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Nous sommes heureux de vous présenter
l’édition novembre 2004 de la revue de

l’Association des Pompiers de Montréal,
Portelance. Nous vous rappelons, comme à
chacune des éditions précédentes, que les
membres du conseil syndical de l’Association
des Pompiers de Montréal sont toujours
heureux de recevoir vos commentaires afin
d’améliorer la qualité de notre revue.

Vous trouverez, comme à l’habitude, des articles
rédigés par certains membres du conseil
syndical ainsi que par des collaborateurs
œuvrant dans divers domaines. Nous espérons
que les informations contenues dans ces articles
sauront vous intéresser.

Bonne lecture à tous !
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Le conseil syndical de l’Association des Pompiers de Montréal, le comité de
surveillance, le comité des élections et le personnel de l’APM vous souhaitent

un très joyeux Noël et vous offrent leurs vœux de santé, de joie, et de
prospérité pour cette nouvelle année 2005.
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un très joyeux Noël et vous offrent leurs vœux de santé, de joie, et de
prospérité pour cette nouvelle année 2005.
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MOT 
du président

Par Gaston Fauvel

LA FIN DE L’ANNÉE 2004
MARQUERA UN VÉRITABLE
TOURNANT DANS LE DOMAINE DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE AU QUÉBEC
➟ L’Association des pompiers de

Montréal a toujours cru bon participer

activement aux consultations publi-

ques pouvant toucher de près ou de loin

aux conditions de travail de ses

membres. C’est ainsi que, à chaque

année, nous assistons scrupuleusement

à la présentation des membres de la

Commission de la Sécurité publique à la

Ville de Montréal afin de s’assurer que

le niveau des budgets octroyés au

Service de sécurité incendie de Montréal

(SSIM) soit à la hauteur des besoins.

Plus localement, nous avons aussi

assisté à des séances de consultation

offertes dans les défunts conseils de

quartier et dans les actuels

arrondissements. 

Sur la scène provinciale, nous avons
travaillé avec la même rigueur pour faire
connaître notre point de vue lorsque le
gouvernement du Québec décidait de
légiférer dans des domaines pouvant
avoir des impacts dans les façons
d’exercer notre travail. 

Ces efforts paraissent parfois décevants
tellement les résultats des consultations
semblent incertains. D’ailleurs, certains
syndicats préfèrent tout simplement ne
pas participer à ces exercices
considérant qu’il s’agit ni plus ni moins
d’une perte de temps. Ce n’est pas notre
cas, comme je le disais plus haut.

C’est en relisant un document de
consultation du ministère de la Sécurité
publique, publié en 1999, que j’ai pensé
qu’il serait pertinent de traiter de notre
participation à une commission parle-
mentaire portant sur la réforme de la

sécurité incendie au Québec. Les deux

principales raisons qui ont motivé mon

choix sont simples. La première montre

que notre participation à cette

commission n’a pas été vaine, puisque

la loi adoptée en juin 2000 prescrit que

l’ensemble des services d’incendies du

Québec devra rehausser leur niveau de

services offerts à la population. La

seconde raison réside essentiellement

dans le fait que c’est en décembre 2004,

soit au moment où vous lirez ces lignes,

que prend fin le délai accordé aux

municipalités du Québec pour présenter

un niveau de couverture de risques

adéquat.

JUIN 1999 : LE
MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
SONNE LA FIN DE LA
RÉCRÉATION DANS
LE DOMAINE DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE
Rappelons d’abord que le document de

consultation du ministère de la

Sécurité publique, intitulé Feu vert à

une réforme de la sécurité incendie au

Québec, montrait que le Québec

déplore des préjudices matériels liés à

l’incendie beaucoup plus élevés que

dans la majorité des provinces

canadiennes. Ainsi, sur une période

allant de 1986 à 1995, les pertes

moyennes par incendie s’élevaient à

24 426 $ au Québec alors qu’elles

n’étaient que de 16 727 $ à l’échelle

canadienne.  

Plus généralement, le Québec continue,
soulignait-on, année après année, à
déplorer à cause de l’incendie des pertes
humaines et matérielles considérables,
que de nouvelles approches pourraient
sans doute contribuer à réduire. 

Toujours selon le document Feu vert,
une partie des ratés et des contre-
performances des services d’incendies
québécois provenait du fait que
l’encadrement du domaine de la sécurité
incendie n’a pas fondamentalement
évolué depuis les années soixante.
L’absence de dispositions juridiques ou
techniques précises pour l’organisation
des secours et du combat incendie pour
ces services de première ligne devait,
pour la très grande majorité des experts
du domaine de l’incendie, céder le pas à
un encadrement législatif et régle-
mentaire moderne. 

Le ministère soulignait, entre autres, à
propos de l’importance d’étendre le
niveau de professionnalisme des
pompiers québécois, que le taux de
pompiers permanents au Québec, en
comparaison à celui en vigueur dans les
autres provinces canadiennes, était
sensiblement inférieur et contribuait
ainsi à offrir des services d’incendies
forcément inégaux. En effet, le ministre
soulignait que les quelque 4 000
pompiers permanents du Québec
agissaient  dans les plus grandes villes,
alors que les 18 795 pompiers à temps
partiel agissaient surtout en territoire
rural.

Le milieu des pompiers de tout le
Québec a tôt fait d’applaudir les
intentions du ministre de l’époque,
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d’autant plus que certains événements
dramatiques, comme l’incendie d’un
établissement de personnes âgées de
Sainte-Geneviève, en août 1996, a causé
sept pertes de vie, alors que l’explosion
d’un réservoir de propane à Warwick
s’est soldée par le décès de quatre
pompiers, ont cruellement mis en
évidence l’incapacité des services
d’incendies à organiser correctement le
dépêchement des secours.

FÉVRIER 2000 :
CONSULTATION
GÉNÉRALE SUR
L’AVANT-PROJET DE
LOI SUR LA
SÉCURITÉ INCENDIE
Lors de notre présentation à la
Commission permanente des insti-
tutions, le 10 février 2000, j’ai présenté
un mémoire dans lequel nous affirmions
partager la philosophie du ministre,
monsieur Serge Ménard, qui visait à
rendre nos interventions plus efficaces
dans le but de réduire le niveau des
pertes matérielles pour qu’éven-
tuellement ces efforts se traduisent par
une réduction des primes d’assurance
pour les contribuables.

Le domaine de l’incendie étant un
domaine hautement technique, j’ai
ensuite présenté aux élus ce que nous
considérons comme le fondement de la
réussite lorsqu’on intervient en cas de
sinistre, à savoir l’importance de baliser
nos méthodes de travail par les normes
reconnues de la NFPA. J’avais parfois
l’impression de partir de très loin
tellement cela semblait du chinois pour
la plupart de mes interlocuteurs. Il va
sans dire que j’ai dû souvent recourir à
des exemples pour illustrer correc-
tement notre point de vue, comme sur
la question du point d’embrasement
généralisé « flash over » ou sur celle des
catégories de risques, pour ne nommer
que celles-là. 

Lors de la période des questions, le
ministre Ménard n’a pas semblé surpris
de notre insistance à parler de normes et
des aspects liés à l’importance à
accorder à la formation. Il déclarait
d’ailleurs que notre présentation était
« ... conforme à la préoccupation que
j’ai toujours observée chez les syndicats
de pompiers en particulier… la préoc-
cupation de formation, le souci aussi de

la compétence et des avantages qu’il y a
à encourager cette compétence, cette
formation dans les activités de leurs
membres. »

Bref, le ministre Ménard semblait bien
connaître notre point de vue sur les
aspects techniques visant l’efficacité
d’une intervention, mais un peu moins
sur la façon dont on percevait la fusion
des corps de pompiers et sur les
difficultés que pouvait poser l’har-
monisation des conventions collectives. 

Sur la question des fusions, comme
nous l’avons toujours soutenu, j’ai
répondu d’emblée que nous consi-
dérions que c’était définitivement une
mesure qui pourrait améliorer la qualité
des interventions sur le territoire de l’île
de Montréal. Un constat qui s’est avéré
assez juste quand on compare le niveau
des services offerts aujourd’hui sur l’en-
semble du territoire et celui offert avant
la fusion, même si le SSIM demeure en
bas des normes NFPA pour le nombre de
pompiers par appareil.

Sur l’harmonisation des conventions
collectives, j’ai dit au ministre qu’à partir
du moment où il y avait de la bonne
volonté de la part des deux parties, on
peut nécessairement envisager une
harmonisation, tout en lui rappelant la
création de la CUM et la fusion des
corps policiers sur l’île.

Il faut dire qu’à l’époque le gou-
vernement Bouchard commençait à
signifier son intention d’aller de l’avant
dans le dossier des fusions municipales
et que le directeur général de l’époque à
la Ville de Montréal, Guy Coulombe,
estimait que les fusions municipales
étaient nécessaires et que la fusion des
services d’incendies était tout aussi
essentielle, puisque l’état actuel cons-
tituait un véritable « patch work ».

DÉCEMBRE 2004
Avec le recul, nous pouvons dire
aujourd’hui que la façon dont nous
envisagions l’avenir des services
d’incendies au Québec en février 2000,
et plus particulièrement à Montréal,
s’est avérée réaliste. En effet, la Loi sur
la sécurité incendie adoptée en juin de
la même année contient des normes
quant au nombre de pompiers à
déployer ainsi que des temps cibles pour
la catégorie de risques faibles. Par
contre, il faut malheureusement

constater qu’il reste beaucoup de travail

à faire afin, entre autres, que les

camions échelle disposent à l’avenir de

suffisamment de personnel pour devenir

pleinement efficaces et que le

gouvernement établisse des normes

claires pour les forces de frappe

nécessaires dans les cas d’incendies de

catégories de risques moyens et élevés. 

Il suffit de prendre connaissance des

améliorations que devront faire bon

nombre de municipalités pour leur

service d’incendies pour constater

jusqu’à quel point cette réforme aura

été ambitieuse, mais combien

nécessaire. Il reste beaucoup à faire

certes, mais cela demeure un pas dans la

bonne direction pour plusieurs de nos

collègues des autres services. 

Quant à nous, et même si le niveau

d’amélioration a été moins marqué que

dans d’autres services, puisque la

question de l’importance des normes

était quasiment admise du côté de la

direction, cette réforme nous aura

permis de rendre officiel, dans un cadre

législatif précis, l’importance d’inter-

venir dans des temps adéquats, en

nombre suffisant. Il nous reste main-

tenant à faire admettre par les autorités

la règle du 4 pompiers sur les pompes et

du 4 pompiers sur les échelles, comme

les normes reconnues et les règles de

l’art nord-américaines le prescrivent. 

Notre rôle de groupe de pression

commande que nous devons continuer

à participer activement aux instances de

consultation. La consultation sur

l’avant-projet de loi sur la sécurité

incendie de 2000 et les résultats inscrits

dans la loi montrent clairement que la

politique de la chaise vide profite

uniquement à nos vis-à-vis, à ceux qui

font la promotion d’une vision

comptable de la sécurité incendie et

des conditions d’exercice de notre

profession.■
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DOSSIERS SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Par Alain Nault, vice-président

LE DOSSIER DES
ASSIGNATIONS
TEMPORAIRES :
SUITE ET FIN

➟ Dans le dernier numéro du

Portelance, j’ai traité de la question

des assignations temporaires en

insistant sur la réticence au change-

ment de certains chefs du Service de

sécurité incendie de Montréal (SSIM).

Eh bien, malgré tout, nous venons de

franchir une autre étape importante,

soit celle établissant la reconnaissance

de l’historique des habitudes de travail

des pompiers dans l’attribution du

temps supplémentaire.

