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Message de l’éditeur
C’est avec plaisir que nous vous présentons l’édition de  

mai 2014 de la revue de l’Association des Pompiers de Montréal 
Inc., Portelance. Toujours dans la préoccupation de vous offrir 
une parution de qualité, nous vous invitons à nous acheminer 
vos commentaires à info@adpm.qc.ca. Soyez assurés que nous 
y porterons toute l’attention requise.

Nous espérons que les informations des articles du présent 
numéro plairont aux pompiers que nous représentons ainsi qu’à 
tous ceux et celles qui s’intéressent de près ou de loin à notre 
travail.

Merci à nos annonceurs de permettre la distribution gratuite 
de cette revue syndicale qui est publiée deux fois par année, 
soit au printemps et à l’automne, avec un tirage d’environ 5 000 
copies. La revue, qui est distribuée à tous les pompiers actifs et 
retraités ainsi qu’aux veuves, demeure un outil de communication 
efficace pour rejoindre les personnes qui s’intéressent au monde 
pompiers.

Bonne lecture à tous!

Ronald Martin

Association des Pompiers de Montréal Inc.
2655, place Chassé, Montréal (Québec)  H1Y 2C3 
Téléphone 514 527-9691 / Télécopieur 514 527-8119
www.adpm.qc.ca 
Courriel : info@adpm.qc.ca
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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Par Ronald Martin, président

Mot du président

Le dossier des régimes de retraite  
est au centre de nos préoccupations 
pour les prochains mois

Le gouvernement Couillard devra trou-
ver des solutions dans le dossier des 
régimes de retraite puisqu’il semble 
bien que la machine à épouvantail du 
lobby municipal a su convaincre la 
classe politique de Québec que l’apo- 
calypse approchait. Rappelons que la 
démagogie des élus municipaux aura 
réussi à placer tellement de pression 
sur le gouvernement précédent pour 
qu’il présente, en décembre et en 
catastrophe, un Plan d’action « pour 
faire face à tous les problèmes des 
régimes à prestations déterminées, de 
leur trouver des solutions par la voie de 
négociations », déclarait à l’époque la 
ministre de la Solidarité sociale et minis-
tre responsable de la Régie des rentes 
du Québec, Agnès Maltais.

Une des pièces maîtresses de ce Plan 
d’action visait à mettre sur pied des 
forums de discussions auxquels nous 
avons participé activement et dont l’ob-
jectif visait à déterminer les mesures à 
mettre en œuvre concernant les règles 
de financement des régimes de retraite 
à prestations déterminées. La ministre 
venait à peine de terminer la présen-
tation de son Plan que certains élus 
municipaux montaient au front pour 
dénoncer les forums de discussions 
entre les syndicats et les élus et un 
calendrier législatif qui proposait le 
dépôt de deux projets de loi. Le gou-

vernement comptait en effet présenter 
deux projets de loi en 2014 concernant 
les régimes à prestations déterminées. 
Un premier viserait à donner les pou-
voirs nécessaires à la Commission des 
relations du travail et à la Régie des 
rentes du Québec pour permettre la 
restructuration des régimes. Un se- 
cond établirait les nouvelles règles de 
financement qui seront déterminées par 
les trois forums en plus d’inclure les 
recommandations plus techniques du 
Rapport D’Amours (un document qui a 
fait l’objet d’une étude à la Commission 
des finances en août 2013). 

La réplique du lobby municipal de 
l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) a été cinglante, « C’est une 
perte de temps et donc, nous désirons 
une loi non pas en avril ou mai, mais 
au début de la session, à la mi-février. 
On n’a pas besoin d’attendre (avec des 
forums). On est prêts maintenant à tra-
vailler sur une première loi ».

L’encre du Plan d’action du gouver-
nement Marois n’était pas sèche qu’il 
se rapprochait de plus en plus de 
la tablette. La ministre Maltais disait 
vouloir maintenir le cap et suivre les 
étapes de son Plan les unes après les 
autres. Elle a tôt fait de changer son 
fusil d’épaule en faisant de ses forums 
de discussions un exercice dénué de 

contenu, une étape bâclée auquel elle 
a mis fin abruptement sans même que 
les discussions entamées ne soient 
terminées.

La ministre Maltais a aussi présenté en 
catastrophe, le 20 février, le projet de 
loi 79 qui obligeait les responsables 
des régimes à constituer une provision 
pour mettre les régimes à l’abri d’éven-
tuels déficits. Cette pièce législative 
prévoyait que les négociations entre les 
parties seraient limitées à une période 
de six mois et devraient débuter dès le 
1er juillet 2014. De plus, ce projet de 
loi qui est mort au feuilleton à cause du 
déclenchement des élections prévoyait 
une période de conciliation de six autres 
mois. Si, au terme de ce processus d’un 
an, il n’y a pas d’entente, la Commission 
des relations du travail aurait le dernier 
mot et devrait trancher le différend dans 
un délai de six mois.

La crainte de se mettre à dos les maires 
des grandes villes aura eu raison de 
la ministre Maltais qui soudainement 
semblait avoir oublié l’importance que 
l’on doit accorder à la négociation et au 
fait que nous sommes, de par la nature 
de notre travail, et comme d’autres syn-
diqués du milieu municipal, un groupe 
qu’on doit éviter d’inclure dans un cadre 
législatif qui fait du mur à mur. 
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Pourtant lors de notre présentation 
faite dans le cadre des travaux de la 
Commission des finances publiques 
chargée d’étudier les conclusions du 
Rapport D’Amours qui porte sur la 
pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées, la ministre 
nous confirmait comprendre que nous 
sommes un groupe à part. Que notre 
régime de retraite doit être considéré 
comme du salaire différé et que notre 
travail ne se compare à aucun autre 
groupe de salariés.

De deux choses l’une; ou bien la minis- 
tre n’a pas compris notre spécificité ou 
bien elle l’a comprise, mais elle a fait 
le choix de ne pas en tenir compte. Le 
poids de l’UMQ semble avoir joué dans 
la balance, la balance du calcul élec-
toral du gouvernement. 

On a préféré accoucher d’une pièce 
législative échevelée en catastrophe 
plutôt que subir les foudres des maires 
qui n’en finissent plus de sortir les épou-
vantails pour faire peur aux citoyens. Il 
semble que ça fonctionne le « n’importe 
quoi » au municipal surtout quand c’est 
le maire de Québec qui parle et quand 
celui de Montréal est dans la photo. 

On va rentrer dans le mur, on se dirige 
vers une catastrophe, les citoyens vont 

se révolter, les contribuables vont subir 
des hausses de taxes si on ne peut pas 
stopper l’hémorragie des régimes de 

retraite ne sont que quelques formules 
qu’utilisent les représentants de l’UMQ 
pour faire peur aux contribuables et... à 
la ministre. Un mensonge maintes fois 
répété semble malheureusement pren-
dre des allures de vérité pour certains.

Le dossier des régimes de retraite est 
au centre de nos préoccupations pour 
les prochains mois qui, nous le croyons, 
peuvent être déterminants. Nous avons 
des acquis, que nous avons négociés 
de bonne foi avec des employeurs qui 
veulent maintenant renier leur signature, 
une situation tout à fait exceptionnelle 
dans l’histoire des relations de travail 
au Québec.

Dans ce contexte, nous avons fait le 
choix, dès que la ministre Maltais a 
commencé à se montrer hésitante en 
décembre 2013 avec l’ensemble des 

syndicats municipaux du Québec, de 
concentrer nos efforts à convaincre les 
élus et la population que la campagne 

de peur menée au sujet des régimes de 
retraite par les élus municipaux vise à 
nous faire porter l’odieux de décisions 
politiques et administratives qui ont 
minées les finances publiques.

Nous comptons donc faire connaître 
notre point de vue sur toutes les tribunes 
afin d’informer la population des vérita-
bles enjeux tout en s’assurant que le min-
istre (ce texte a été écrit avant la nomi-
nation du conseil des ministres) et son 
équipe qui piloteront notre dossier com-
prennent nos particularités et les traduis-
ent en un projet de loi qui respecte notre 
historique de négociation. 

Syndicalement,

La campagne de peur menée au sujet des régimes de retraite par 

les élus municipaux vise à nous faire porter l’odieux de décisions 

politiques et administratives qui ont minées les finances publiques.

Tout sur l’actualité de l’APM

www.adpm.qc.ca
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Par Chris Ross, vice-président

Accidents de travail 
Nouveau diagnostic

Dans l’édition de novembre 2013, je 
vous faisais part des raisons les plus 
courantes pour lesquelles la CSST peut 
refuser une demande. Une de ces 
raisons est que le médecin n’a pas 
émis un diagnostic de blessure. Je 
vous rappelle qu’une blessure est un 
diagnostic qui peut se constater objec-
tivement. Ce terme n’étant pas défini 
par la loi, la CSST dans sa politique, le 
définit comme suit : une lésion causée 
par un agent vulnérant engendrant une 
ecchymose (bleu), une bosse, une 
plaie, une coupure, une écorchure, une 
entaille, une morsure, une mutilation, 
une piqûre, une brûlure, une contusion, 
une commotion, une distension, une 
élongation, une fêlure, une fracture, 
une foulure, une luxation, une perfora-
tion, une déchirure, un éclatement, une 
entorse, etc. Tous les mots finissant 
par « algie » sont des diagnostics de 
douleur et risquent d’être refusés par 
la CSST.

