembre dernier au
poste de directeur gestion des avoirs
et développement des affaires. Il aura
pour le seconder une équipe com-
posée de huit personnes dont deux
planificateurs financiers. La caisse
procède actuellement au recrute-
ment. Lors du prochain numéro nous
serons en mesure de vous présenter la
nouvelle équipe.

Au moment d’écrire ce texte, nous
sommes en mars 2005. L’assemblée
générale de la caisse se tiendra le
26 avril et le conseil d’administration
y présentera un projet de partage des
excédents comportant le versement
d’une ristourne de 800 000 $. Si le
projet est accepté par les membres,
une première ristourne sera versée au
début de juin 2005. 
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DÉJÀ 60 ANS...

➟ Il y a une maxime qui dit :
« Que pour savoir vers où l’on veut
aller, il faut savoir d’où l’on vient. »
Permettez-moi un peu d’histoire.
La caisse d’économie des pom-
piers de Montréal ouvrit ses
portes le 16 mars 1945, il y a déjà
60 ans.

Deux  pompier s ,  mons ieur
Armand Vanasse, alors président
du syndicat, et monsieur Albert

Rémillard, trésorier du syndicat,
sont à l’origine de cette mer-
veilleuse aventure.

L’idée de monsieur Rémillard était
de créer un organisme à l’intérieur
duquel les épargnes recueillies
chez les pompiers pourraient être
mises au service de confrères.

C’est ainsi qu’à la fermeture de la
première journée d’existence de la
caisse, 90 membres y avaient

déposé la somme de 1 491,20 $.
Soixante ans plus tard, au-delà de
18 000 membres y détiennent
quelque 266 millions de dollars
en dépôt. Quelle réussite formida-
ble !

Cette caisse d’économie vous
appartient et vous avez toutes les
raisons d’en être très fiers. Un des
facteurs de ses succès, c’est l’atten-
tion portée envers ses membres.

Réalisations

Nouveauté
Résultats financiers

LA CAISSE D’ÉCONOMIE DES
POMPIERS, DES COLS BLEUS ET
DES COLS BLANCS
(MONTRÉAL, LONGUEUIL,
REPENTIGNY)

Par Richard Goudreault, directeur général



Plusieurs membres seront tentés de
comparer la ristourne versée par la
caisse avec celle versée par d’autres
caisses. Il faut être prudent dans cette
comparaison. Dans les faits, les
opérations journalières de la caisse
comportent une forme de ristourne,
et ce, depuis plusieurs années. En
effet, les membres bénéficient d’une
politique de frais de services et d’une
politique de taux d’intérêts plus
généreuse. La nouvelle ristourne
vient donc s’y ajouter.

Votre caisse d’économie a toujours
été fière de s’associer aux différentes
activités de ses membres. Cette
année, du 26 juin au 5 juillet, c’est à
Québec que se tiendront les Jeux
mondiaux des policiers et pompiers.
Près de 10 000 athlètes de partout
dans le monde participeront à ces
jeux. Vous serez, pompiers de
Montréal, plus de 450 à y participer
et votre caisse d’économie sera
présente sur place pour vous encou-
rager.

Toujours soucieux d’être à l’écoute de
vos besoins, c’est dans cet esprit que
vous serez sollicité à l’automne
prochain à participer à un sondage de
satisfaction. Votre implication est
essentielle pour nous aider à bien

connaître vos attentes et ainsi mieux
adapter notre offre de services. 

En terminant, nous tenons à remer-
cier M. Gaston Fauvel qui a su main-
tenir le partenariat qui a toujours
existé depuis sa fondation entre la
caisse et l’Association des Pompiers
de Montréal. M. Fauvel est un
homme d’action qui s’est toujours
impliqué entièrement.

Par la même occasion, nous désirons
féliciter M. Michel Crevier pour sa
nomination et l’assurons de notre
appui et de notre entière collabora-
tion. M. Crevier était membre du
conseil d’administration de la caisse
depuis plusieurs années et y était très
impliqué. 

Bon été à tous! ■
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Équipe gestion des avoirs :
première rangée, de gauche à droite : Denis Trudel, Suzanne Pearson, 

Sylvie Caron, Julie Chassé
deuxième rangée, de gauche à droite : Daniel Trépanier, Julie Fournier

Implication sociale

Projet à venir