Mais avant d’aller plus loin, rappelons

d’abord l’objectif premier de l’assi-

gnation temporaire. L’assignation tem-

poraire a pour objectif de permettre au

travailleur victime d’une lésion profes-

sionnelle d’être assigné temporaire-

ment à son lieu de travail et à son

horaire habituel, en attendant qu’il

devienne capable d’exercer son emploi

ou devienne capable d’exercer un

emploi convenable, même si sa lésion

n’est pas consolidée.

Un des points qui a fait l’objet de

discussions entre l’Association des

Pompiers de Montréal (APM) et la

direction du SSIM tournait autour de

l’importance de reconnaître que le

travailleur en assignation temporaire

bénéficie de tous ses droits et ses

avantages inscrits à la convention

collective. L’APM a toujours prétendu

en effet qu’un travailleur en assigna-

tion temporaire devait pouvoir

bénéficier, au même titre que ses

collègues, de la possibilité de faire des

heures supplémentaires si son histo-

rique de temps supplémentaire, dans

son emploi régulier, montrait effec-

tivement que le travailleur a un profil

qui indique qu’il faisait des heures

supplémentaires. Notre argument

reposait, entre autres, sur le fait qu’un

travailleur en assignation temporaire

n’a pas, dans une période de sa

carrière parfois difficile, à être pénalisé

sans raison valable. 

Après de nombreuses discussions

avec la partie patronale à ce sujet,

mais aussi et surtout avec la sortie de

quelques sentences arbitrales établis-

sant clairement le droit pour un

travailleur de se voir offrir, sans

discrimination, la possibilité de faire

du temps supplémentaire en assi-

gnation temporaire si son historique

montre des habitudes à faire du temps

supplémentaire, le SSIM nous a enfin

donné raison. 

Il est donc maintenant établi très

clairement qu’un travailleur qui, dans

ses tâches normales a l’habitude

d’accepter de faire du temps sup-

plémentaire, aura l’occasion, s’il le

désire, de garder le même profil d’habi-

tudes d’heures travaillées lorsqu’il

exercera un emploi dans le cadre

d’une assignation temporaire. Dans

tous les cas donc, le système de liste

à carreaux demeure la référence

lorsque vient le moment de déter-

miner l’éligibilité au temps supplé-

mentaire.

LA PLANIFICATION
DES ACTIVITÉS
ANNUELLES 
ET L’ESPRIT 
ET LA LETTRE 
DE L’ARTICLE 37

L’article 37 de notre convention

collective vise à déterminer une série

d’activités pour améliorer l’inter-

vention en sécurité incendie. Cette

description comprend les visites des

bâtiments dangereux, le recensement

des bâtiments vacants, en passant, à

titre d’exemples, par la surveillance

préventive lors d’événements publics

d’envergure ou encore par la par-

ticipation annuelle aux activités

entourant la Semaine de la prévention

des incendies. 

Cette liste d’activités peut parfois

porter à confusion lorsqu’on oublie les

orientations de l’article 37 contenues

à l’annexe C de notre contrat de travail

et dans lesquelles on retrouve la

définition des catégories d’activités,

les principes directeurs ainsi que le

processus menant à la détermination

des activités améliorant l’intervention

en sécurité incendie.

Soulignons d’abord que le SSIM et

l’APM ont convenu de développer l’in-

térêt du personnel pour les activités

améliorant les interventions en sé-

curité incendie afin de réduire les

impacts des incendies et autres

sinistres, de même que leur

occurrence.
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Or les six principes directeurs visant à

développer l’intérêt des pompiers

dans le choix d’activités sont placés

par ordre de priorité. Voici la section

a) de ces principes.

a) L’ordre de priorité suivant doit

guider tant les cadres de l’état-  

major du SSIM que les employés

pompiers dans le choix de

toutes les activités effectuées 

par ces derniers, et ce, plus 

particulièrement dans le

contexte actuel de création du

SSIM et de normalisation des 

méthodes de travail.

i) Les interventions d’urgence

de toute nature.

ii) La formation et l’entraî-

nement du personnel.

iii) L’entretien et le bon état de 

fonctionnement des équi-

pements et des véhicules, de

même que le bon état des

lieux de travail.

iv) Les activités favorisant la 

gestion des interventions.

v) Les activités permettant de 

réduire les impacts d’un in-

cendie ou d’un sinistre quand 

il se déclare.

vi) Les activités visant à réduire

l’occurrence d’un incendie ou

d’un sinistre.

Ce qu’il faut retenir de la présentation

et de la description de ces principes,

c’est d’abord que cette démarche est

inscrite dans un contexte où le SSIM

travaille actuellement à uniformiser

ses méthodes de travail, une tâche

qui, vous en conviendrez, ne se

terminera pas demain certes, mais une

tâche qui a préséance sur toutes

activités au SSIM. De plus, il faut voir

que lorsque la normalisation devien-

dra réalité, nous travaillerons à partir

de ces vecteurs d’activités en les

plaçant, comme le stipule le texte, par

ordre de priorité. 

Les responsables de la planification,

annuelle qui oublient qu’ils ont

encore beaucoup de pain sur la

planche au niveau de la normalisation

et qui, au surplus, ne tiennent pas

compte de l’ordre de priorité des

activités, sont complètement dans

l’erreur.

On comprendra également que ces

mêmes planificateurs, qui voudraient

bien imposer les priorités dans le

choix d’activités, se retrouvent encore

dans le champ puisque notre

convention prescrit explicitement que

ces choix devront se faire en

concertation avec les employés

pompiers. Il ne s’agit donc pas

d’imposer, bien au contraire. Dans le

cas d’un litige, le désaccord est porté à

l’attention du comité d’amélioration

des interventions en sécurité incendie.

Le point suivant est on ne peut plus

clair à ce sujet :  

ii) Le choix des activités amélio-

rant l’intervention et la sécurité

incendie est effectué par le chef aux

opérations après concertation avec

des employés pompiers sous son

autorité. En cas de désaccord entre le

chef aux opérations et ses employés

pompiers quant au choix des activités

à réaliser, la décision du chef aux

opérations s’applique et le désaccord

est porté à l’attention du comité

d’amélioration des interventions en

sécurité incendie.

Il faut donc mettre un frein à ceux

qui planifient sans égard aux

textes dûment signés par le SSIM et

l’APM.■

➝ 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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UNE LETTRE D’APPUI AUX DIFFÉRENTS
SYNDICATS D’AIR CANADA

Par Stéphane Sassevil le, trésorier

Monsieur,

L’Association des Pompiers de Montréal Inc. désire
vous signifier son appui dans vos négociations en
cours avec votre employeur. Votre détermination
dans ce dossier ne pourra que vous être béné-
fique.

Nous tenons à vous souligner, même si vous en
êtes sûrement très conscient déjà, que les enjeux
sont cruciaux en ce qui concerne la caisse de
retraite des employés d’Air Canada. Nous sommes
heureux de constater que l’acharnement et la
pression de l’employeur n’agissent nullement sur
les dirigeants de votre association syndicale qui
se doit de continuer à défendre les intérêts de ses
membres, même en dépit de combats, à l’occa-
sion, acharnés.

Nous savons très bien que ces encouragements ne
feront pas en sorte de trouver des solutions à
votre situation, mais sachez que nous sommes de
tout cœur avec vous et que nous suivons de près
vos négociations pour l’ensemble des travailleurs
qui ont un régime de retraite à prestation déter-
minée. Le dénouement dans ce dossier pourrait
avoir une incidence majeure, et ce, à la grandeur
du pays.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distin-
guées.

Pour le conseil syndical,

Stéphane Sasseville
Trésorier

Le 10 mai 2004, l’Association des Pompiers de Montréal expédiait une lettre d’appui aux différents syndicats des

employés d’Air Canada qui étaient aux prises avec une des plus dures négociations au pays. L’enjeu était de

taille, il touchait le régime de retraite.

L’employeur voulait, pour la contribution des employés, changer le régime de retraite à prestation déterminée par

un régime de retraite à cotisation déterminée. Voyant les impacts que cela pourrait créer, l’Association des

Pompiers de Montréal, à la suite d’une résolution du conseil syndical, avait pris la décision d’écrire aux différents

syndicats pour leur faire part de son appui dans ce conflit historique. Voici la lettre expédiée aux syndicats et la

réponse de l’Association des pilotes d’Air Canada. 

Monsieur Sasseville,

Nous vous remercions de votre lettre du 10 mai
dernier nous informant de l’intérêt que vous
portez aux négociations entre l’Association des
pilotes d’Air Canada et notre employeur, Air
Canada.

Nous apprécions vivement votre appui vis-à-vis
notre bataille pour maintenir le régime de retraite
à prestations déterminées plutôt qu’un régime à
cotisations déterminées. Il a été souvent dit dans
les médias que les syndicats d’Air Canada demeu-
raient totalement inflexibles face à l’idée de rou-
vrir leur convention collective touchant aux dis-
positions relatives aux régimes de retraite
actuels. L’an passé, tous les syndicats ont reçu
l’assurance que ces régimes resteraient
inchangés. Nous entendons donc de faire
respecter cet engagement de la Société.

De nouveau, Monsieur Sasseville, en mon nom
personnel et au nom de tous les pilotes d’Air
Canada, je vous remercie de vos mots d’encou-
ragement et vous prie de bien vouloir remercier
tous vos collègues. Il est réconfortant de savoir
qu’un groupe à l’extérieur de nos rangs com-
prenne les difficultés auxquelles nous sommes
confrontés durant ces négociations. Que vous
ayez pris le temps de nous exprimer votre appui
est très généreux et nous vous en sommes des
plus reconnaissants.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Commandant Don Johnson, président

Association des pilotes d’Air Canada
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LA POUSSIÈRE RETOMBÉE…
ANALYSONS… REPRENONS
LE BON RYTHME

Par Gérald Léonard, secrétaire

➟ Deux mille quatre prend fin et nous

entamerons la 4e année du regroupement des

services d’incendies. Malgré tout ce qui reste

à faire, je suis de ceux qui prétendent que l’on

a avancé rapidement. Avant même le 1er

janvier 2002, il y avait eu commissions

parlementaires, débats et consultations sur le

projet de loi 414 sur les fusions municipales.

Puis, il y a eu le comité de transition, suivi

d’un arbitrage pour en arriver à l’entente

d’intégration et une entente devant le

commissaire à l’accréditation.

Au 1er janvier 2002, le jour « J », il y a le

repositionnement d’unités vers l’ouest. Très

tôt en début d’année, l’accumulation des

difficultés d’ordre professionnel et tech-

nique font que l’Association manifeste son

intention de faire respecter l’entente d’in-

tégration et que chacune des 20 conventions

collectives encore en vigueur le soit

également. Donc pas de redéploiement, autre

que pour répondre à un appel d’urgence,

avant une convention négociée. 

Cette convention n’arrive tout de même que

21 mois après le jour « J » et satisfait plus de

86 % des pompiers réunis sous la même

unité de négociation. Il serait difficile de

passer sous silence quelques heurts que des

confrères ont vécus et l’impression qu’ils

avaient d’être laissés pour compte par une

majorité. La poussière retombée, plusieurs de

ces confrères commencent à se rendre

compte que leur syndicat travaille pour le

bien de tous. Comme je l’ai déjà mentionné,

on ne pouvait faire disparaître d’un coup de

baguette des iniquités provenant de choix,

que je qualifie d’historiques, exercés bien

avant les fusions. 