Mais qu’arrive -t -il quand le  
diagnostic change après  
l’acceptation de la CSST?
Dès que le diagnostic n’est plus le 
même que celui ayant servi à la CSST 
lors de sa décision initiale, il est clair, 
tant pour la CSST que pour les juges 
de la CLP, que la CSST doit analyser 

à nouveau le lien de causalité entre ce 
nouveau diagnostic et les faits acciden-
tels. Deux choses sont possibles, la 
CSST peut en confirmer la recevabilité 
ou refuser la demande fondée sur le 
nouveau diagnostic. 

Imaginons un exemple :
Un pompier fait parvenir une récla-
mation à la CSST pour un accident 
de travail suite à un incendie. Il décrit 
les éléments factuels et demande de 
reconnaître qu’il a subi un accident 
de travail. L’attestation médicale ini-
tiale jointe à sa demande indique le  
diagnostic d’entorse lombaire. La 
CSST analyse le lien de causalité entre 
le diagnostic et les faits accidentels 
(et bien sûr le pompier a consulté un 
médecin immédiatement!). La CSST 
rend une première décision et déclare 
que le pompier a subi une lésion pro-
fessionnelle sur la base du diagnostic 
d’une entorse lombaire en relation avec 
l’événement.

Notre pompier est toujours en arrêt de 
travail et subit d’autres examens. À la 
suite des résultats, son médecin trai-
tant inscrit sur un rapport évolutif, un 
nouveau diagnostic, à savoir une hernie 
discale L5-L6.

La CSST doit analyser à nouveau le lien 
de causalité entre ce nouveau diagnos-
tic et les faits accidentels. Cependant, 
cette fois-ci, il arrive à la conclusion que 
les faits accidentels peuvent expliquer 
une entorse lombaire, mais non une 
hernie discale. La réclamation de notre 
pompier est maintenant refusée et le 
pompier se retrouve sur nos assurances 
pour une maladie non professionnelle.

Si le médecin avait simplement apporté 
une précision à son diagnostic et  avait 
spécifié une entorse lombaire et une 
hernie discale L5-L6, il y aurait tou-
jours eu une révision du lien de cau- 
salité et le diagnostic de l’hernie discale 
serait probablement refusé. Cependant, 
parce que l’entorse lombaire est tou-
jours présente et avait été acceptée 
auparavant, le pompier continuerait à 
recevoir 100 % de son salaire en CSST. 

En conclusion, il est important que vous 
et votre médecin soyez conscients de 
l’impact qu’un nouveau diagnostic peut 
avoir sur l’acceptation de votre acci-
dent du travail et qu’il continue à être 
reconnu.

Bon été à tous  
et soyez prudents!
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 ➢  INFORMER L’EMPLOYEUR IMMÉDIATEMENT
L’employé pompier victime d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle doit en aviser le SIM en 
suivant la procédure en vigueur (référence : DA-ACC), et 
ce, même si votre état ne nécessite pas de soins médicaux.

Il est important de déclarer tout accident ou 
événement indépendamment de sa gravité dans 
le but de protéger vos droits advenant une dété- 
rioration de votre état de santé lié à cet accident 
et s’il faut présenter une réclamation à la CSST.

 ➢ VISITE MÉDICALE
Consulter dans les plus brefs délais un médecin qui 
connaît les rouages administratifs de la CSST et qui peut 
vous prodiguer les soins adéquats et spécialisés, même si 
votre blessure semble légère. Le registre de premiers 
secours ne remplace pas une consultation préven-
tive chez un médecin. Plus ce délai est long, plus le 
lien entre le fait accidentel et le diagnostic retenu par le 
médecin est difficile à établir et vous risquez de voir votre 
réclamation refusée.

Nous vous rappelons que les trois principales raisons des 
refus par la CSST sont les suivantes : 

1.  Selon la CSST, il ne s’agit pas d’un accident de   
 travail; 

2.  Le médecin n’a pas émis un diagnostic de  
 blessure; 

3.  Le délai de consultation entre l’événement et la  
 consultation chez un médecin.

 ➢  N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant 
syndical ou à l’Association afin de demander de l’aide 
pour produire une réclamation ou obtenir un avis. Aussi, 
tant que nous n’avons pas de mandat écrit dans votre 
dossier, l’Association n’est pas informée par la CSST 
(ex. : contestation de l’employeur).

 ➢ TRANSMETTRE LES BILLETS MÉDICAUX  
À L’EMPLOYEUR
BUREAU DE SANTÉ 
3177, rue Saint-Jacques, bureau 301 
Montréal (Québec)  H4C 1G7
Tél. : 514 872-1744  
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30) 
Téléc. : 514 872-4208

 ➢  Demander une copie de tout document, tant de votre 
médecin traitant, de la CSST que des ressources 
humaines et tenir un dossier personnel en conservant 
soigneusement tout document relatif à votre accident de 
travail ou maladie professionnelle. Gardez tous vos reçus.

 ➢  Prenez note que toute réclamation à la CSST doit être 
soumise dans un délai de 6 mois de la lésion.

Nous vous invitons  
à travailler en toute sécurité!

Voici un rappel :
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL?

Coordonnées utiles
Association des Pompiers de Montréal (APM) — www.adpm.qc.ca ................................................................ 514 527-9691
Association des pompiers retraités de Montréal (APRM) — www.aprm.org ................................................... 514 526-3015
Bureau des régimes de retraite de Montréal .................................................................................................... 514 872-9720
Burrowes, courtiers d’assurances — www.burrowes.ca.......................................................514 522-2661 / 1 888 522-2661
Centre de services financiers des pompiers — www.desjardinspompiers.com  ..................514 526-4971 / 1 800 465-2449
Changement d’adresse au service de la paie (retraités) ................................................................................... 514 868-4441
Conseiller spirituel Raymond Gravel — raygravel@hotmail.com  .................................................................... 514 207-2634
Contrôle médical............................................................................................................ 514 872-1744 / Téléc. 514 872-4208
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés — www.fondationdespompiers.ca .................... 514 523-5325
PAE (Programme d’aide aux employés pompiers de Montréal) ....................................................................... 514 240-9691
Polyclinique médicale populaire — www.polymedpop.com  ..................................................514 524-3637 / 514 527-1571
SSQ (Fonds Équilibré de l’APM / Assurances court et long termes) .............................................................. 1 866 716-2376
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Par Chris Ross, vice-président

Une attaque 
contre les syndicats au Canada

En droit canadien du travail, la formule Rand 
est une règle de travail où le paiement des 
cotisations syndicales est obligatoire quel 
que soit le statut du travailleur. Cette formule 
est conçue pour assurer qu’aucun employé 
ne puisse se retirer du syndicat simplement 
pour éviter des cotisations syndicales et 
récolter les fruits des réalisations du syndicat 
(tels que la garantie des salaires plus élevés, 
une meilleure sécurité de l’emploi ou d’autres 
avantages). En 1945, les dix -sept mille tra -
vailleurs de Ford à Windsor étaient en grève 
et c’est le juge Ivan Rand, agissant comme 
arbitre, qui tranchait le litige entre l’employeur 
et les employés. Selon le juge Rand, puisque 
l’ensemble des gens bénéficie des conditions 
négociées par le syndicat, tous ceux qui sont 
couverts par le contrat de travail doivent ver -
ser leur cotisation. La conséquence découlant 
de cette décision est qu’une personne qui ne 
signe pas sa carte d’adhésion n’est pas mem -
bre d’un syndicat, mais devra quand même 
payer sa cotisation parce que le syndicat lui a 
obtenu des avantages.

Le mercredi 5 juin 2013, le projet de loi 
C -525 a été présenté par M. Blaine Calkins, 
député conservateur de la circonscription 
de Wetaskiwin, en Alberta. Le projet de loi 
proposait des modifications importantes à 
la législation du travail canadien qui comple - 
xifierait la certification et faciliterait les règles 
de révocation de l’accréditation pour les 
membres d’un syndicat au niveau fédéral. Ce 
printemps, ce projet de loi a passé l’étape de 
la deuxième lecture (149 votes contre 133). 
Les syndicats et les travailleurs sont deve -
nus des cibles de choix pour les politiciens 
conservateurs à tous les niveaux. Dans la 
dernière année, nous avons vu des attaques 
sans précédent sur nos droits, nos organi -
sations démocratiques et notre capacité à 
défendre efficacement les intérêts de nos 
membres. 

Pendant des décennies, l’accréditation syn -
dicale en vertu du Code canadien du travail 
a requis une majorité simple (50 % +1) des 
membres de la main -d’œuvre à signer des 
cartes d’adhésion pour former un syndicat. 
Tel qu’originalement déposé, le projet de loi 
C -525 propose d’éliminer ce modèle pour 
les secteurs de compétence fédérale. À sa 
place, le processus d’accréditation syndicale 
exigerait une procédure onéreuse en deux 
étapes : signature des cartes et processus 

de vote. Il faudrait 45 % des membres d’une 
unité de négociation pour signer des cartes et 
une fois ce seuil atteint, la Commission des 
relations de travail superviserait un scrutin 
secret.

Avec cette modification, il serait difficile d’or -
ganiser des votes des unités de négociation 
réparties à travers le pays. Les employés du 
secteur des transports, par exemple, sont 
régulièrement dans des lieux différents. 
Plus importante encore, la formule existante 
protège les travailleurs contre l’intimidation. 
Il est largement reconnu et confirmé par de 
nombreuses études académiques que le vote 
par bulletin secret sur le lieu de travail vise à 
réduire l’accréditation syndicale, car ils don -
nent aux employeurs l’occasion d’intimider 
leurs effectifs grâce à des réunions antisyndi -
cales obligatoires et des menaces implicites 
de perte d’emploi.