Tranquillement, cette convention, qui s’ap-

plique à tous, commence à cimenter notre

cohésion. Avec ce papier, plus de pompiers

temporaires ou à temps partiel, que des

permanents qui deviendront tous 1re classe et

auront l’opportunité de devenir officier. Avec

ce papier, un officier par unité, un capitaine

par caserne/équipe. Avec ce papier, le droit à

des examens de promotion équitables. Par les

mesures transitoires qui accompagnaient ce

papier, le droit à des promotions en respect

avec les façons de faire différentes, en respect

de l’équité et de l’ancienneté. Rien n’est

parfait en ce bas monde; reconnaissons

quelques difficultés d’interprétation et

d’application. Mais reconnaissons également

que ce papier est un contrat ouvert sur des

pistes d’amélioration. Pensons aux études

conjointes de productivité, de faisabilité du

service de premiers répondants, d’effectifs

pompiers et de relocalisation de casernes.

Pensons également au chantier ouvert sur les

façons de mieux servir la population, outre

l’extinction bien sûr, par des activités

intelligentes, planifiées, parfois adaptées,

parfois standardisées, le tout basé sur les

paramètres convenus à l’article 37 et à son

annexe C. En dernier lieu, pour souligner

l’importance que l’on accorde à ce sujet,

mentionnons l’article 40 qui nous oblige à

trouver une solution pour harmoniser les 22

différentes caisses de retraite afin de pouvoir

dire que tous bénéficient des mêmes

conditions de travail, sous toutes leurs formes

de rémunération.

On est à se créer une nouvelle culture.

L’histoire de tous les pompiers de l’île de

Montréal a connu un changement drastique

le 1er janvier 2002. Elle en a connu un autre le

29 septembre 2003. Espérons qu’entre le

moment où je rédige ce texte et le moment de

votre lecture, une autre date historique se

sera ajoutée ou, du moins, que cette date soit

connue dans un avenir rapproché, soit celle

de l’harmonisation des caisses de retraite.

Il ne s’agit pas ici d’une analyse exhaustive de

la convention collective 2002-2006, pas plus

que de l’état de santé du Service après trois

années de fusion. Une analyse, même

sommaire, doit parler des difficultés

professionnelles (mise à niveau des

équipements — tuyaux, appareils respira-

toires, ordinateurs véhiculaires —

vieillissement de la flotte, désuétude de

plusieurs casernes…), des difficultés

administratives (paies, primes diverses,

perception des assurances, rentes de retraite,

ancienneté et prise de vacances, formulaires

identiques, système de gestion de caserne

standardisé et f r iendly  user…) et des

difficultés syndicales (gestion de la DA

« ASS », absentéisme que je qualifierais

d’anarchique, participation aux activités…).

Pour reprendre le bon rythme afin de

continuer tous les chantiers entrepris et se

préparer à la prochaine négociation, je crois

que nous avons tous, chacun de nous, à

mettre l’épaule à la roue. Pour reprendre le

bon rythme, il faudra aussi que nous tous, vos

représentants syndicaux, fassions preuve

d’abnégation autant que d’imagination pour

évaluer si la structure syndicale actuelle n’a

pas atteint sa limite, si c’est toujours celle que

vous désirez, si c’est toujours celle qui vous

sert le mieux. Nous aurons à répondre à ces

questionnements. À tous ceux qui croient

que les statuts et règlements ont réponse à

tout, je reprends un vieil adage que je servais

à l’époque du maire Doré dont l’entourage

s’amusait à changer l’organigramme de la

Ville aux quinze jours : Ayez l’organigramme

que vous voulez, son succès dépend entière-

ment de la volonté des gens qu’on y retrouve.

Malgré tout, je me permets une piste de

recherche semblable à celle utilisée pour

identifier les tâches relevant des lieutenants

et des capitaines soient les focus groups.

Consultons les utilisateurs, certes. Mais

consultons ceux qui ont déjà effectué ces

tâches, qui les effectuent et qui supervisaient

et supervisent l’exécution desdites tâches.

Donc encore beaucoup de pain sur la planche

et, pour reprendre mon rythme à moi, il ne

me suffit pas de dire que tout est rose ou que

tout est noir, il me faut savoir que « Labor

omnia vincit improbus » . C’est plus fort

que moi, mille excuses.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter

une merveilleuse année 2005.

Syndicalement. ■
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➟ Bonjour à vous tous, membres de la belle

et grande famille des pompiers.

Les vacances sont terminées et le quotidien

a déjà repris ses droits. J’espère que vous

avez profité au maximum de ce temps

privilégié, car de nouveaux défis se

présentent à vous : officiers, pompiers,

personnel de soutien et tous les autres

membres du Service de sécurité incendie de

Montréal.

Pendant la saison estivale, j’ai baptisé

plusieurs poupons et béni le mariage de

plusieurs de vos confrères. Je profite de

l’occasion pour leur renouveler mes

meilleurs vœux de bonheur et de paix, dans

la joie ! Lors de plusieurs de ces mariages,

une chanson particulière a été interprétée :

« Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer »

de Chantal Pary. Quelle belle mélodie, pleine

de sens, d’espérance !

C’est vrai que pour vivre ensemble, il faut

savoir aimer. Savoir aimer ! Hélas ! pas tous

ne saisissent la profondeur des paroles de ce

chant. À qui est donné d’en prendre

conscience s’inspire, se nourrit de l’esprit

qui y est exprimé. Alors, quelle grande

richesse, quel cadeau est révélé et à quelle

liberté est convié l’auditeur ! Lors de mon

premier écrit, je vous disais combien il

m’avait été donné de percevoir l’amour qui

vous habite, votre esprit d’équipe, votre

grand sens de la famille. Cette admiration

persiste, car je constate votre constance à

chaque fois qu’il m’est donné d’être présent

lors des interventions.

Lors de mes visites des casernes, une phrase

particulière m’est souvent adressée : « Je

suis croyant (catholique) mais non

pratiquant ». À chaque occasion, je réponds

que l’amour (la charité) que vous

manifestez, que vous pratiquez avec tant de

zèle lors de vos interventions, c’est cela

vivre sa foi, c’est cela pratiquer sa religion.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il est

aussi important de nourrir sa foi.

Depuis votre retour des vacances, vous

constatez et, par le fait même, êtes

confrontés à nombre de changements qui

ont été mis en place à la grandeur du

nouveau Montréal; des changements

majeurs tels que de nouvelles répartitions

de tâches, de fonctions, de transferts, de

nouvelles nominations aux postes de

lieutenant et de capitaine. Oui, la fusion est

terminée, les éléments sont en place dans

les casernes pour que celles-ci fonctionnent

le plus efficacement possible.

Inévitablement, cette situation ébranle et

ébranlera, pour un temps, votre sécurité que

procuraient vos habitudes antérieures de

fonctionner. Les relations de travail, certains

liens d’amitié en subiront des répercussions

positives ou négatives. Votre satisfaction et

votre fierté professionnelles en seront

affectées. Beaucoup ressentiront et

ressentent déjà de nouveaux « feelings »

agréables ou désagréables à la suite de tout

ce remue-ménage. Depuis plusieurs

semaines déjà, le téléphone rouge que

j’appelle le « T. P. » (téléphone potins)

fonctionne dans les casernes. Code rouge,

code rouge, car vos conversations peuvent

susciter des préjugés. Il convient d’établir

des balises à nos échanges téléphoniques,

en ayant recours aux deux règles de base qui

nous incitent à la prudence, ainsi qu’à la

justice humaine (chrétienne) et qui nous

ont été données par Jésus lui-même :

a) fais aux autres ce que tu voudrais 

qu’on te fasse;

b) ne fais pas aux autres ce que tu ne 

voudrais pas qu’on te fasse.

Oui, un grand test se présente à chacun de

vous, anciens et nouveaux officiers, anciens

et nouveaux pompiers, ainsi qu’au

personnel de soutien. Vous êtes conviés à

ouvrir votre cœur, votre esprit, à pratiquer

ici et maintenant l’amour (la charité).

Eh oui, pour vivre ensemble, il faut savoir

aimer. Sachons bien que c’est au cœur de

l’équipe d’abord que se vit l’amour, que se

construit le véritable esprit de famille, et

c’est là aussi que chacun est invité à sauver

des vies. Ne pas avoir peur de prendre

position quand quelqu’un détruit ou salit la

réputation d’un confrère par ses propos

désobligeants, savoir défendre au risque

même de se faire écarter par certains

confrères, oui, dire, montrer ses couleurs

personnelles, cela demandera et demande

du courage, de la personnalité, de se tenir

debout. En fait, parfois, cela prend plus de

courage que d’affronter la bête au feu (quel

nom porte la bête menaçante qui nous

visite parfois intérieurement ?).

L’amour (la charité) est la qualité (la vertu)

la plus importante (Corinthien 13, 1-8), car

au-delà de tout ce que je fais, si je n’ai pas

l’amour, tout cela ne sert à rien. Seigneur

apprends-nous à aimer !

Que ce temps de croissance soit pour vous

tous l’occasion privilégiée pour pratiquer

l’amour, en permettant aux nouveaux

pompiers, lieutenants et capitaines de se

révéler, en acceptant de donner la chance au

coureur, par un accueil chaleureux, libre de

tout préjugé, avec ouverture d’esprit. Cette

attitude s’adresse et devrait être appliquée

par tous les membres de la grande famille

des pompiers. Soyons conscients que

chacun de nous est porteur soit de vie, soit

de mort par notre attitude, par nos paroles.

Ah ! qu’il est bon pour des frères d’habiter

ensemble ! dit le psaume. L’esprit de famille

se vit d’abord à la caserne et se manifeste

visiblement lors des interventions.

En terminant, j’adresse mes sincères

félicitations à vous tous nouveaux

pompiers, lieutenants et capitaines; mes

prières vous accompagnent. 

Salut la famille, je suis de plus en plus

heureux d’en faire partie.■

POUR VIVRE ENSEMBLE,
IL FAUT SAVOIR AIMER !

Par l ’abbé Claude Forest, aumônier

N.B. : Il me fera grand plaisir d’aller vous visiter
autour de la table ou à d’autres occasions.

Vous pouvez me joindre de différentes façons :

téléphone : (514) 692-4093; 

cellulaire : (514) 609-1420; 

téléavertisseur : (514) 401-8502; 

adresse électronique : aumonier@ssim.qc.ca.



➟ Le PAE conjoint des pompiers de

Montréal étant en place depuis maintenant

plus de 18 mois, je peux affirmer que les

gens du programme d’aide aux employés

possèdent maintenant une solide

expérience. En effet, après avoir suivi

plusieurs formations, établi de nombreux

contacts avec d’autres responsables de PAE

comme le nôtre et 145 confrères rencontrés,

soit 67 la première année et 78 dans les

premiers huit mois de la deuxième année,

nous avons développé une expérience

pratique de la relation d’aide. De plus, un

réseau complet de ressources nécessaires

pour aider les confrères qui en font la

demande a été mis en place.

Peu importe la situation, si tu te sens

dépassé ou dépourvu face aux cir-

constances que tu vis, tu peux nous

appeler. Nous saurons t’écouter afin de

bien comprendre ta situation et ensuite te

référer vers la ressource la plus appropriée.

Peu importe la situation difficile, qu’elle

soit personnelle, familiale ou reliée au

travail, nous sommes disponibles en toute

confidentialité.

Notre réseau de ressources s’étend sur le

territoire élargi du grand Montréal

métropolitain. Tu auras le choix entre un

homme ou une femme, selon ta

préférence.

Nos ressources sont de plus en plus

compétentes pour aider à solutionner des

problèmes financiers, des relations de

couple tendues ou encore l’éducation des

enfants. Nous avons aussi des ressources

pour des problèmes d’alcoolisme, de

toxicomanie ou d’un désordre relié au

stress post-traumatique. Considère cette

liste comme non complète, car nous

sommes là pour toutes les problématiques

de la vie d’aujourd’hui qui trop souvent

nous dépassent. Nos ressources sont de

plus en plus familières avec le milieu

pompier : le stress relié au travail de

pompier, l’horaire qui a un impact majeur

sur l’organisation familiale, etc. Il y a aussi

la vie d’équipe en caserne qui n’est pas

toujours facile.