En outre, le vote de certification en vertu du 
projet de loi C -525 serait fortement biaisé 
contre les syndicats. Dans une déviation 
complète des traditions de vote, le projet 
de loi C -525 voudrait obliger les syndicats à 
recevoir plus de 50 % des voix de l’ensemble 
de l’unité de négociation proposée plutôt 
que 50 % du total des suffrages exprimés. 
Cela signifie que ceux qui ne veulent ou ne 
peuvent pas voter sont effectivement réputés 
avoir voté contre la syndicalisation.

Le même double standard s’appliquerait 
quant à la désaccréditation d’un syndicat. 
Plus de 50 % de l’unité de négociation entière 
devrait voter en faveur de l’union  - quel que 
soit le taux de participation  - ou le syndicat 
serait désaccrédité. Cela permettrait la révo -
cation sans le soutien de la majorité. En effet, 
ce projet de loi permettrait à une minorité de 
membres de contester l’existence de l’unité 
sur une base continue.

Dans une bataille primordiale, lors des au - 
diences en commission parlementaire, le 
NPD a réussi à faire reculer les conser -
vateurs sur plusieurs points. En effet, le 
gouvernement, après tous les témoignages 
unanimes, a accepté de modifier les règles du 
vote pour une accréditation syndicale prévue 
par le projet de loi C -525. Ainsi, seuls les 
votes dans l’urne compteront.

Le gouvernement conservateur essayera de 
peindre ce projet de loi comme un effort pour 

« moderniser » le Code canadien du travail 
et le mettre « en ligne » avec la législation 
provinciale. Ceci est trompeur. Avec le projet 
de loi C -525, il serait plus difficile de créer de 
nouvelles unités de négociation et plus facile 
d’annuler celles existantes. Même si nous 
ne sommes pas de compétence fédérale et 
pas directement impliqués par cette loi, en 
plus d’appuyer nos confrères syndiqués, il 
faut envoyer un message clair aux instan-
ces provinciales qu’elles ne doivent pas 
s’inspirer de la vision fédérale en matière 
de relations de travail.

LA RÉPRESSION  
SYNDICALE AU CANADA
Ce projet de loi compromet grandement la 
capacité d’un syndicat de représenter et de 
négocier au nom des travailleurs. C’est la 
dernière étape du plan du gouvernement 
conservateur de réduire le pouvoir des tra -
vailleurs au profit des employeurs et de la 
classe affaires.

Il y a aussi un autre élément anti -travailleurs 
de la législation qui est en cours de discus -
sion au Sénat : le projet de loi C -377 désire 
injustement forcer les syndicats à divul - 
guer des renseignements financiers sur leurs 
opérations qu’aucun employeur n’a l’obliga -
tion de rendre public.

Aussi, une rumeur voudrait même que la 
prochaine attaque du gouvernement Harper 
soit contre le financement des organisations 
syndicales en abolissant la formule Rand 
pour les employés assujettis au Code fédéral 
du travail.

EN CONCLUSION
Je vous encourage à signer cette pétition 
pour soutenir Alexandre Boulerice, critique du 
travail de l’opposition officielle et député de 
Rosemont  - La Petite -Patrie, dans ses efforts 
pour défendre le droit de choisir, librement et 
sans entrave, à se joindre à un syndicat.

http://www.jappuie -boulerice.org/les_
attaques_contre_les_travailleurs_et_travaille -
uses_doivent_cesser?utm_campaign=0129_
medium=email&utm_source=alexandre -
boulerice
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Par Luc Boisvert, secrétaire et Jean-François Lebel, directeur du district 4

Faire partie 
d’une coalition…

Depuis le début des années 1980, le syn-
dicalisme fait face à une crise qui affecte 
aujourd’hui la plupart des organisations 
syndicales au sein des pays industrialisés. 
Cette crise est alimentée par des défis 
à la fois externes et internes au syndicat. 
En effet, la libéralisation de l’économie, le 
climat politique défavorable aux syndicats 
et la perte de légitimité des syndicats (tant 
auprès des employeurs, de la population et 
des membres) sont tous des éléments qui 
ont contribué à diminuer la capacité des 
syndicats à défendre les intérêts de leurs 
membres. Ces défis commandent alors aux 
syndicats de renouveler leurs façons d’agir.

Les pompiers de Montréal n’échappent pas 
à cette réalité. Tout comme nos camarades 
de Postes Canada, d’Air Canada et du 
Canadien Pacifique au niveau fédéral, ou 
les infirmiers/infirmières et les travailleurs/
travailleuses de la construction au niveau 
provincial, nous faisons face à l’ingérence 
de l’État dans nos relations de travail avec 
l’employeur. En effet, trois des principaux 
partis politiques québécois (Parti québé-
cois, Parti libéral du Québec et Coalition 
Avenir Québec) s’entendent sur la néces-
sité d’intervenir afin de modifier les régimes 
à prestations déterminées des employés 
municipaux. Le projet de loi 79 déposé par 
le Parti québécois en février dernier démon-
tre clairement cette intention de modifier 
unilatéralement les conditions de travail des 
salariés sans permettre une juste négocia-
tion. De plus, ce projet reflète uniquement 
les intérêts de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) sans tenir compte des 
intérêts des salariés.

Toutefois, nous ne sommes pas dépourvus 
de moyens pour nous dresser devant cette 
forte alliance entre les maires des princi-
pales villes du Québec et l’influence qu’ils 
ont auprès des instances gouvernemen-
tales. En effet, des stratégies d’actions 
comme les coalitions sont à notre disposi-
tion. Nous faisons actuellement face à un 
enjeu qui ne concerne pas seulement les 
pompiers de Montréal, mais bien la majorité 
des employés municipaux du Québec. 

Nous partageons donc un objectif com-
mun, soit celui d’empêcher la mise en place 
d’une législation qui nous imposerait des 
modifications à nos régimes de retraite, et 
ce, sans permettre une négociation pleine 
et entière. 

Face à cette alliance patronale, Ronald 
Martin a entrepris des discussions avec 
les représentants des différents syndicats 
municipaux dès le mois de janvier, et ce, 
dans l’objectif de concerter les actions 
syndicales et de former une coalition. J’ai 
participé en tant que secrétaire à plusieurs 
de ces rencontres et vous vous imaginez 
bien l’effort nécessaire pour convaincre 
nos partenaires syndicaux de la néces-
sité de se regrouper. Petit à petit, ces 
rencontres ont mené plusieurs groupes 
à se joindre à nous : le Syndicat cana-
dien de la fonction publique (SCFP) qui 
représente les cols bleus et les cols blancs, 
la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal (FPPM), la Fédération des poli-
ciers et policières municipaux du Québec 
(FPMQ) et, finalement, le Syndicat des 
pompiers du Québec (SPQ) est venu 
joindre les rangs du Regroupement des 
Associations de Pompiers du Québec 
(RAPQ). Bien sûr, ces rencontres se sont 
avérées efficaces et la coalition a vu le jour 
en mars dernier. Cette coalition peut nous 
permettre d’augmenter notre rapport de 
force et ainsi accroître notre influence sur le 
gouvernement tout en légitimant nos reven-
dications. Bien sûr, les coalitions deman-
dent beaucoup d’efforts, de coopération 
et de conciliation des intérêts de chacune 
des parties pour être maintenues. Tous 
n’étaient pas du même avis au sujet des 
pratiques à adopter (ex. : manifestation, 
sortie publique, etc.) pour mener de l’avant 
nos revendications, mais les discussions 
nous ont permis de nous entendre sur un 
plan stratégique à adopter. Nous avons 
donc commencé par tenir une conférence 
de presse le 20 mars pour annoncer la 
formation de notre coalition. De plus, le jour 
même, nous avons fait paraître une publi- 
cité commune dans les principaux médias 
annonçant nos positions. Par la suite, nous 

avons assisté, en tant que coalition pour la 
défense de nos régimes de retraite dans le 
secteur municipal, au sommet de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ). Nous 
y avons donné des points de presse où 
notre porte-parole, Marc Ranger du SCFP, 
a su faire valoir nos positions auprès des 
médias présents. Ce dernier a été choisi 
par la coalition pour cette tâche, car il 
représente des employés municipaux pro- 
venant de toutes les régions du Québec. 
Comme quoi cet enjeu s’étend bien au-delà 
de notre propre milieu de travail.

Toutefois, il ne faut pas oublier que dans ce 
type de stratégie le risque qu’une ou des 
parties mettent fin à la coopération malgré 
que les objectifs de départ n’aient pas 
été atteints est toujours présent. Toujours 
est-il qu’un engagement clair a été pris par 
chaque syndicat inclus dans la coalition 
et que tous sont prêts à sortir ensemble 
dans la rue pour faire valoir nos revendi-
cations. Bien sûr, il y aura assurément une 
fin à cette coalition. Par exemple, lors des 
commissions parlementaires, tous devront 
défendre les intérêts particuliers de leurs 
membres, tout en maintenant un discours 
unique demandant au gouvernement de 
nous laisser négocier librement. Par contre, 
nous travaillerons à maintenir cette coali-
tion aussi longtemps qu’il le faudra pour 
continuer à défendre nos positions.

Dans le contexte d’aujourd’hui et l’enjeu 
actuel sur les régimes de retraite auquel 
nous faisons face, le corporatisme syndical 
n’a plus sa place. C’est pourquoi il nous 
faut unir nos forces avec l’ensemble des 
travailleurs et travailleuses de la fonction 
publique pour nous faire entendre auprès 
des instances politiques. Malgré les diffi-
cultés pouvant être rencontrées dans les 
coalitions, nous ne pouvons plus hésiter. 
Les coalitions représentent l’une des meil-
leures stratégies pour maintenir nos condi-
tions de travail, mais surtout pour assurer 
le maintien de l’influence de l’institution 
syndicale dans la société et le respect de 
la libre négociation pour l’ensemble des 
travailleurs/travailleuses québécois.
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Par François Rosa, trésorier

Glossaire 
caisse de retraite

Un régime de retraite
Un régime de retraite se compose des 
prestations promises aux membres ainsi que 
de ses avoirs lesquels sont détenus par la 
caisse de retraite. Le nom de votre régime 
de retraite est le « Régime de retraite des 
pompiers de la Ville de Montréal ».