Cette dernière phrase me permet

d’entamer la deuxième partie de mon

article. Plusieurs titres pourraient

convenir : La vie d’équipe en caserne, La

coopération entre confrères, La com-

munication dans une famille pompiers ou

encore Le respect entre nous.

Dans l’édition mai 2004 du Portelance,

j’écrivais sur ce sujet et je reviens de

nouveau à la charge aujourd’hui, car ce

sujet me tient à cœur et fait partie

intégrante du PAE, puisque tous et chacun

d’entre nous avons droit au respect de

notre personne, de notre être tel qu’il est.

Le droit d’avoir une qualité de vie au travail

comme dans la société appartient à tous.

Nous avons tous des valeurs, des façons

de penser, des styles de vie et des

manières de nous comporter qui nous

sont propres. C’est ce qui fait notre

personnalité, notre personne. Je ne vous

apprends rien. Je ne vous apprendrai rien

n’ont plus, du moins je l’espère, en vous

disant qu’il y a des confrères qui

dénigrent, ridiculisent ou, plus sim-

plement, manquent de respect face aux

différences des autres confrères, ceux qui

ne sont pas dans le « moule », qui ne sont

pas comme les autres dans l’équipe, ou

encore parce qu’ils ne sont pas comme les

leaders de l’équipe. 

Il est de la responsabilité de tous et de

chacun de créer un milieu de vie

harmonieux en caserne. Nous pouvons

tous contribuer pour que sur notre équipe

règne une atmosphère de coopération, de

collaboration et d’esprit d’équipe. Cela ne

doit pas se vivre seulement lorsque

la cloche sonne.

Pour que la perception du public, avec

notre image de solidarité et d’entraide qui

fait notre réputation, devienne notre

réalité au quotidien dans la vie de caserne,

il faut se rappeler que c’est l’ensemble de

nos comportements qui contribuent à

créer l’ambiance de travail au poste, sur

notre équipe.

Le PAE est aussi là pour cette

problématique. Au PAE nous pouvons

aider celui qui fait la demande dans le but

de changer son attitude face aux autres et

qui n’y arrive pas seul ou encore pour

celui qui subit un climat malsain en

caserne. Le nombre de confrères qui

consultent le PAE, car leur être est

profondément blessé et meurtri, ne cesse

de me surprendre par l’ampleur de la côte

qu’ils ont à remonter pour faire face à

cette situation.

J’espère que cette vision d’un milieu de

travail respectueux et agréable pour tous

et chacun devienne réalité.

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

PROGRAMME CONJOINT D’AIDE
AUX EMPLOYÉS POMPIERS 

Par Perry Bisson, agent désigné

Veuillez prendre note que
pendant mes vacances, c’est
Claude Ratté qui me remplace,
un confrère impliqué au PAE
depuis que la nouvelle structure
a été mise en place.

Claude est une personne engagée
ayant l’entregent nécessaire pour
bien vous accompagner et vous
orienter dans votre démarche.
N’hésitez pas à lui faire
confiance. Il a en main toutes les
ressources et il connaît bien le
réseau d’entraide dont je dispose
pour vous référer au bon endroit.
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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 (526-5004) Éric Payette 4-2 (738-3654)

Charles Castonguay 31-2 (272-1030) Alain D’Avril 38-2 (642-1314)

Michel Isabel 26-3 (526-5004) Guy jr. Lalonde 33-3 (769-0811)

Gyslain Rastel 39-3 (259-5922) Gaétan Héroux 10-3 (484-7296)

Robert Tardif 18-3 (280-3417) Claude Ratté 28-3 (353-9920)

Normand Nadon S.T. (872-8277)

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.

C’est avec plaisir que je m’adresse à

vous aujourd’hui en tant qu’agent

d’orientation du programme d’aide aux

employés (PAE). Mais tout d’abord,

laissez-moi me présenter. Je suis entré

au service des incendies de ville d’Anjou

en juillet 1981, à la caserne 28 où je

travaille encore actuellement. J’ai été

impliqué au niveau du volet santé et

sécurité de 1983 à 1989 et, par la suite,

j’ai fait partie de l’exécutif syndical de

1989 à 1991. Il s’en est passé des choses

en 23 ans : un confrère décédé au

combat, des enfants de confrères

subissant de graves accidents, un autre

qui se suicide, des divorces et des

séparations et, enfin, des pompiers qui

tentent en vain de réanimer un confrère

ayant fait une crise cardiaque à la

caserne. Toutes autant de situations

traumatisantes qui nous ébranlent et

nous font nous sentir parfois bien seul !

Les dernières années avant la fusion, à

ville d’Anjou, nous avions les

coordonnées d’une firme externe

spécialisée en PAE pour venir en aide

aux pompiers. Mais ce que j’ai réalisé,

c’est que pour plusieurs d’entre nous,

l’appui des confrères est important. À

cette époque, cela se faisait avec,

comme seul outil, la bonne volonté et

l’amitié. Nous savons comment ça peut

être difficile de s’avouer vaincu ou

dépassé par les événements de la vie.

Mais avant le besoin d’aide dit

« professionnel », se sentir appuyé par

nos pairs, pouvoir sortir de l’isolement

et du silence est souvent ce qui nous

aide à aller de l’avant et à entreprendre

les démarches nécessaires… pour faire

face à la musique quoi!

Je n’ai donc pas hésité à m’impliquer

dans NOTRE PAE, lorsque j’ai vu sa

structure. En plus de Perry Bisson qui

est présent à plein temps pour t’orienter

dans ta démarche avec, en main, une

multitude de ressources disponibles, il y

a présentement une équipe de 13 agents

d’orientation, des confrères ayant reçu

une formation afin d’être en mesure

d’offrir accueil et aide. Voilà ce que je

soulignais ci-dessus, des confrères

motivés par l’amitié, la bonne volonté

d’aider, avec en prime, la formation

requise. Les agents d’orientation sont là

pour t’accueillir, te permettre de libérer

un peu de pression et enfin briser

l’isolement pour te « mettre en

marche ».

Bien sûr, il est important de savoir que

les grands principes de la confidentialité

et de l’anonymat sont scrupuleusement

respectés et mis de l’avant par tous et

chacun. La décision d’avoir recours au

PAE n’appartient qu’à toi, c’est un

programme libre et volontaire, il ne

saurait en être autrement. 

J’apprécie l’opportunité d’être dispo-

nible à soutenir mes confrères et, qui

plus est, la porte te sera ouverte. Si ça

t’intéresse de faire partie de l’équipe, il y

aura du recrutement et de la formation

de nouveaux agents prévus pour bien-

tôt. Si tu as cet élan, tu seras surpris de

constater comment cela peut être

gratifiant de faire partie d’une équipe

qui finalement n’a pour seul but  que le

mieux-être de tous.

Sur ce, chers amis, peu importe votre

questionnement ou votre désir de se

joindre à nous, vous êtes les bien-

venus.■

Claude Ratté, Caserne 28-3

(514) 353-9920

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

BONJOUR À TOUS !    



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
126517000 REIS, Mario 2004-07-12
132884000 PARENT, Alain 2004-07-12
132402000 GIRARD, Michel 2004-07-12
132233000 CAYER, Jacques 2004-07-12
137210000 LAVOIE, Daniel 2004-07-12
136595000 DENIS, Michel 2004-07-12
136871000 LESAGE, Martin 2004-07-12
113503000 BELISLE, Benoît 2004-08-09

LIEUTENANTS
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
114003000 DURANCEAU, Mario 2004-07-12
113754000 BROUSSEAU, Alain 2004-07-12
118017000 GALLANT, Mario 2004-07-12
118196000 PARENT, Denis 2004-07-12
120861000 VADEBONCOEUR, Sylvain 2004-07-12
120718000 BÉNARD, Patrice 2004-07-12
121450000 PHARAND, Richard 2004-07-12
121389000 DESJARDINS, Luc 2004-07-12
121478000 RICHER, Stéphane 2004-07-12
121665000 BONIN, Benoit 2004-07-12
132395000 GENDRON, François 2004-08-20
193630999 POIRIER, Yvon 2004-08-09
126606000 CAYOUETTE, Robert 2004-09-01

LIEUTENANTS – PRÉPOSÉ À LA PLANIFICATION DES SECOURS
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
478261000 MILETTE, Jacques 2004-07-19
114191000 NADON, Normand 2004-07-19

LIEUTENANT – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
474934 ROBERT, Marc 2004-05-03

LIEUTENANT – CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE
145291000 BRUNEAU, Daniel 2004-07-12



Nouvelles du comité social
DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC.

PPaarr MMiicchheell SStt--LLaauurreenntt,, pprrééssiiddeenntt dduu ccoommiittéé ssoocciiaall 

Pour le Tournoi de golf de l’Association des Pompiers de Montréal et la partie de sucres,
veuillez consulter le site Internet de l’Association des Pompiers de Montréal à l’onglet
Calendrier (www.adpm.qc.ca).

Plusieurs centres de ski du Québec offrent des rabais sur présentation de la carte d’iden-
tité de l’APM. Veuillez consulter notre site Internet pour en connaître la liste.

18 janvier 2005
États-Unis  (endroit à déterminer)

15 février 2005 
Mont Sainte-Anne

15 mars 2005 
Massif

Billet adulte : 60 $ (taxes incluses)
(Autobus d’une capacité maximale 

de 47 personnes)

Dernière excursion à déterminer.
Consultez notre site Internet.

Pour toute information, s’adresser à
monsieur Sylvain Huet au 514-527-9691

ou 514-218-1005 téléavertisseur. 

EXCURSIONS 2005 
DE SKI ALPIN



Tous ceux qui désirent obtenir de l’information des membres du comité social
pour l’organisation d’une activité pourront les joindre aux numéros suivants :

Jean Daniel Morissette 14-3 514-218-1008
Sylvain Huet 8-1 514-218-1005
Michel St-Laurent 40-2 514-218-1007
Stéphane Sasseville 16-2 514-527-9691

En 2004, le dépouillement d’arbre de Noël aura lieu au même endroit 
que l’an passé, puisque ce nouvel emplacement a été très apprécié

des participants.

Voici quelques informations générales concernant cette activité :

• date et heure : le samedi 11 décembre 2004, de 13 heures à 17 heures;

• endroit : le château de Noël au collège Notre-Dame,
3791 chemin Queen-Mary, situé en face de l’oratoire Saint-Joseph;

• montant : 20 $ par enfant;

• activités : arrivée du père Noël, spectacles de marionnettes, de magie ou
de jonglerie, activités pour les petits de 2 à 5 ans, activités de bricolage,
jeux géants, etc.

Un communiqué sera expédié, le moment venu, dans les casernes afin de
vous transmettre toute l’information utile.