La caisse de retraite
La caisse de retraite signifie le patrimoine 
fiduciaire affecté principalement au verse-
ment des prestations prévues par le régime 
de retraite. Les cotisations d’un régime de 
retraite ainsi que les revenus de placement 
qui en découlent sont versés à la caisse de 
retraite. Les termes « caisse de retraite » 
sont parfois utilisés pour désigner un régime 
de retraite, mais cette utilisation n’est pas 
conforme à la terminologie utilisée par la 
législation applicable.

La valeur marchande de l’actif
La caisse de retraite détient les avoirs (les 
actifs) du régime de retraite. La valeur 
marchande d’un actif est celle que rappor- 
terait sa vente dans un marché libre et sans 
restriction, entre deux personnes consen-
tantes qui sont averties, renseignées et pru-
dentes, et qui agissent de façon indépen-
dante. La valeur marchande de l’actif de 
votre caisse de retraite au 31 décembre 
2013 était de 1,4 milliard $.

Le passif du régime de retraite
C’est la valeur des prestations promises 
aux membres relativement aux années de 
participation complétées. Cette valeur est 
établie par un actuaire à l’aide de plusieurs 

hypothèses actuarielles dont l’objectif est 
d’obtenir le meilleur estimé du moment et 
de l’ampleur de chacune des prestations 
futures. Le passif de capitalisation est la 
valeur des prestations dans un contexte où 
le régime continue alors que le passif de 
solvabilité est la valeur des prestations dans 
un contexte où le régime se termine.

Le degré de capitalisation
Le degré de capitalisation est obtenu en 
divisant la valeur marchande des actifs par 
le passif de capitalisation. Le degré de capi-
talisation de votre régime de retraite était de 
84,2 % au 31 décembre 2010.

Le degré de solvabilité
Le degré de solvabilité est obtenu en 
divisant la valeur marchande des actifs par 
le passif de solvabilité. Le degré de sol- 
vabilité de votre régime de retraite était de 
83,4 % au 31 décembre 2010.

La cotisation d’exercice
C’est le coût pour créditer une année de 
participation à tous les membres au travail. 
Ce coût est exprimé en pourcentage du 
votre salaire admissible au régime. Un autre 
terme fréquemment utilisé et voulant dire 
la même chose est le « coût du service 
courant ». La cotisation d’exercice pour 
les années 2011, 2012 et 2013 a été de  
25,93 % de vos salaires admissibles.

La cotisation salariale
C’est la portion de la cotisation d’exercice 
payée par les membres au travail. Le mon-
tant annuel de votre cotisation salariale est 

égal à 5,73 % de votre salaire admissible 
jusqu’au Maximum des Gains Admissibles 
(52 500 $ en 2014) plus 7,73 % de l’ex-
cédent de votre salaire admissible sur le 
Maximum des Gains Admissibles. Par exem-
ple, un pompier 1re classe et premier répon-
dant versera une cotisation salariale de 
4 878 $ pendant l’année 2014, ou 6,36 % 
de son salaire admissible.

La cotisation patronale d’exercice
C’est la portion de la cotisation d’exercice 
payée par la Ville de Montréal. Cette portion 
est égale à la différence entre la cotisation 
d’exercice et la cotisation salariale.

Les cotisations d’équilibre
Il s’agit de cotisations versées par la Ville de 
Montréal en sus de la cotisation d’exercice 
patronale lorsque le régime présente un 
degré de capitalisation inférieur à 100 %. 
Les cotisations d’équilibre doivent ramener 
le régime à la pleine capitalisation sur une 
période de 15 ans. Depuis l’année 2007, il 
n’y a aucune cotisation d’équilibre requise 
pour financer un déficit de solvabilité (degré 
de solvabilité inférieur à 100 %).

Une évaluation actuarielle
Il s’agit d’un travail réalisé par l’actuaire du 
régime dont les résultats sont présentés au 
rapport de l’évaluation actuarielle. Celle-ci 
établit la cotisation d’exercice, la cotisation 
d’exercice patronale, la situation financière 
(degré de capitalisation et degré de solva- 
bilité) et les cotisations d’équilibre, le cas 
échéant. Une évaluation actuarielle doit 
être produite minimalement tous les 3 ans. 

Le gouvernement du Parti libéral fera sûrement de la question des déficits des régimes de retraite du secteur 
municipal un de ses dossiers prioritaires, du moins si on se fie aux échanges que l’on a pu entendre lors du  
deuxième débat des chefs qui s’est tenu le 27 mars. 

Nous aurons donc, au cours des prochains mois, à vous transmettre un certain nombre d’informations sur le sujet.  
Les actuaires qui nous conseillent dans les dossiers des régimes de retraite utilisent un langage technique très 
spécialisé pour décrire la situation de notre régime. Ce langage, donc, est parfois complexe et il peut être hasar -
deux de l’interpréter si on n’a pas sous la main la véritable signification de tel ou tel mot.    

C’est dans ce contexte que j’ai pensé rédiger à votre intention un glossaire qui vous permettra de mieux compren -
dre les enjeux et les défis qui nous attendent en matière de régime de retraite.
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La dernière évaluation de votre régime de 
retraite a été réalisée en date du 31 décem-
bre 2010.

Les gains (pertes) actuariels et 
excédents (déficits)
Les gains (pertes) actuariels sont déter-
minés lors de la production d’une évaluation 
actuarielle. Ils représentent la différence 
positive (négative) entre la réalité et l’hy-
pothèse posée pour tenter de l’estimer pour 
la période depuis la dernière évaluation 
actuarielle. Les excédents (déficits) sont une 
accumulation de gains (pertes) qui fait en 
sorte que la valeur marchande de l’actif du 
régime est supérieure (inférieure) au passif 
de capitalisation.

Les mesures d’allègement
Suite à la crise financière de l’année 2008, 
le gouvernement a assoupli temporairement 
les règles en matière de financement des 
régimes de retraite. Ainsi, pour les années 
2009 à 2013, les cotisations d’équilibre 
peuvent être, selon la décision du promo-
teur, réduites de 66,7 %. Pour les années 
2014 et 2015, elles peuvent être réduites 
de 50 %. À ce jour, les allègements ont été 
utilisés pour l’année 2011 dans votre régime 
de retraite.

L’âge normal de retraite
Cet âge correspond à votre 60e anniversaire 
de naissance dans votre régime de retraite.

L’âge obligatoire de retraite
C’est l’âge limite auquel un membre actif est 
obligé de prendre sa retraite. Cette notion 
de retraite obligatoire est permise pour les 
pompiers conformément au Code civil du 
Québec sans que celle-ci soit considérée 
discriminatoire. Cet âge est identique à l’âge 
normal de retraite, soit votre 60e anniver-
saire de naissance.

La retraite sans réduction
C’est la première date où un membre actif 
peut prendre sa retraite sans qu’il y ait une 
réduction appliquée au calcul de sa rente. 
Cette date correspond à l’accomplisse-
ment de 25 années de participation dans 
votre régime de retraite mais au plus tard à  
l’âge normal de retraite.

La rente viagère
C’est une rente payable par le régime qui 
commence au moment de la retraite et 
qui se termine au décès. La rente viagère 
couramment créditée dans votre régime de 
retraite pour chaque année de participation 
est égale à 1,95 % du salaire admissible 
rajusté. Celle-ci était de 1,90 % du salaire 
admissible pour les années de participation 
antérieures au 1er janvier 2006.

La rente de raccordement
C’est une rente payable par le régime qui 
commence au moment de la retraite et qui 

se termine au plus tard au 65e anniversaire 
de naissance. La rente de raccordement 
dans votre régime de retraite couramment 
créditée pour chaque année de participation 
est égale à 0,55 % du salaire admissible 
rajusté. Celle-ci était de 0,50 % du salaire 
admissible pour les années de participation 
antérieures au 1er janvier 2006.

Une subvention pour retraite 
anticipée
Il s’agit d’une rente qui débute avant l’âge 
normal de retraite et qui est payable, soit 
sans réduction ou, soit avec une réduction 
avantageuse pour les membres.

Les cotisations excédentaires
Il s’agit d’une prestation minimale prévue 
dans la législation applicable. Au moment 
de la cessation de participation, du décès 
ou de la retraite, la valeur accumulée avec 
intérêts des cotisations salariales ne doit 
pas dépasser 100 % de la valeur des  
rentes créditées pour le service avant le 
1er janvier 1990 et 50 % de la valeur  
des rentes créditées pour le service à 
compter du 1er janvier 1990. L’excédent, le 
cas échéant, est retourné au membre sous 
forme de rente viagère.

La prestation additionnelle
Il s’agit d’une prestation minimale prévue 
dans la législation applicable relativement 
au service à compter du 1er janvier 2001. 
En cas de cessation de participation avant 
la retraite, une valeur équivalente à une 
indexation sur la rente différée jusqu’à 
10 ans avant l’âge normal de retraite est 
déterminée. Votre régime de retraite est 
exempté de cette prestation à cause de 
l’indexation déjà prévue sur la rente différée.

Les prestations accessoires
Il s’agit de toutes les prestations prévues 
par un régime à l’exception de la rente 
viagère de base. Par exemple, l’indexation 
des rentes, la réversibilité au conjoint en 
cas de décès, la rente de raccordement et 
la subvention pour retraite anticipée sont 
toutes des prestations accessoires.

Les droits acquis
Il s’agit d’un concept fondamental enchâssé 
dans la législation applicable. Il protège 
la rente viagère et toutes les prestations 
accessoires reliées à celle-ci contre une 
modification réductrice relativement aux 
années de participation antérieure.

La restructuration
Il s’agit d’un nouveau terme qui a pris 
son sens dans le projet de loi 79 déposé  
récemment à l’Assemblée nationale du 
Québec. Selon ce projet, un régime de 
retraite est assujetti à la restructuration 
lorsqu’il remplit certaines conditions (voir 
communiqué de l’APM à cet égard). Dans 

ce cas, le principe des droits acquis est tem-
porairement mis de côté aux fins d’atteindre 
les objectifs précisés par ce projet de loi.

La provision pour écart  
défavorable (PED)
La législation applicable prévoit que l’actif 
d’une caisse de retraite est séparé entre un 
compte général et une réserve. La réserve 
s’alimente des gains actuariels déterminés 
aux évaluations actuarielles ainsi que des 
revenus de placement qui en découlent. La 
PED est le plafond de cette réserve et celui-
ci est déterminé par une formule complexe 
qui tient compte de la maturité du régime 
ainsi que de la politique de placement. Cette 
réserve est utilisée uniquement pour payer 
50 % des cotisations d’équilibre.

Le Fonds de stabilisation
Il s’agit d’un nouveau terme qui a pris son 
sens lors d’une modification législative sur-
venue en décembre 2013. Le Fonds de sta-
bilisation est une réserve qui s’alimente par 
des cotisations salariales et/ou patronales 
ainsi que des revenus de placement qui en 
découlent. Cette réserve est utilisée pour 
éliminer ou réduire les cotisations d’équili-
bre ainsi que pour améliorer les prestations.

La Commission
C’est le nom de votre comité de retraite, 
lequel est le maître d’œuvre de l’adminis-
tration de votre régime de retraite. Il est 
composé de fiduciaires représentant les 
membres ainsi que de fiduciaires représen-
tant la Ville de Montréal.

La Caisse commune
C’est le nom de la fiducie globale au service 
de plusieurs régimes de retraite dont le 
promoteur est la Ville de Montréal incluant 
le Régime de retraite des pompiers de la 
Ville de Montréal. Cette fiducie globale agit 
à titre de délégataire des comités de retraite 
de ces régimes et sa mission est d’investir 
leurs actifs. Elle est composée de fiduciaires 
représentant les membres ainsi que de fidu-
ciaires représentant la Ville de Montréal. La 
valeur marchande de l’actif sous gestion de 
la Caisse commune est de 4,9 milliards $ au 
31 décembre 2013.

Fiduciaire
Dans le contexte des régimes de retraite, un 
fiduciaire est une personne ayant la charge 
d’administrer un régime de retraite. Ses 
pouvoirs, devoirs et obligations sont pres-
crits dans la législation applicable. Il doit 
agir dans l’intérêt du patrimoine fiduciaire 
et ne peut exercer ses pouvoirs dans son 
propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il est 
solidairement responsable avec les autres 
fiduciaires des décisions prises.
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Lorsque vient le temps de s’engager dans 
une association, dans un mouvement, afin 
d’en assurer la continuité, nombreux sont 
ceux qui se défilent et qui laissent leur place 
aux autres. C’est connu! Ce sont toujours 
les mêmes qui s’engagent : les TLM! Les 
personnes qui s’engagent pour une cause 
en savent quelque chose; elles poursuivent 
avec la même ferveur du début, comme 
si l’engagement leur donnait une énergie 
toujours nouvelle et toujours renouvelée. Et 
si c’était vrai!

Dans l’Évangile de Matthieu, dans son dis-
cours sur l’agir chrétien, le Christ dit à ceux 
qui l’écoutent : « Vous êtes le sel de la 
terre » (Mt 5,13a), « Vous êtes la lumière du 
monde » (Mt 5,14a). Sel et lumière sont deux 
symboles importants et toujours signifiants. 

Le sel est, à la fois, un condiment qui donne 
du goût et un moyen de conserver les ali-
ments. Du mot sel (sal en latin), vient le mot 
salaire et une expression ancienne disait 
qu’il faut manger du sel avec quelqu’un, 
c’est-à-dire faire un pacte d’amitié avec lui. 
Ce pacte était indissoluble; de sorte que 
même Dieu ne pouvait le défaire. Du sel, il 
en faut très peu pour donner du goût aux 
autres et refuser d’être sel, c’est perdre de 
sa saveur. L’Évangile ajoute : « Si le sel perd 
sa saveur, il se dénature, on le jette dehors 
et les gens le piétinent » (Mt 5,13b).

Il en est de même pour la lumière : la lumière 
éclaire, réchauffe, guide, rassemble, rassure, 
réconforte. Le Christ de l’Évangile ajoute : 
« Quand on allume une lampe, ce n’est pas 
pour la mettre sous le boisseau, mais sur 

le lampadaire et elle brille pour tous ceux 
qui sont dans la maison » (Mt 5,15). Être 
lumière pour les autres, c’est donner des 
mains à notre engagement, c’est-à-dire ren-
dre le monde plus beau, plus responsable, 
plus solidaire. Et ce n’est pas à l’église le 
dimanche que ça se passe, mais bien dans 
la rue, là où vivent les gens, là où la dignité 
humaine est menacée, là où l’injustice règne, 
là où des femmes et des hommes sont 
rejetés, bafoués et exclus. Être lumière pour 
les autres, c’est pratiquer le grand comman-
dement de l’Amour qui libère et qui sauve. 
L’engagement n’appauvrit pas; au contraire, 
on s’enrichit à donner : « C’est en donnant 
que l’on reçoit et c’est en s’oubliant que l’on 
se trouve soi-même » (s. François d’Assise).   

Par Raymond Gravel, prêtre et animateur spirituel des pompiers de Montréal 

L’engagement :  
un droit, un devoir  
et une responsabilité!

Le 20 février dernier, le projet de loi 79 
prévoyant des modifications aux régimes à 
prestations déterminées du secteur muni- 
cipal et encadrant leur restructuration a 
été présenté à l’Assemblée nationale. Le 
plan Maltais vise à redresser la situation de 
nos régimes de retraite dans les meilleurs 
délais. Il est évident que la situation des 
régimes de retraite nous oblige à envisager 
des modifications de certains aspects pour 
en assurer leur pérennité, pour nous et 
les prochaines générations de travailleurs. 
Cependant, ce projet de loi est un manque 
de respect envers tous les travailleurs 
présents, futurs, mais aussi envers les 
générations de travailleurs et d’élus du 

passé qui ont bâti, au fil de négociations, 
des régimes de retraite viables nous assu-
rant une qualité de vie respectable et une 
dignité après nos carrières respectives. 

Comme je l’ai mentionné, je suis conscient 
que nous devons trouver des solutions aux 
problèmes de nos régimes. Il y a dans le 
projet de loi des solutions qui pourraient 
être très bénéfiques pour l’avenir de nos 
régimes telles que la provision pour les 
écarts défavorables ou l’augmentation des 
limites fiscales à 125 % pour l’acquitte-
ment des cotisations patronales (com-
munément appelé congés de cotisations). 
Cela étant dit, ces solutions et d’autres 
seraient tout aussi envisageables dans un 

contexte de négociations normales sans 
une intervention barbare du gouvernement.

En présentant ce projet de loi, le gouver-
nement vient bafouer les droits de milliers 
de travailleurs du secteur municipal et nous 
pouvons aussi présumer qu’il envisagera 
de toucher les autres paliers et secteurs 
gouvernementaux en plus des secteurs 
privés. En faisant cela, il vient par contre 
de nous donner un objectif commun : celui 
de conserver notre droit à la négociation. 
En tant que travailleurs, nous devrons tous 
oublier les différences de nos secteurs 
d’emplois et nous mobiliser dans l’atteinte 
de notre objectif.

Syndicalement.

Par Vincent D’Auteuil Lepage, directeur du district no 6

Projet de loi 79 :  
négociation ou barbarie
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Tout travailleur québécois qui a subi un 
accident du travail ou une maladie pro-
fessionnelle bénéficie de deux protections 
fondamentales :

 1.  Le droit au retour au travail

 2.  Le droit à la réadaptation

Afin de protéger le droit au retour au 
travail, la CSST met tout en œuvre pour 
maintenir le lien d’emploi entre le pompier 
qui a subi la lésion professionnelle et son 
employeur.

Une intervention rapide et la collaboration 
de toutes les parties sont essentielles pour 
aider le pompier à guérir et à retourner 
dans son milieu de travail. C’est alors que 
le droit à la réadaptation prend tout son 
sens puisqu’il vise l’objectif, qui est celui 
de la Loi, le retour au travail.

1.  Qu’est -ce que le droit au  
 retour au travail?
Le droit au retour au travail oblige l’em-
ployeur à reprendre le pompier qui rede-
vient capable d’occuper son emploi ou un 
emploi équivalent avec son salaire et tous 
les avantages qui lui sont dus.

Si, toutefois, la lésion professionnelle 
empêche le pompier de reprendre son 
emploi prélésionnel ou un emploi équi- 
valent, il a le droit d’occuper le premier 
emploi convenable disponible chez son 
employeur, à la condition de respecter les 
règles établies dans la convention collec-
tive, particulièrement quant à l’ancienneté.