Dépouillement d’arbre
de Noël 2004



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.
BEAULIEU, GUY (Pompier)
Entrée : 1951-06-26 / Retraite : 1981-06-29
Naissance : 1926-03-14 / Décès : 2004-04-08
BOUCHARD, ALBERT (Pompier)
Entrée : 1945-12-04 / Retraite : 1980-01-28
Naissance : 1928-12-30 / Décès : 2004-07-05
BRUNEL, MARCEL (Pompier)
Entrée : 1946-08-29 / Retraite : 1976-08-29
Naissance : 1918-10-11 / Décès : 2004-07-17
CHAREST, ROBERT (Lieutenant)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2001-03-02
Naissance : 1952-07-31 / Décès : 2004-07-19
CHEVIGNY, ARMAND (Pompier)
Entrée : 1951-05-21 / Retraite : 1981-05-25
Naissance : 1926-07-10 / Décès : 2004-07-25
COTE, FERNAND (Pompier)
Entrée : 1946-08-29 / Retraite : 1976-08-29
Naissance : 1920-01-16 / Décès : 2004-05-28
CREVIER, CLAUDE (Pompier)
Entrée : 1961-10-17 / Retraite : 1990-10-15
Naissance : 1940-02-17 / Décès : 2004-08-26
DAGENAIS, GILLES (Pompier)
Entrée : 1962-09-04 / Retraite : 1988-04-28
Naissance : 1941-04-13 / Décès : 2004-07-25
DERY, JEAN-PIERRE (Pompier)
Entrée : 1957-07-02 / Retraite : 1987-07-14
Naissance : 1935-03-13 / Décès : 2004-04-26
DUFRESNE, ANDRE (Pompier)
Entrée : 1955-03-01 / Retraite : 1985-03-12
Naissance : 1932-09-01 / Décès : 2004-08-16
FILIATRAULT, REAL (Pompier)
Entrée : 1968-11-11 / Retraite : 1998-11-13
Naissance : 1948-10-18 / Décès : 2004-05-19
GILBERT, ROBERT (Pompier)
Entrée : 1950-02-07 / Retraite : 1980-02-07
Naissance : 1928-02-29 / Décès : 2004-07-30
GRONDINES, LOUIS (Pompier)
Entrée : 1956-04-23 / Retraite : 1984-01-30
Naissance : 1932-02-02/ Décès : 2004-05-16

HOLDRON, LAWRENCE (Pompier)
Entrée : 1956-04-23 / Retraite : 1986-04-23
Naissance : 1931-02-14 / Décès : 2004-06-06
JUTRAS, ROBERT (Capitaine)
Entrée : 1959-05-04 / Retraite : 1984-04-27
Naissance : 1937-06-01 / Décès : 2004-03-20
LAFOREST, JEAN-PAUL (Pompier)
Entrée : 1978-03-06 / Retraite : 2004-06-17
Naissance : 1957-05-26 / Décès : 2004-06-17
LASNIER, YVON (Pompier)
Entrée : 1956-01-16 / Retraite : 1986-02-20
Naissance : 1933-04-13 / Décès : 2004-07-24
LEFEBVRE, VICTOR (Pompier)
Entrée : 1953-04-21 / Retraite : 1984-01-02
Naissance : 1929-07-31 / Décès : 2004-06-18
MALRIC, GUY (Pompier)
Entrée : 1954-02-16 / Retraite : 1983-05-25
Naissance : 1932-07-24 / Décès : 2004-07-05
MIGNAULT, ALBERT (Pompier)
Entrée : 1951-09-04 /  Retraite : 1983-03-28
Naissance : 1927-10-01 / Décès : 2004-06-24
MONETTE, GILLES (Pompier)
Entrée : 1953-05-26 / Retraite : 1983-11-09
Naissance : 1931-04-16 / Décès : 2004-07-03
PAQUETTE, GERARD (Capitaine)
Entrée : 1938-07-08 / Retraite : 1972-01-06
Naissance : 1917-11-20 / Décès : 2004-04-12
PARENT, ALAIN (Lieutenant)
Entrée : 1989-01-09 / Retraite : 2004-08-28
Naissance : 1966-08-26 / Décès : 2004-08-28
ROCHE, PATRICK (Capitaine)
Entrée : 1941-01-10 / Retraite : 1973-01-29
Naissance : 1919-10-22 / Décès : 2004-06-15
SMITH, WILLIAM (Pompier)
Entrée : 1962-09-04 / Retraite : 1992-06-20
Naissance : 1937-05-20 / Décès : 2004-07-20

ALARIE, SERGE (Pompier)
Entrée : 1972-11-14 / Retraite : 2004-05-22
Caserne : 27, 14, 13, 29, 16, 5

ALLARD, ROGER (Pompier)
Entrée : 1971-02-22 / Retraite : 2004-06-01
Caserne : 62

BEAUCHAMP, REJEAN (Pompier)
Entrée : 1975-12-01 / Retraite : 2004-03-21
Caserne : 42, 26, 16, 5, 49

BEAULIEU, GERRY (Pompier)
Entrée : 1976-04-20 / Retraite : 2004-05-01
Caserne : 73

BERNARD, CLAUDE (Capitaine)
Entrée : 1978-09-27 / Retraite : 2004-04-26
Caserne : 27, 42, 30, 34, 41, 43

BERTRAND, FRANÇOIS (Pompier)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-08-22
Caserne : 47, 4, 23, 3, 37, 42

BLANCHETTE, RENE (Capitaine)
Entrée : 1972-11-14 / Retraite : 2004-05-17
Caserne : 23, 10, 25, 16, 8, 45

BRUNET, GASTON (Pompier)
Entrée : 1975-10-21 / Retraite : 2004-05-01
Caserne : 57

CASSIDY, JOHN (Pompier)
Entrée : 1975-06-30 / Retraite : 2004-07-01
Caserne : 64

CHARRON, DANIEL (Pompier)
Entrée : 1974-03-18 / Retraite : 2004-04-01
Caserne : 73

CHIASSON, HECTOR (Lieutenant)
Entrée : 1975-12-01 / Retraite : 2004-04-16
Caserne : 46, 4, 27, 3, 41, 23, ST

CLOUTIER, MARC-ANDRE (Pompier)
Entrée : 1971-03-08 / Retraite : 2004-06-01
Caserne : 62

COUTURE, GHISLAIN (Lieutenant)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-05-22
Caserne : 5, 7, 20, 10, 30

CYR, DANIEL (Pompier)
Entrée : 1988-06-20 / Retraite : 2004-05-27
Caserne : 19, 38

DEBUSSCHERE, JACKY (Capitaine)
Entrée : 1972-05-01 / Retraite : 2004-05-13
Caserne : 27, 35, 25, 40

DESROCHES, MICHEL (Pompier)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-07-05
Caserne : 15, 32, 25, 11, 16, 5, 9, 44

DUFORT, NORMAND (Pompier)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-06-14
Caserne : 22, 32 23, 33

GUERTIN, REAL (Capitaine)
Entrée : 1976-11-22 / Retraite : 2004-06-21
Caserne : 49, 18, 5, 16, 41, 3, 25, 31

HETU, PAUL (Pompier)
Entrée : 1973-12-17 / Retraite : 2004-05-01
Caserne : 64

HOGUE, MARC-ANDRE (Capitaine)
Entrée : 1986-09-15 / Retraite : 2004-07-05
Caserne : 3, 31, 13, 50, 27, 9, 29

HUARD, JEAN-FRANÇOIS (Pompier)
Entrée : 1989-06-19 / Retraite : 2004-04-22
Caserne : 47, 38, 43

LAFOND, MICHEL (Pompier)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-05-14
Caserne : 45, 36, 7, 39, 34

LAGACE, YVES (Pompier)
Entrée : 1971-03-15 / Retraite : 2004-04-01
Caserne : 53, 54

LAPORTE, MARIO (Pompier)
Entrée : 1978-07-17 / Retraite : 2004-07-14
Caserne : 15, 48, CF, 26, 39, 38

LAVOIE, CLAUDE (Capitaine)
Entrée : 1974-08-19 / Retraite : 2004-05-17
Caserne : 45, 36, 15, 46, 16, 33

LIBOIRON, DANIEL (Pompier)
Entrée : 1987-02-09 / Retraite : 2004-08-10
Caserne : 19, 45, 39, 25, 13, 8

LUSSIER, JEAN-FRANÇOIS (Pompier)
Entrée : 1973-11-26 / Retraite : 2004-02-28
Caserne : 63

MAILLET, YVON (Lieutenant)
Entrée : 1987-08-24 / Retraite : 2004-05-11
Caserne : 19, 8, 38, 43

MARCOUX, DANIEL (Capitaine)
Entrée : 1972-11-14 / Retraite : 2004-06-10
Caserne : 5, 3, 34, 4, 19, 51

MATTON, RICHARD (Capitaine)
Entrée : 1972-11-14 / Retraite : 2004-05-13
Caserne : 46, 14, 5, 25, 10, 20, 34, 16

MCINNIS, CLAUDE (Pompier)
Entrée : 1971-10-03 /  Retraite : 2004-05-31
Caserne : 65

MOREAU, ROBERT (Pompier)
Entrée : 1977-01-01 /  Retraite : 2004-04-01
Caserne : 78

MORIN, MARCEL (Pompier)
Entrée : 1978-07-17 / Retraite : 2004-07-23
Caserne : 15, 25, 40

PAUZE, SERGE (Pompier)
Entrée : 1976-11-22 / Retraite : 2004-05-13
Caserne : 39, 11, 37, 48, 38

PELLAND, MICHEL (Pompier)
Entrée : 1973-12-17 / Retraite : 2004-06-01
Caserne : 64

PROVENCHER, MICHEL (Pompier)
Entrée : 1973-10-01 Retraite : 2004-06-26
Caserne : 15, 7, 33

REMILLARD, PIERRE (Pompier)
Entrée : 1977-05-25 / Retraite : 2004-08-01
Caserne : 64, éd. publ.

RIEL, ALAIN (Pompier)
Entrée : 1978-03-06 / Retraite : 2004-05-31
Caserne : 19, 13, 40, 7, 20, 41, 14, 28

SEGUIN, MARCEL (Lieutenant intérimaire)
Entrée : 1973-05-28  / Retraite : 2004-09-01
Caserne : 61

THIBEAULT, SERGE (Lieutenant)
Entrée : 1977-08-06 Retraite : 2004-05-26
Caserne : 45, 16, 40, 29, 49, 43, 13

THIVIERGE, YVON (Capitaine)
Entrée : 1972-05-01 / Retraite : 2004-06-21
Caserne : 5, 28, 10, 30, 19, 20, 26, 40

TIERNAN, PAUL (Lieutenant)
Entrée : 1971-05-28 / Retraite : 2004-04-26
Caserne : 38, 40, 13

In memoriamIn memoriam

Hommage à un vrai!

Sans avertissement, tu nous as quitté. Le choc fut

énorme et nous resterons encore atterrés pour un

long moment.

Tu dois savoir Alain que, même vivant, tu étais

un bon gars. Simple, taquin, jovial, téméraire et

énormément aimé de ceux qui ont partagé ta vie.

Nous déplorons tous ton départ précipité.

Ta destinée en avait décidé ainsi.

Tous tes confrères, ceux qui t’ont connu et qui ont

eu le plaisir de travailler avec toi, se joignent à tes

enfants, ta famille et tes amis pour te dire qu’ils

t’aiment et te faire un dernier clin d’œil. 

Un complice



LE POUR
ET LE CONTRE… ?

Par Daniel De Césaré, directeur syndical du district no 1

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

➟ À la suite de la fusion des

services d’incendies de l’île de

Montréal et de la signature de la

première convention collective qui

en découle, je me permets de

commenter la situation actuelle

suite à l’application de cette dite

convention.

Comme dans toutes situations, il y a

des aspects avantageux et désa-

vantageux. En voici un aperçu sans

en faire l’énumération exhaustive.

1 . Fini la patrouil le;

2 . Limitation des coupures 
d’unités;

3 . Imposit ion d’un 
minimum de personnel 
par apparei l ;

4 . Présence d’un off icier 
par apparei l ;

5 . Présence d’un capitaine 
par équipe et par 
caserne;

6 . Aucun pompier à temps 
part ie l ;

7 . Système de promotion 
équitable;

8 . Méthode de travail  plus 
sécuritaire;

9 . Régime d’assurance 
collective pour tous;

10 . Salaire égal pour un 
travai l  égal;

11 . Comblement des départs 

et embauche annuelle.