2.  Qu’est -ce que la  
 réadaptation?
Lorsqu’un travailleur est atteint de façon 
permanente dans son intégrité physique 
ou psychique au point où sa réinsertion 
sociale et professionnelle est compro-
mise, notamment le retour à l’emploi qu’il 
occupait, il peut bénéficier de services de 
réadaptation.

L’objectif de la réadaptation est de faciliter 
la réintégration du travailleur sur le marché 
du travail en éliminant ou en atténuant son 
incapacité physique ou psychique et en 
l’aidant à surmonter les conséquences sur 

les plans personnel et social de sa lésion 
professionnelle.

Dès qu’un travailleur est admissible au plan 
individualisé de réadaptation, un conseiller 
de la CSST élabore un plan individualisé 
de réadaptation, et ce, avec la collabora-
tion de son représentant et de l’employeur.

Ce plan peut comporter des mesures de 
réadaptation physique, par exemple des 
traitements d’ergothérapie, de la réadap-
tation sociale, par exemple l’adaptation de 
domicile et de la réadaptation profession-
nelle, par exemple l’adaptation d’un poste 
de travail.

Ce plan peut être modifié selon l’évolution 
du dossier.

La CSST couvre tous les frais de réadap-
tation du travailleur. Par contre, elle peut 
suspendre le plan de réadaptation ou y 
mettre tout simplement fin, si le travailleur 
néglige une mesure qui est prévue ou qu’il 
refuse de s’en prévaloir.

3.  Le retour au travail après la  
 réadaptation
Les mesures contenues dans le plan indi-
vidualisé de réadaptation ont pour objectif 
de favoriser le retour en emploi du travail-
leur.

À cette fin, la démarche de la CSST 
respecte un ordre de priorité. En effet, elle 
cherche à réintégrer le travailleur d’abord 
dans son emploi prélésionnel, ensuite dans 
un emploi convenable chez son employeur 
et, enfin, dans un emploi convenable ail-
leurs sur le marché du travail.

Si le travailleur est réintégré dans un 
emploi convenable, mais moins bien payé, 
la CSST versera alors la différence entre le 
salaire qu’il reçoit et l’indemnité que verse-
rait la CSST selon un barème de maximum 
assurable.

Cette compensation est calculée et révisée 
selon les modalités prévues par la loi.

Les actions de la CSST sont axées sur la 
participation et l’engagement de toutes les 
parties et, à cet égard, l’assignation tem-
poraire constitue une solution provisoire 
possible.

4.  L’assignation temporaire
L’assignation temporaire a pour objectif 
de favoriser le prompt retour en emploi du 
travailleur ayant subi une lésion profession-
nelle, même s’il n’est pas tout à fait guéri.

Elle permet à l’employeur d’affecter le 
pompier à une autre tâche en attendant 
qu’il puisse occuper à nouveau son emploi 
ou un emploi convenable.

Cette assignation permet évidemment à 
l’employeur de sauver des frais.

La mesure d’assignation temporaire s’ap-
plique avec l’accord préalable du médecin 
traitant en fonction des critères suivants 
qui doivent tous être rencontrés :

 a) Le travailleur est raisonnablement  
  en mesure d’exécuter le travail  
  proposé;

 b) Ce travail ne comporte pas de  
  danger pour sa santé et sa sécu- 
  rité ni son intégrité physique;

 c) Ce travail favorise la réadaptation  
  du pompier.

Pendant son assignation temporaire, le 
pompier a droit au même salaire et aux 
mêmes avantages qu’il avait avant son 
accident de travail ou sa maladie profes-
sionnelle.

Si le travailleur n’est pas en accord avec la 
recommandation de son propre médecin 
et se croit incapable d’accepter l’assigna-
tion temporaire, il peut la contester avec 
l’aide de son représentant à la prévention 
en s’adressant à la CSST.

La décision que rendra la CSST peut être 
contestée par le travailleur auprès de la 
DRA et, par la suite, à la CLP.

Nous vous invitons à communiquer rapi- 
dement avec votre représentant syndical, 
puisque les délais sont très courts et 
l’administration du dossier vous appartient.

Durant la période de contestation, le tra-
vailleur n’est pas tenu de faire le travail 
que lui assigne son employeur tant que le 
rapport du médecin n’est pas confirmé par 
une décision finale.

Comme toujours, nous vous invitons à  
travailler prudemment.

Les deux droits fondamentaux du pompier  
victime d’une lésion professionnelle

Texte rédigé par Céline Allaire, avocate chez Philion Leblanc Beaudry,  
un cabinet d’avocats spécialisé en relations de travail au service des syndicats
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Polyclinique médicale populaire inc.
1988, rue Sainte-Catherine Est • Montréal (Québec) • H2K 2H7

Téléphones : 514 524-3637 • 514 527-1571

Télécopieur : 514 524-3638

Site Internet : WWW.POLYMEDPOP.COM

Courriel : POLYMEDPOP@VIDEOTRON.CA 

La soirée Vins et Fromages du jeudi 
3 avril 2014 a été un énorme succès! 
Je tiens à remercier personnellement 
tous ceux et celles qui y ont par-
ticipé. Votre présence a été grande-
ment appréciée. J’aimerais également 
remercier chaleureusement les mem-
bres de la Polyclinique Médicale 
Populaire qui font toujours un tra-
vail extraordinaire. La soirée Vins et 
Fromages demeurera un symbole d’hu-
manisme et de fraternité, et ce, pour 
toutes les personnes présentes.

La Polyclinique Médicale Populaire 
ainsi que la Fondation Docteur 
Benoit Deshaies ont un objectif com-
mun, c’est-à-dire que ces deux orga- 
nismes existent pour assurer la défense 
des travailleuses et des travailleurs 
atteints d’une maladie et/ou ayant eu 
un accident du travail. Heureusement, 
plusieurs employeurs ont à cœur la 
santé de leurs employés. Cependant, 
plusieurs d’entre eux sont, malheu-
reusement, bien davantage intéressés 
à protéger les intérêts financiers de leur 
entreprise que la santé des travailleuses 
et des travailleurs. Rappelons que la 
Polyclinique Médicale Populaire  a 
ouvert ses portes le 1er mai 1967 (Fête 
internationale des travailleuses et des 
travailleurs), tandis que la Fondation 
Docteur Benoit Deshaies a été créée 
en octobre 1998. Rappelons également 
que la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail a été fondée en 
1933 pour protéger la personne atteinte 
de lésions professionnelles. 

La Polyclinique Médicale Populaire 
est une ressource médicale profes-
sionnelle qui offre des services de 
soins de santé de première ligne à la 
population. Elle offre également des 
services de soins de santé adaptés 
aux besoins des travailleuses et des 
travailleurs ayant eu un accident lié 
à l’exercice de leur métier ou de leur 
profession. Ici, la travailleuse ou le tra- 
vailleur sera pris en charge, traité et 
suivi par une équipe professionnelle 
multidisciplinaire dévouée.

Avec les années, la Polyclinique 
Médicale Populaire affirme que la 
médecine du travail a énormément 
progressé, mais qu’elle doit continuer 
à évoluer. Déjà, les lésions profes-
sionnelles d’hier ne sont plus celles 
d’aujourd’hui. Avant, rares étaient les 
problèmes d’épuisement profession-
nel, de lésions provoquées par des 
gestes répétitifs et tant d’autres pro-
blèmes de santé. 

Chaque membre de l’équipe pro-
fessionnelle multidisciplinaire de la 
Polyclinique Médicale Populaire 
s’engage à poursuivre une formation 
continue dans son domaine, et ce, 
selon l’Association ou l’Ordre qui dirige 
sa profession pour connaître les nou-
velles technologies susceptibles d’ai-
der à mieux répondre aux besoins des 
travailleuses et des travailleurs. 

La Polyclinique Médicale Populaire 
a réussi, avec les années, à se tailler une 
réputation enviable, et ce, tant auprès 
des travailleuses et des travailleurs 
qu’auprès des grandes centrales syn-
dicales chargées de les représenter et 
des diverses instances gouvernemen-
tales. La qualité des services qu’on y 
trouve est l’un des nombreux aspects 
qui contribuent à son succès, mais 
l’approche personnelle et humaine fait 
en sorte que les travailleuses et les 
travailleurs ont donné leur confiance, 
depuis de nombreuses années, à la 
Polyclinique Médicale Populaire.

Dr Benoit Deshaies, d.s.p. 
Président-fondateur

Toujours présent pour votre santé!

Nous sommes sur Facebook
www.facebook.com

Une ressource professionnelle multidisciplinaire...
à votre service! 

Polyclinique Médicale Populaire inc.
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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
125429999 Amesse, Michel 18-11-2013 
669456000 Chaput, Erick 18-11-2013 
646080000 Clermont, Benoit 18-11-2013 
248929999 Deschamps, Benoit 18-11-2013 
626805000 Desormeaux, Martin 18-11-2013 
150436999 Gauthier, Philippe 18-11-2013 
670099000 Migneault, James 18-11-2013 
609549000 Perrault, Martin 18-11-2013 
626459000 Roy, Normand 18-11-2013 
646375000 Lavoie, Yvan 10-03-2014
670036000  Gauthier, Mario 10-03-2014
020843950  Richard, Martin 10-03-2014
139360999 O’Connor, Sylvain 10-03-2014
680354000 Lavallée, Dominic 10-03-2014
680434000 Perreault, François 10-03-2014
688266000 Galarneau, Martin 10-03-2014
114155000 Vachon, Réjean 10-03-2014
132947999 Hamel, Christian 10-03-2014

LIEUTENANTS
Matricule Nom et prénom Date 
600718000 Dezelus, Martial 16-12-2013
171949000 Santella, Roberto 16-12-2013
132242000 Charland, Benoit 10-03-2014
713275000 Labelle, Frédérick 10-03-2014
646286000 Traversy, Étienne 10-03-2014
126703999 Fleurant, Simon 10-03-2014
748915000 Trempe, Sébastien 10-03-2014
723870000 Brisebois, Steve 10-03-2014
118285999 Leclerc, Martin 10-03-2014
169871000 Delisle, Martin 10-03-2014
170325000 Brisebois, Marc 10-03-2014
606739000 Pruneau, Martin 10-03-2014
609585000 Williams, Kevin 10-03-2014
615328000 Mc Neil, Sylvain 10-03-2014
626342000 Courval, Philippe 10-03-2014
626468000  Savoie, Bertrand 10-03-2014
646277000  St-Onge, Patrick 10-03-2014
146290999 Plante, Daniel 10-03-2014
130609999 Hervieux, Luc 10-03-2014
710768000 Baillargeon, Martin  10-03-2014
680461000 Poirier, Éric 10-03-2014
103122999 Lafrenière, Richard 10-03-2014
688427000 Bibeau, Étienne 10-03-2014
717770000 Thériault, Mathieu 10-03-2014
710866000  Leroux, Jean-Pierre 10-03-2014

LIEUTENANT ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET 
MESURES OPÉRATIONNELLES
Matricule Nom et prénom Date
121798000 Church, Marc-André 03-02-2014
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à Ronald Battista

Par René Blanchette, membre du comité des paniers de Noël de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.Par René Blanchette, membre du comité des paniers de Noël de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.

C’est une formidable équipe d’intervention 
qui a permis à plus de 1 350 familles défavori-
sées de Montréal, dont 2 850 enfants, de 
passer un Noël digne de ce nom avec, aussi, 
des cadeaux à développer. Ceci grâce à 
l’ensemble de la grande famille des pompiers 
de Montréal qui s’est fortement impliquée, en 
partenariat avec l’équipe du 202e Dépôt 
d’ateliers des Forces armées, qui nous donne 
les cadeaux, afin de réussir ce tour de force.

Saviez-vous qu’en plus des cadeaux, ce sont      
3 400 boîtes de denrées alimentaires qui ont 
été acheminées dans les domiciles des 800 
plus grosses familles? Quant aux 500 petites 
familles, d’une ou deux personnes, elles ont 
pu bénéficier d’un bon d’achat de 100 $ 
échangeable dans les supermarchés IGA 
accompagné d’un autre bon d’achat d’une 
valeur de 25 $ échangeable dans les pharma-
cies Uniprix.

La motivation et l’énergie investie par tous 
les intervenants et intervenantes des 
différents niveaux ont été la clé du succès. 
Cette belle réussite d’équipe, toujours 
accomplie dans le plaisir, a été rendue 
possible grâce à vous tous et toutes. 

Au nom des milliers de personnes auprès de 
qui vous avez fait une différence en les aidant 
généreusement, nous vous disons merci! 
Merci pour les 246 549 $ récoltés en vous 
gelant les pieds sur les coins de rue ou 
encore aux nombreuses équipes de pompiers 
en congé ou en service qui ont pris de leur 
temps pour rendre tous ces paniers à destina-
tion.

Ça été aussi l’indispensable contribution 
bénévole des pompiers retraités ainsi qu’ac-
tifs, qui se sont dévoués pendant une dizaine 
de jours à la confection des paniers et à la 
réalisation de toute cette belle opération. 

L’apport de l’Association des Pompiers de 
Montréal a été primordial. Merci à toute 
l’équipe de l’APM qui s’est grandement 
investie, tant l’adjointe au président qui s’y 
est dévouée pendant des mois, que les 
directeurs syndicaux impliqués tout au long 
de la campagne, ainsi que les membres de 
l’exécutif de l’Association.

Également, on ne peut passer sous silence le 
partenariat avec le SIM. Des membres de 
l’état-major nous ont grandement facilité la 

tâche et leur soutien a été de tous les instants 
notamment en ce qui a trait à la livraison des 
petits paniers par les unités en service et 
aussi à un soutien technique très précieux de 
la part de l’équipe du Central d’alarme.

Nous tenons aussi à remercier particulière-
ment la Caisse d’économie des pompiers de 
Montréal pour leur indéfectible soutien en 
assumant, entre autres, année après année, 
le coût des repas pour les bénévoles ainsi 
que des cadeaux pour les remercier. Nous 
avons aussi la chance que la compagnie 
Burrowes, courtiers d’assurances, nous offre 
gracieusement la couverture d’assurances 
pour le local utilisé ainsi que des cadeaux aux 
bénévoles et la location d’un camion.

Ce n’est pas pour rien que le capital de 
sympathie des pompiers dans la population 
est si élevé; nous allons toujours plus loin 
que notre mandat et les paniers de Noël en 
sont un exemple indissociable.

Bravo à cette formidable équipe!

Cher Ronald,
 
Nous désirons te remercier pour ta participation active et 
ton implication à titre de responsable des paniers de Noël 
lors des dernières années. 

C’est avec la collaboration de tous que nous pouvons 
maintenir la traditionnelle campagne des paniers de Noël 
et confectionner autant de paniers; mais il faut un coordon-
nateur hors pair pour accomplir cette 
tâche et tu as su relever le défi avec 
professionnalisme et conviction.

Nous te souhaitons 
bonne chance dans tous tes projets.

Ronald Martin
Pour le Conseil syndical
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l’ensemble de la grande famille des pompiers 
de Montréal qui s’est fortement impliquée, en 
partenariat avec l’équipe du 202e Dépôt 
d’ateliers des Forces armées, qui nous donne 
les cadeaux, afin de réussir ce tour de force.

Saviez-vous qu’en plus des cadeaux, ce sont      
3 400 boîtes de denrées alimentaires qui ont 
été acheminées dans les domiciles des 800 
plus grosses familles? Quant aux 500 petites 
familles, d’une ou deux personnes, elles ont 
pu bénéficier d’un bon d’achat de 100 $ 
échangeable dans les supermarchés IGA 
accompagné d’un autre bon d’achat d’une 
valeur de 25 $ échangeable dans les pharma-
cies Uniprix.

La motivation et l’énergie investie par tous 
les intervenants et intervenantes des 
différents niveaux ont été la clé du succès. 
Cette belle réussite d’équipe, toujours 
accomplie dans le plaisir, a été rendue 
possible grâce à vous tous et toutes. 

Au nom des milliers de personnes auprès de 
qui vous avez fait une différence en les aidant 
généreusement, nous vous disons merci! 
Merci pour les 246 549 $ récoltés en vous 
gelant les pieds sur les coins de rue ou 
encore aux nombreuses équipes de pompiers 
en congé ou en service qui ont pris de leur 
temps pour rendre tous ces paniers à destina-
tion.

Ça été aussi l’indispensable contribution 
bénévole des pompiers retraités ainsi qu’ac-
tifs, qui se sont dévoués pendant une dizaine 
de jours à la confection des paniers et à la 
réalisation de toute cette belle opération. 

L’apport de l’Association des Pompiers de 
Montréal a été primordial. Merci à toute 
l’équipe de l’APM qui s’est grandement 
investie, tant l’adjointe au président qui s’y 
est dévouée pendant des mois, que les 
directeurs syndicaux impliqués tout au long 
de la campagne, ainsi que les membres de 
l’exécutif de l’Association.

Également, on ne peut passer sous silence le 
partenariat avec le SIM. Des membres de 
l’état-major nous ont grandement facilité la 

tâche et leur soutien a été de tous les instants 
notamment en ce qui a trait à la livraison des 
petits paniers par les unités en service et 
aussi à un soutien technique très précieux de 
la part de l’équipe du Central d’alarme.

Nous tenons aussi à remercier particulière-
ment la Caisse d’économie des pompiers de 
Montréal pour leur indéfectible soutien en 
assumant, entre autres, année après année, 
le coût des repas pour les bénévoles ainsi 
que des cadeaux pour les remercier. Nous 
avons aussi la chance que la compagnie 
Burrowes, courtiers d’assurances, nous offre 
gracieusement la couverture d’assurances 
pour le local utilisé ainsi que des cadeaux aux 
bénévoles et la location d’un camion.

Ce n’est pas pour rien que le capital de 
sympathie des pompiers dans la population 
est si élevé; nous allons toujours plus loin 
que notre mandat et les paniers de Noël en 
sont un exemple indissociable.

Bravo à cette formidable équipe!

Cher Ronald,
 
Nous désirons te remercier pour ta participation active et 
ton implication à titre de responsable des paniers de Noël 
lors des dernières années. 

C’est avec la collaboration de tous que nous pouvons 
maintenir la traditionnelle campagne des paniers de Noël 
et confectionner autant de paniers; mais il faut un coordon-
nateur hors pair pour accomplir cette 
tâche et tu as su relever le défi avec 
professionnalisme et conviction.

Nous te souhaitons 
bonne chance dans tous tes projets.

Ronald Martin
Pour le Conseil syndical
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Voici la liste des membres qui ont pris dernièrement leur retraite.  
Nous leur souhaitons une heureuse et longue retraite.