Je m’arrête ici parce que je

commence à croire que notre

convention est le Nirvana. Main-

tenant que certains aspects positifs

sont énumérés, qu’en est-il des

aspects négatifs ?

1 . Assignation du temps 

supplémentaire;

2 . Remplacement à 

profusion;

3 . Perte de l ’art icle 11.07 

(aide à la maison);

4 . Système de 

communication

déficient;

5 . Horaire de travail  

modif ié;

6 . Banque de temps 

disparue.

En conclusion, l’ensemble de notre

convention est très acceptable.

D’ailleurs, une convention collec-

tive; c’est collectif. Elle ne peut pas

plaire à tous et certains se sentent

lésés, mais à tort ou à raison si nous

considérons honnêtement tous les

points favorables et défavorables

énumérés ci-dessus. Refaites l’exer-

cice personnellement et inscrivez

votre résultat. Vous m’en direz tant !

Je fais souvent cette analyse

sommaire dans différentes situations

et je me guide souvent sur le

résultat obtenu pour prendre mes

décisions.  À votre crayon !■

D’ailleurs, une
convention collective;

c’est collectif

Ne pas oublier de visiter le site officiel

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

LE PRIX À LA POMPE
ME POMPE

Par Éric Désormeaux, directeur syndical du district no 2

➟ Depuis plusieurs années, il y a un

sujet (un parmi tant d’autres diront

mes amis) qui m’exaspère profon-

dément et auquel je suis confronté

une ou deux fois par semaine, et cela,

malheureusement, à mon grand

désarroi. Il s’agit bel et bien de faire le

plein d’essence de ma voiture.

Je trouve que les compagnies

pétrolières nous prennent pour des

cons. En effet, toutes les raisons sont

bonnes pour nous faire croire qu’il est

normal de payer le prix actuel de

l’essence. Les compagnies et leurs

défenseurs invoquent plusieurs

raisons telles que les problèmes

judiciaires de Loukos (géant pétrolier

russe au prise avec des problèmes de

fraude), l’instabilité en Irak, les

cyclones sur les côtes américaines et

dans le golfe du Mexique, le

référendum au Vénézuéla, le spectre

d’une pénurie, les sabotages d’oléo-

ducs et j’en passe. Toutes ces belles

raisons représentent une partie du

discours des compagnies et, c’est ce

qui me surprend le plus, sont

acceptées candidement par les

consommateurs. Pour nous, les

consommateurs, il n’y a jamais de

répit. De plus, tous les médias

emboîtent le pas pour nous faire

croire que les augmentations sont

incontournables. À titre d’exemple, le

quotidien Le Devoir a fait paraître un

article intitulé « L’essence n’est pas

encore assez chère ! » dans son

édition du 8 septembre 2004. Dans

son article, le journaliste Pascal

Boissé, allègue que le consommateur

n’est pas encore assez sensibilisé

quant à son choix de véhicule et sa

façon de conduire. En effet, pour ce

dernier, encore trop de consom-

mateurs arrêtent leur choix sur des

véhicules utilitaires sport, des 4x4 ou

encore des 8 cylindres. De plus, en ce

qui a trait à la façon de conduire, le

journaliste Boissé prétend qu’une

Honda conduite par un fou de la

vitesse consomme plus qu’une Cor-

vette conduite à une vitesse régulière.

Personnellement, cet argumentation

ne me convainc pas et j’ai beaucoup

de difficulté à croire que les

pétrolières vont baisser leur prix le

jour où tous les citoyens se

véhiculeront à bord d’un 3 cylindres.

De plus, je cherche encore une

Corvette qui roule seulement à

100 km/h sur l’autoroute.

Dans les lignes qui suivent, je

tenterai, de façon non exhaustive, de

vous informer d’une réalité bien

différente des beaux discours

aliénants qui nous sont servis.

L’analyse qui suit est basée sur des

articles de différents journaux, sur le

nouveau livre de Léo-Paul Lauzon

intitulé « CONTES ET COMPTES DU

PROF LAUZON II » et sur une étude

produite par monsieur Léo-Paul

Lauzon et son équipe, de la Chaire

d’études socio-économiques de

l’UQAM, sur les compagnies

pétrolières Impériale limitée (Esso) et

Shell Canada limitée. Cette étude,

parue en janvier 2003, est basée sur

les rapports annuels des deux

pétrolières. Je m’attaquerai de plus, à

l’aide de l’étude, à quelques mythes

véhiculés par les ténors du patronat

tels qu’une compagnie qui dégage des

profits redistribue une partie de ceux-

ci en créant des emplois, une

compagnie qui fait des profits investit

dans la recherche et l’exploration.

Afin que vous saisissiez bien

l’importance des compagnies Esso et

Shell, sachez que ces dernières ont

engrangé, au Canada seulement, des

profits nets faramineux : pour la

période allant de 1990 à 2001,

7,2 milliards pour Esso et 5,2 milliards

pour Shell.  Donc, il vous est fac i le

de constater que ces compagnies sont

à deux doigts de se placer sous la loi

de la faillite ! Chers amis, dormez en

paix, nos bons gouvernements

« Pour nous, les consommateurs,
il n’y a jamais de répit. »



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

trouveront bien une astuce afin de

subventionner ces compagnies d’une

façon quelconque à  même les

fonds publics et, du même souffle,

réduire le financement de programmes

sociaux et familiaux. À bien y penser,

dormez encore plus profondément,

car le gouvernement fédéral a déjà

octroyé une belle réduction fiscale de

25 % aux pétrolières pour l’ex-

ploration dans son budget d’octobre

2003.

Regardons maintenant comment des

compagnies aussi importantes traitent

leurs employés. Ce que démontre

l’étude de la Chaire d’études socio-

économiques de l’UQAM à l’aide des

propres rapports financiers de Esso et

de Shell, c’est que la belle théorie,

celle de la création d’emplois pour une

compagnie générant des profits, a

encore une fois du plomb (ou du sans

plomb, c’est comme vous voulez)

dans l’aile. En effet, pour ce qui est de

la compagnie Esso, alors que son

bénéfice net réalisé au Canada est

passé de 256 millions en 1990 à

1,244 milliard en 2001, pour une

augmentation de 390 % en 12 ans, le

nombre de ses employés au pays a

chuté (oui, vous avez bien lu) de

56 %, passant de 15 248 en 1990 à

seulement 6 740 en 2001. Pour ce qui

est de Shell, avec des chiffres

indiquant que son profit net est

passé de 309 millions en 1990 à

1,010 milliard en 2001, pour une

augmentation de 227 % en 12 ans,

cette compagnie est allée d’un geste

de reconnaissance incroyable envers

ses employés canadiens en con-

gédiant 48 % d’entre eux, ce qui

représente 3 434 emplois.

De plus, comme l’un ne va pas sans

l’autre, toutes ces pertes d’emplois

étaient accompagnées des fermetures

de stations-service. En effet, l’étude

nous indique une diminution, sur une

période de 12 ans, du nombre des

stations-service au Canada de l’ordre

de 58 % pour Esso et de 44 % pour

Shell.

Vous voyez bien que les profits ne

riment pas nécessairement avec

création d’emplois, et ce malgré tous

les beaux discours tenus par le

patronat.

Regardons maintenant comment ces

pétrolières ont investi en frais d’ex-

ploration sur une période de 12 ans.

Pour faire face à une pénurie

appréhendée de pétrole, de façon

théorique, une compagnie pétrolière

devrait augmenter, sinon au moins

maintenir, ses frais d’exploration afin

de trouver de nouveaux gisements.

Regardons donc les chiffres. Pour ce

qui est de l’Impériale Esso, les frais

d’exploration étaient de 233 millions

pour la période de 1990 à 1995, et de

143 millions pour la période de 1996 à

2001. Pour ce qui est de Shell Canada,

ces frais étaient de 279 millions pour

la période 1990 à 1995, et de

246 millions pour la période 1996 à

2001. Vous pouvez constater qu’en-

core une fois les pétrolières

appliquent une gestion qui n’a aucune

logique. Donc, vous êtes à même de

réaliser qu’en ce qui concerne la

recherche et l’exploration efficaces,

nous pouvons continuer à rêver.

Comment expliquer qu’à l’heure où

on nous casse les oreilles avec une

soi-disant pénurie, les compagnies

pétrolières sabrent dans leurs

investissements d’exploration ? Mais,

à bien y penser, si un nouveau

gisement était trouvé, cela viendrait

mêler les cartes, car les pétrolières

seraient dans l’obligation d’inventer

une autre couleuvre à nous faire

avaler pour justifier leur prix. Juste

entre nous, que pensez-vous de la

thèse qui veut que les pétrolières

diminuent intentionnellement leurs

frais d’exploration dans le but de

réduire l’offre, faisant ainsi bondir les

prix de l’essence ? Bonne réflexion !

De plus, saviez-vous que le Canada

est un pays net exportateur de pétrole,

donc autosuffisant ? Ceci me porte

sérieusement à me questionner sur les

avantages de la privatisation de Pétro-

Canada.  Actuellement, plusieurs pays

ont eu le courage et la sagesse de

garder l’industrie pétrolière sous le

contrôle de l’état, et ce, dans l’intérêt

de la collectivité du pays.

Il est aussi important de comprendre

que la notion de marché véritable

n’existe pas au Québec dans

l’industrie pétrolière, car la vente au

détail de l’essence est contrôlée à

environ 75 % par quatre pétrolières :

Impériale Esso, Shell, Pétro-Canada et

Ultramar. La notion de marché

véritable signifie le fait de retrouver

plusieurs concurrents dans un secteur

industriel donné où, théoriquement,

les pressions exercées entre eux

apportent des avantages pour les

consommateurs (exemple : baisse des

prix).

En ce qui a trait aux alternatives qui

s’offrent à nous, il faut bien réaliser

qu’elles sont peu nombreuses et je

crois que seule une nationalisation de

l’industrie pétrolière pourrait être

bénéfique à long terme. Pour en savoir

plus sur le sujet, il est possible de

prendre connaissance de l’étude de

monsieur Lauzon et son équipe, cette

dernière étant disponible au bureau

de l’Association des Pompiers de

Montréal. Vous n’avez qu’à commu-

niquer avec moi.

Je termine mon texte sur une petite

prédiction. J’ai bien l’impression que

les compagnies « seront dans l’obli-

gation » (Snif ! Snif !) de hausser le

prix de l’essence au début de 2005 à

cause d’une nouvelle réglementation

au sujet du taux de soufre. Donc,

faites attention à vos dépenses des

fêtes car le réveil en janvier pourrait

être pénible !

Et sur ce, bonnes et heureuses

fêtes à vous tous ainsi qu’à vos

familles.■
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➟ Depuis quelques mois, vous avez

fait prendre vos mensurations dans les

différentes casernes du Service de

sécurité incendie de Montréal pour

l’obtention de vos prochaines pièces

d’uniforme. Plusieurs d’entre vous se

questionnent à savoir si vous

obtiendrez bien la même qualité de

vêtements qu’au moment de

l’essayage. Les membres du comité

des uniformes de l’Association des

Pompiers de Montréal vous assurent

qu’il en sera ainsi. Nous avons

consacré plusieurs heures de

recherche pour fournir aux pompiers

la qualité des pièces d’uniforme

qu’eux-mêmes auraient achetée.

Certaines pièces vous paraîtront

dispendieuses, mais la qualité du

produit en vaut la peine. Afin que

nous puissions vérifier la qualité de

ces pièces, nous avons obtenu de la

Ville de Montréal tous les échantillons

pour ainsi être en mesure d’assurer le

suivi. Si vous croyez que la qualité

offerte n’est plus la même, nous vous

demandons de ne pas hésiter à nous

le faire savoir. Nous mettrons tout en

œuvre pour faire les tests appropriés

afin de conserver cette qualité.

De plus, à compter de 2006, la

convention collective nous permettra

de recommander l’ajout de nouvelles

pièces, sur approbation du directeur.

Nous sommes déjà à l’œuvre dans ce

dossier. Mais puisque plusieurs têtes

valent mieux qu’une seule, n’hésitez

pas à nous faire parvenir vos

demandes par le biais de vos

directeurs syndicaux qui demeurent

en contact permanent avec nous. Il

nous fera plaisir de les soumettre à

l’étude du comité et, peut-être, les

ajouter à la liste déjà existante pour

les années futures.■

LA QUALITÉ A UN PRIX !
Par Benoît Deschamps, Sylvain Huet et Michel St-Laurent, membres du comité des uniformes

➟ La cinquième édition de la soirée

Vins et Fromages, qui a eu lieu le

17 mars 2004, a été un franc succès.

La Fondation Docteur Benoit Deshaies

a vendu 346 billets et a réalisé un

bénéfice net de 36 287 $. Nous

tenons à remercier très sincèrement

l’Association des Pompiers de

Montréal et les membres de son

comité exécutif qui ont permis un tel

succès. Votre collaboration pour la

vente des billets et votre participation

à la soirée ont permis d’atteindre ce

beau résultat ! 

La Fondation a fixé la date de la

prochaine soirée annuelle Vins et

Fromages; celle-ci aura lieu le mercredi

16 mars 2005, à compter de 18 heures,

à la station d’épuration des eaux usées

de la ville de Montréal. C’est un

rendez-vous à ne pas manquer.

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 Gilles Bourret, trésorier de la Fondation Docteur Benoit Deshaies

Soirée Vins et Fromages du 17 mars 2004
De gauche à droite : Pierre Beaulne, artiste peintre et Daniel Deschamps, gagnant de la toile de

Pierre Beaulne
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Nous aimerions souligner la performance de monsieur Robert

Richer, pompier retraité de Montréal qui a décroché une

médaille d’argent en karaté, ceinture noire, classe ouverte

40 ans et plus, lors des derniers jeux de Can-Am policiers et

pompiers 2004 qui se sont déroulés à London, du 11 au

18 juillet.

FÉLICITATIONS !

➟ La campagne des paniers de Noël
2004 arrive à grand pas ! L’an
dernier, 450 paniers de Noël ont été
distribués aux familles défavorisées
de l’île de Montréal. Cette année
encore, nous sollicitons l’aide des
pompiers, actifs et retraités,
propriétaires d’un véhicule, à se
joindre à la journée de livraison des
paniers de Noël qui se déroulera le
mercredi 22 décembre 2004 dès
8 heures pour se terminer en fin
d’avant-midi.

Un petit rappel des dates
importantes :

Du 14 au 22 décembre 2004:
Préparation des paniers de Noël au
Centre de formation

Le 16 décembre 2004 :
Transfert des jouets du 202e Dépôt
d’ateliers au Centre de formation

Le mercredi 22 décembre 2004 :
Livraison des paniers de Noël à
partir du Centre de formation.

Les paniers de Noël seront cons-
titués, comme à chaque année, de
jouets et de victuailles. Les jouets
proviendront du 202e Dépôt d’ate-
liers de la base militaire de Longue-
Pointe. Grâce à la collaboration des
bénévoles militaires, les jouets,
généreusement offerts par des cito-
yens et des compagnies, pourront
ainsi être remis à de nombreux
enfants.

Voici les personnes responsables au
Centre de formation et pour les
jouets :

au Centre de formation -
Laurent Jacques (75-1) et
Pierre Chevrette (5-2);

pour les jouets -
Serge Sochodolsky (19-2) et
Pierrette Plante (71-1).■

Nous vous attendons 
en grand nombre !

Par Jean Daniel Morissette, coordonnateur de la campagne des

paniers de Noël pour l ’Association des Pompiers de Montréal

LA CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL 2004
de l’Association des Pompiers de Montréal

JEUX CANADO-AMÉRICAINS (CAN-AM) 
DES POMPIERS ET POLICIERS 2004 — London (Ontario)



LAVE-O-THON

➟ Le samedi 5 juin dernier avait lieu le

premier Lave-o-thon organisé par les

pompiers de la ville de Montréal au

profit du Fonds de bienfaisance des

pompiers de Montréal pour la

campagne annuelle des paniers de

Noël.

Quatre arrondissements ont participé

à l’activité :Outremont, Saint-Laurent,

Pointe-Claire et Rivière-des-Prairies/

Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.

La somme de 4 698,30 $ a été

recueillie, ce qui a constitué pour les

organisateurs un grand succès,

puisque cette activité en était qu’à ses

débuts.

Nous tenons à remercier les

organisateurs de cette activité :

Laurent Jacques (Outremont), Sean

Metcalfe (Saint-Laurent), Patrick

Wand (Pointe-Claire) et Simon

Champagne (Rivière-des-Prairies/

Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est).

Nous désirons également remercier

messieurs Jean Daniel Morissette,

directeur syndical, et Pierre Gravel,

chef aux opérations, qui ont bien

voulu initier et organiser cet

événement. Nous ne saurions passer

sous silence le merveilleux travail de

tous les pompiers en service et les

bénévoles qui ont mis l’épaule à la

roue pour ainsi contribuer largement

au succès de cette activité.

Le Lave-o-thon sera de retour l’an

prochain et les organisateurs espèrent

que l’ensemble des arrondissements

participera, car il ne faut pas oublier

que le Fonds de bienfaisance des

pompiers de Montréal a besoin de

nombreuses sources de revenu pour

atteindre ses objectifs. Dès que

l’information sera disponible pour

l’année 2005, nous la transmettrons à

tous via différents communiqués

expédiés dans les casernes.

10-07 CHAUD ROCK
2004

Le samedi 11 septembre 2004 avait

lieu le 10-07 chaud rock 2004, activité

organisée par monsieur Jean-Pierre

Fournier, du Centre de formation, au

profit du Fonds de bienfaisance des

pompiers de Montréal.  À ce jour, le

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

FONDS DE BIENFAISANCE

Par Gérald Léonard, président

DES POMPIERS DE MONTRÉAL
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bilan de l’activité n’est pas encore

connu. Un très gros merci à monsieur

Fournier pour tous ses efforts ainsi

qu’à ses collaborateurs.

CALENDRIER DU
POMPIER 2005

Le Calendrier du pompier 2005, très

apprécié des pompiers actifs et

retraités, a permis d’amasser la

somme d’environ 5 000 $ qui sera

versée au Fonds de bienfaisance des

pompiers de Montréal. Nous espé-

rons que les nombreuses modifica-

tions apportées vous permettront

d’apprécier davantage cette petite

publication.

COMITÉ DES
PANIERS DE NOËL

À la suite de leur intention de ne plus

faire partie du comité des paniers de

Noël, le Fonds de bienfaisance des

pompiers de Montréal désire remer-

cier très chaleureusement messieurs

Yves Gareau, responsable du Centre

de formation, et Serge Goyette,

responsable des familles, de leur

précieuse collaboration durant de très

nombreuses années. Leur expertise et

leur énergie ont contribué, année

après année, à faire de la campagne

des paniers de Noël des pompiers de

Montréal un franc succès.

Nous profitons de l’occasion pour

souhaiter la bienvenue à madame

Pierrette Plante et à monsieur Laurent

Jacques qui prendront la relève. Nous

sommes persuadés qu’ils accom-

pliront un excellent travail.

LIVRE SUR
L’HISTOIRE DES
POMPIERS DE 
LA VILLE DE
MONTRÉAL : 

LE FEU SACRÉ

La sortie de ce livre est prévue pour

Noël 2005.  Il vous est par contre

possible de profiter de l’occasion pour

réserver une édition spéciale

numérotée de ce livre à un prix

avantageux, un an avant sa parution !

Il vous suffit de remplir le formulaire

inclus dans cette édition du

Portelance ou celui du Calendrier du

pompier 2005, avant le 31 décembre

2004.

NOUVELLES DU
FONDS DE

BIENFAISANCE DES
POMPIERS DE

MONTRÉAL

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’Associa-

tion 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 addi-

tionnelles est priée de communiquer

avec Gilles Tessier (514-527-9691).

Votre collaboration serait grandement

appréciée.■



LES SINISTRES EN ASSURANCE AUTOMOBILE !
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➟ Voici quelques informations pour

vous y retrouver en ce qui a trait aux

déclarations à faire concernant les

sinistres en assurance automobile et

l’importance de celles-ci. 

Plusieurs facteurs influencent l’éta-

blissement de votre prime d’assurance.

Votre prime d’assurance repose en

grande partie sur votre expérience en

matière de conduite automobile, ainsi

que celle des conducteurs que vous

avez déclarés à votre contrat. 

Lors de votre demande d’assurance, tous

les sinistres vous ayant impliqué à titre

de propriétaire, conducteur ou usager

d’un véhicule automobile (non

seulement celui vous appartenant),

ainsi que les sinistres ayant impliqué les

autres conducteurs déclarés à votre

contrat d’assurance, doivent être

divulgués à l’assureur, et ce même si

aucune indemnité n’a été payée pour le

sinistre.

Bien sûr, ce sont les accidents pour

lesquels vous êtes responsable ou

partiellement responsable qui affectent

le plus votre prime d’assurance.

Toutefois, qu’il s’agisse, entre autres,

d’un accident non responsable, délit de

fuite, bris de vitres, vandalisme, vol ou

tentative de vol, tous ces événements

doivent être obligatoirement déclarés à

l’assureur. Généralement, pour ce type

de sinistres, la perte d’un rabais dit

« sans sinistre » est inévitable, mais pas

nécessairement catastrophique. Par con-

tre, la fréquence des sinistres n’est

généralement pas souhaitable, et ce peu

importe la nature de ceux-ci. 

Pour chacun des sinistres, les détails

suivants sont nécessaires : date du

sinistre, montant payé et circonstances

du sinistre.  Évidemment, il n’est pas

toujours facile de se rappeler

précisément tous les détails d’un

sinistre. L’important c’est de les fournir

au meilleur de sa connaissance en

faisant preuve de bonne foi. De toute

façon, vous devez savoir que lorsqu’il

s’agit d’une demande d’assurance,

l’assureur procède systématiquement à

la vérification du Fichier central des

sinistres automobile pour chaque

conducteur déclaré sur la proposition. 

Mais qu’est-ce que le Fichier central des

sinistres automobile? Le Fichier central

existe depuis le 1er juillet 1990 et est

administré par le Groupement des

assureurs automobiles (GAA). Il s’agit

d’une banque de données de tous les

sinistres automobiles survenus au cours

des six dernières années et pour

lesquels une indemnité a été versée ou

sera versée. Pour cette raison, lors d’un

accident, même si vous n’avez pas

réclamé pour vos dommages, celui-ci

sera inscrit au Fichier central si l’autre

partie a reçu une indemnité. Tous les

assureurs automobiles autorisés à

pratiquer au Québec peuvent avoir

accès aux données du Fichier central.

Votre numéro de permis est la clé

d’accès pour obtenir de l’information.    

Si vous désirez obtenir une copie de

votre dossier, vous devez faire parvenir

au Groupement des assureurs

automobiles une lettre à cet effet

accompagnée d’une photocopie signée

de votre permis de conduire. Attention :

aucune demande par téléphone ou

télécopieur n’est acceptée, car l’original

de votre signature est requise, ceci

conformément à la Loi sur la protection

des renseignements publics. À noter

que votre fichier ne comprend pas les

informations relatives à vos points

d’inaptitude et infractions au Code de la

sécurité routière, celles-ci étant

disponibles uniquement auprès de la

Société de l’assurance automobile du

Québec. 

Vous devez savoir que votre prime

d’assurance est établie en fonction de ce

qui est consigné à votre dossier du

Fichier central des sinistres automobiles.

Alors, si vous croyez qu’une erreur s’est

glissée dans votre dossier ou que vous

n’êtes pas d’accord avec une

information indiquée, vous pouvez

adresser une demande de vérification

auprès du GAA (514-288-6015). Celui-ci

procédera alors à une vérification des

données transmises par l’assureur

source et modifiera votre dossier si les

corrections sont justifiées. Nous vous

recommandons de toujours conserver

une copie de votre constat à l’amiable.

En cas de désaccord avec le contenu de

votre dossier, celui-ci pourrait s’avérer

utile pour votre assureur… et pour

vous-même. 

Si vous prêtez votre véhicule, par

exemple à un parent, un ami ou un

collègue de travail, et que celui-ci est

impliqué dans un accident, sachez que

ce sinistre est inscrit non seulement au

dossier de la personne qui conduisait

votre véhicule lors du sinistre, mais

également à votre dossier. Alors,

pensez-y bien avant de prêter votre

véhicule.

Point important : même si un sinistre

survenu avec un véhicule utilitaire est

indiqué dans votre dossier, votre

assureur n’en tiendra pas compte

pour l’établissement de votre

prime si vous utilisiez ce véhicule

dans le cadre de votre travail au

moment du sinistre. Par exemple, si

vous êtes impliqué dans un accident en

conduisant un camion d’incendie. 

Pour toutes questions supplémen-

taires, n’hésitez pas à communiquer

avec votre représentant(e) chez

Burrowes, Courtiers d’assurances

(514-522-2661).■

BURROWES, COURTIERS
D’ASSURANCES, VOUS INFORME…

Par Louise Piché, directrice, assurance des particuliers



RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE ET
DE L’ASSURANCE VOYAGE
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RENOUVELLEMENT
➟ Comme à chaque année, et en

collaboration avec l’Association des

Pompiers de Montréal, nous avons

procédé à l’analyse, à la négociation et à

l’entente du renouvellement de votre

régime d’assurance collective avec

l’assureur actuel Industrielle Alliance.

Les produits qui sont les plus utilisés

sont les mêmes année après année :

médicaments et  professionnels tels que

physiothérapeutes, chiropraticiens,

naturopathes, etc. ll est important de se

souvenir que les primes augmentent

avec l’accroissement du nombre de

réclamations et, plutôt que de donner

un truc à un collègue pompier pour

« faire passer une réclamation », il serait

plus judicieux de suivre les règles du

régime. Tout le monde paye pour

les abus ou l’exagération.  

Cette année, vous bénéficiez encore

d’une subvention pour vous aider à

supporter votre prime, mais les coûts

réels du régime ne vont pas en

diminuant. De plus, à titre de pompiers

actifs, vous avez également une

contribution de votre employeur.

Il serait peut-être à-propos de considérer

une autre façon de voir le régime en

combinant l’expérience des retraités de

moins de 65 ans et celle des actifs. En

effet, depuis quelques années, le

fardeau à payer par les retraités s’alourdi

et l’augmentation qui est supportée

entièrement par le membre, est

importante. 

Il faut se rappeler que la majorité d’entre

vous serez un jour, un pompier retraité

de Montréal. Il sera toujours important

de conserver le droit d’avoir une

assurance privée à la retraite. Avec les

problèmes que nous vivons dans le

système de santé public actuel, la

médecine à deux vitesses est à nos

portes et nous serons bientôt obligés de

contribuer financièrement à des coûts

auparavant absorbés entièrement par le

gouvernement.

ASSURANCE VOYAGE
Couverture des frais

d’urgence engagés lors de
séjours hors-Canada

Cette couverture rembourse tout

excédent du montant payé par votre

régime provincial d’assurance-maladie,

pour des frais hospitaliers, médicaux et

chirurgicaux engagés à l’extérieur du

Canada pour des situations

d’urgence (événements imprévus,

hors du contrôle de la personne

couverte et nécessitant des soins

immédiats), lors de séjours d’une

durée maximale de 180 jours à

l’étranger. 

De plus, les frais doivent être rendus

nécessaires en raison d’une maladie

subite et inattendue ou d’un

accident survenant au cours de ce

séjour.

AVANT VOTRE DÉPART

➩ Si vous présentez une condition

médicale connue et que votre

état est stable et contrôlé

Alors vous serez admissible au

remboursement des frais encourus

survenus au cours de votre séjour pour

cette condition ou toute autre condition.

➩ Si vous présentez une condition

médicale connue et qu’elle n’est

pas contrôlée au moment de

votre départ, ou qu’il y a

possibilité de complication

durant votre séjour

Alors vous ne serez pas admissible au

remboursement des frais encourus

relativement à cette condition du fait

que la situation d’urgence ne serait ni

subite ni inattendue.

Veuillez noter que le régime

gouvernemental de votre province de

résidence comporte aussi des conditions

d’admissibilité à la couverture similaires

à celles décrites ci-dessus.

Afin de dissiper tout doute possible,

nous vous invitons fortement à

communiquer avec notre service à la

clientèle, quelques semaines avant votre

départ, si vous ou une de vos personnes

à charge avez un état de santé précaire

(Burrowes courtiers d’assurance :

514-522-8919). 

POUR URGENCE 
EN VOYAGE

EN VOYAGE

➩ Appels d’urgence (24h/24)

Noter qu’il est primordial de communiquer

avec le service d’assistance médicale

d’urgence dès que vous ou un membre

admissible de votre famille êtes hospitalisé ou

devez encourir des frais médicaux

importants.

Aux États-Unis :

1 800 203-9024

Ailleurs au monde (à frais virés) :

(514) 499-3747

Nous espérons que ces renseignements

vous seront utiles et vous permettront

de voyager en toute quiétude.■

CHRONIQUE SUR
L’ASSURANCE COLLECTIVE
BURROWES COURTIERS D’ASSURANCES

Par Monique L. Gauthier, directeur assurance collective de personnes
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➟ Bonjour à tous les lecteurs,

Voici les dernières nouvelles de votre

caisse d’économie.

Lors du dernier numéro du

Portelance en mai dernier, nous vous

annoncions avec enthousiasme l’of-

ficialisation du regroupement de la

Caisse d’économie des Pompiers de

Montréal à la Caisse d’économie des

employés municipaux de Montréal

et ainsi devenir

La Caisse d’économie des

Pompiers, des Cols bleus et

des Cols blancs (Montréal,

Longueuil, Repentigny).

Saviez-vous qu’avec des actifs de

plus de 300 millions de dollars, un

volume d’affaires de plus de

550 millions de dollars et plus de

16 000 membres, votre caisse est

devenue la deuxième plus

importante caisse d’économie au

Québec.

Au printemps dernier, suite à ce

regroupement, les administrateurs

de la caisse, de même que les

membres du conseil de vérification

et de déontologie, se réunissaient

pour définir les enjeux stratégiques

pour les années 2005, 2006 et 2007.

Le regroupement des deux caisses

offre l’opportunité de développer de

nouveaux marchés, soit ceux des

Cols bleus et des Cols blancs. Pour

leur part, les fusions municipales

permettent l’élargissement de nos

groupes pompiers à l’ouest de

Montréal.  De plus, avec la nouvelle

appellation de la caisse, les régions

de Longueuil et de Repentigny sont

maintenant ouvertes.

Le sentiment d’appartenance a

toujours été un élément déclencheur

pour le développement des affaires

de la caisse. Nous sommes

conscients que certains de nos

membres transigent avec plusieurs

institutions financières et notre

objectif est de leur démontrer que

leur caisse possède toute l’expertise

humaine et les produits disponibles

pouvant répondre adéquatement à

leurs besoins financiers.

La satisfaction des membres est au

cœur de nos préoccupations

quotidiennes. Que ce soit en

personne ou par téléphone, notre

personnel est toujours heureux

d’être à votre service. La qualité des

conseils qui vous sont offerts, le fait

d’être reconnu par le personnel, la

relation de confiance créée au fil des

ans sont parmi les éléments qui

nous distinguent et qui nous permet

d’aller au-delà des services

conventionnels (autoconstruction,

transactions par téléphone, etc.)

Presque inconnu il y a quelques

années, le versement d’une ristourne

est maintenant de plus en plus

réclamé. La caisse étant une

coopérative qui doit assumer ses

coûts d’opération, c’est par l’ob-

tention d’une bonne rentabilité

qu’elle pourra répondre à la de-

mande. Les dirigeants de la caisse se

sont engagés à mettre tout en œuvre

pour réaliser cet objectif de verser

une ristourne à ses membres. En

terme de réserve, grâce à votre

engagement, la caisse a réussi à

atteindre les exigences gouverne-

mentales et tous ces éléments nous

permettent d’être optimistes.

Forte de son implication dans le

milieu pompiers, votre caisse répond

activement à la réalisation de projets

ou d’activités. Qu’ils soient d’ordre

sociaux (Fondation des pompiers du

Québec pour les grands brûlés,

Oxfam…), sportifs (Jeux mondiaux,

ligue de hockey…) ou éducatifs

(rencontre des nouveaux contin-

gents, session de préparation à la

retraite), votre caisse analyse les

demandes et, dans la mesure de ses

moyens, s’y associe.

L’ année  2005  marque ra  l e

60e anniversaire de fondation de la

caisse. Les résultats et la réputation

atteints par la Caisse d’économie des

Pompiers de Montréal ne sont pas

l’effet du hasard, mais plutôt le fruit

d’un travail commun de vous,

Caisse d’économie des Pompiers,
des Cols bleus et des Cols blancs
(Montréal, Longueuil, Repentigny)

LA CAISSE D’ÉCONOMIE 
DES POMPIERS DE MONTRÉAL

Par Richard Goudreault, directeur général
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SIÈGE SOCIAL

1re rangée du bas, de gauche à droite : Sylvie Caron, Benoit Blouin, Richard Goudreault, Alain Desrosiers, Christiane Morin, Manon St-Laurent

2e rangée : Julie Fournier, Huguette Tardif, Isabelle Lévesque, Céline Tremblay, Louise Telmosse,  Jacques-Denis Côté, Annie Rivard, Linda Bernier,
Nathalie Lévesque, Ginette De Marbre

3e rangée : Johanne Allard, Linda Fillion, Colette Whitton, Marie St-Gelais, Christiane Bessette, Sylvie Carrière, Valérie Thibodeau, Claudette Verdi,
Diane Godon, Pauline Lamoureux, Johanne Daigneault, Nicole Larose, Denis Trudel, Nathalie-Camille Gagnon

LA CAISSE D’ÉCONOMIE 
DES POMPIERS DE MONTRÉAL

Caisse d’économie des Pompiers,
des Cols bleus et des Cols blancs
(Montréal, Longueuil, Repentigny)

pompiers actifs et retraités, et nous

profitons de cette occasion pour

vous en remercier. Il faut maintenir

ce sentiment d’appartenance.

Comme vous pouvez le constater,

vos attentes demeurent au cœur de

nos préoccupations et de nos

actions quotidiennes. Vos besoins et

vos attentes en matière d’épargnes

et de crédit ont grandement évolué

au cours des dernières années. Notre

objectif est de demeurer votre

partenaire financier, et ce, tout au

long de l’évolution de vos besoins

financiers.

L’assemblée générale annuelle de la

caisse se tiendra le 26 avril 2005

à l’Auberge Universel située au

5000, rue Sherbrooke Est (angle

Viau). Nous vous y attendons en

grand nombre.

Au plaisir de vous y rencontrer !■