La retraite est le début d’une vie nouvelle

BERGERON, STÉPHANE
POMPIER
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 14/03/2014  
Caserne : 9-41-35

BOUCHER, ALAIN
POMPIER
Entrée : 09/01/1989  
Retraite : 13/01/2014  
Caserne : 48-67

CADIEUX, PAUL-ANDRÉ
POMPIER
Entrée : 18/12/1975  
Retraite : 14/03/2014  
Caserne : 17

CONSTANTINEAU, RENÉ
POMPIER
Entrée : 18/03/1985  
Retraite : 17/10/2013  
Caserne : 11-15-31-48-39-13-
37-19-9

DEMERS, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 13/12/2013  
Caserne : 37-55

GENOIS, MICHEL
CAPITAINE
Entrée : 04/11/1985  
Retraite : 07/04/2014  
Caserne : 30-33-19-63-5-19

LALONDE, PIERRE
POMPIER
Entrée : 15/09/1986  
Retraite : 03/11/2013  
Caserne : 25-4-33-27-46-43-61

L’ÉCUYER, BENOIT
POMPIER
Entrée : 14/11/1994  
Retraite : 22/03/2014  
Caserne : 29

OUELLETTE, SYLVAIN
CAPITAINE
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 22/12/2013  
Caserne : 5-9-13-78-27

POIRIER, PATRICK
POMPIER
Entrée : 01/09/1981  
Retraite : 07/11/2013  
Caserne : 55

PRÉVOST, CLAUDE
CAPITAINE
Entrée : 06/03/1978  
Retraite : 17/10/2013  
Caserne : 40-11-19-38-44-8- 
4-46-58

RIVARD, ANDRÉ
POMPIER
Entrée : 08/07/1974  
Retraite : 31/10/2013  
Caserne : 57-56

SAVARIA, SYLVAIN
POMPIER
Entrée : 20/06/1988  
Retraite : 15/03/2014  
Caserne : 15-20

THEMENS, NORMAN
POMPIER
Entrée : 07/01/1985  
Retraite : 25/10/2013  
Caserne : 30-5-16-9-5-48

TOUSIGNANT, RENÉ
POMPIER
Entrée : 23/12/1982  
Retraite : 19/12/2013  
Caserne : 28
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10%*

514 522-2661

Applicable pour les nouvelles 
assurances automobile !

Nous vous garantissons 10 % de moins 
sur la prime offerte par votre assureur actuel. 
Prime garantie 2 ans même si vous avez un sinistre!

PROMO SPÉCIALE
se poursuit pour l’AUTOMOBILE !
Prime de la compétition * Certaines conditions s'appliquent.

Promotion applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

Par Monique L. Gauthier, directrice assurance collective de personnes

Burrowes  
Courtiers d’assurances, vous informe... 

En assurance collective, un principe est 
clair, l’assureur couvre un risque, ou 
couvre des frais reliés à des problé-
matiques de santé. On dit alors que 
c’est « curatif » comme notre médecine 
actuelle.

Nous recevons beaucoup de demandes 
de paiement pour des traitements offerts 
par des « naturothérapeutes, massothé-
rapeutes, kinésithérapeutes, kinésiolo-
gues », qui concernent davantage l’as-
pect « prévention » que « curatif ». En 
effet, plusieurs reçus proviennent de 
centres sportifs, de centre de condi-
tionnement physique, de profession-
nels (accrédités à des associations non 
réglementées) qui offrent des conseils 
en nutrition, en perte de poids, etc.

Que ce soit pour son enfant qui joue 
au basket, pour l’adhérent qui veut se 
maintenir en forme, pour la conjointe qui 
a besoin de détente, tous ces frais sont 
en théorie « payables » si le professionnel 
fait partie d’une « association recon-
nue par l’assureur ». Mais comme il n’y 
aucune réglementation gouvernementale 
concernant ces « associations », il y a 
plusieurs « professionnels » qui n’ont que 
quelques heures de cours, ou de forma-
tion « maison » qui s’accréditent et pro-
duisent des « reçus pour l’assurance ». 

Car bien entendu, les reçus donnent 
généralement des renseignements du 
genre : douleurs au dos, somatisation, 
etc. Alors, nous devons demander les 
notes cliniques et les détails, et ce sont 

souvent ce genre de détails qui nous 
indiquent la nature réelle des traite-
ments : mise en forme, etc., mais nous 
n’avons pas de motif pour exclure ces 
réclamations.

Vous pouvez choisir de payer pour la 
prévention, mais lorsque le renouvel-
lement du contrat prévoit une hausse 
importante, il est rare qu’on nous dise : 
« nous sommes d’accord avec la hausse 
parce que nous consommons ». 

Vous êtes invités à réfléchir à ce sujet, 
et à prendre conscience de ce que 
vous souhaitez comme couverture d’as-
surance pour laquelle vous payez.

En tout temps, communiquez avec votre analyste  
chez Burrowes!

Devrait-on assurer  
la « prévention »
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voyage

NOUVEAU
CONCOURS

À gagner un crédit

COMMENT PARTICIPER ?
         • Demandez-nous une soumission
     • Devenez un nouveau client
• Nos clients existants 
sont automatiquement inscrits

          Faites a�aire avec Burrowes et
béné�ciez d’avantages uniques sur le marché

 
• Une tarification de groupe privilégiée pour vous les pompiers

• La prime de la compétition -10 % pour votre assurance automobile!

• Un service attentionné et personnalisé ! Nous ne sommes pas un centre   
 d’appels : vous faites toujours affaire avec  le même courtier

• La prime garantie 2 ans pour votre assurance automobile

de 
P
de votre choix  !de votre choix  

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS ASSURANCES

info@burrowes.ca   514 522-2661

GAGNANTS DU CONCOURS
du 31 décembre 2013

Soyez dans le feu 
de l’action 
avec Burrowes

GAGNANT d’une paire 
de billets de hockey
Stéphane Hottin
caserne 4 groupe 2

GAGNANT d’une paire 
de billets de hockey
Christian Galarneau
caserne 74 groupe 3

4 personnes choisies par tirage, 12 nominés au total !
Dates des tirages : 
30 avril 2014, 31 août 2014, 31 décembre 2014

Le grand gagnant sera choisi parmi les 12 nominés 
lors du GRAND TIRAGE FINAL au BAR LE NEWTOWN
le 12 février 2015… Présence obligatoire !

!
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NOUVEAUX CONTINGENTS
Nous désirons féliciter les nouveaux pompiers qui ont été 
embauchés. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans  
leur nouvelle carrière et la bienvenue en tant que membre de 
l’Association des Pompiers de Montréal. 

BÉLAIR -ROLLAND, Samuel

BLAIS, Julien

BOIRE, Jean -François

BOUCHER -CADRIN, Hugo

BOYER, Hugo

BROWN, Keith

CHARBONNEAU, Antoine

DARVEAU, Guillaume

DEPELTEAU, Alexandre

DIGNARD -MONNIER, Jean -François

FORTIN, Gabriel

GERVAIS, Frédérick

GIRARD, Gabriel

LAFONTAINE, Vincent

LAMBERT, Alexis

LAMOTHE, Mathieu

LATOUR -DUHAIME, Félix

LEGAULT -LANOIE, Jeffrey

LESSARD, Nicolas

MERCIER, Jean -Sébastien

MESSIER, Jonathan

PÉLOQUIN, Guillaume

ROBERT, Jonathan

TESSIER, Vincent

TREMBLAY, Philippe

VAILLANCOURT, Marc -André

VÉRONNEAU, Philippe

32e contingent — embauché le 22 avril 2014 (27 pompiers)

BEAULIEU, Martin 

BENOIT, Maxime

BILODEAU, Patrick

CHARTRAND, David

CHOLETTE, Dany

DESJARDINS, Kevin

DESLONGCHAMPS, Samuel

DI STEFANO, François

DUGRÉ, Marc -André

GAGNON -MORIN, Alexandre

GUILBAN, Alexandre 

HÉTU, Alexandre 

LAVIGNE, David 

LEBLANC, Alexandre 

LEMIEUX, Simon 

LESPÉRANCE, Francis 

MARTIN, Alexandre 

MORIN -CLOUTIER, Pier Olivier 

OUIMET, David 

PAQUETTE, Renaud 

PERREAULT -VARIN, Francis 

ROY, David 

TOUSIGNANT, Kevin 

TREMBLAY -CHOINIÈRE, Guillaume 

TSCHUMI, Martin

31e contingent — embauché le 17 mars 2014 (25 pompiers)
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Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en période 
d’affichage de postes vacants. Cette fois-ci, 331 postes 
sont offerts dans l’agglomération. D’ici quelques jours, des 
centaines de pompiers arriveront dans leur nouveau groupe 
de travail.

Plusieurs seront surpris d’apprendre qu’encore en 2014, 
certains de ces pompiers seront accueillis très cavalièrement 
par leurs « collègues », car ils n’ont daigné préalablement 
demander l’approbation du groupe avant d’appliquer sur le 
poste. Certains payeront la note jusqu’à ce que la pression 
soit si forte qu’ils doivent prendre un congé de maladie ou 
tout simplement quitter leur poste. Triste réalité!

D’autres plus « chanceux » qui par politesse ont téléphoné 
pour faire part de leurs intérêts et se sont fait répondre 
« N’applique pas icitte, y a pas de place pour toi! » ou « Tu 
serais peut-être mieux d’appliquer ailleurs. » 

ALLO!! Nous parlons ici de harcèlement  
psychologique?!? 

Notre convention collective est pourtant claire…

Que ce soit par choix professionnel ou personnel (divorce, 
garde d’enfant, circulation, déménagement, etc.), nous avons 
acquis individuellement le privilège de pouvoir exercer 
notre métier dans l’une ou l’autre des 66 casernes, dans les 
unités spécialisées et de soutien. 

Nous avons même acquis le droit de mutation aux 6 mois et 
d’indiquer sur la demande jusqu’à 5 choix de postes vacants.

Nous exigeons à notre employeur d’octroyer le poste vacant 
à celui qui a le plus d’ancienneté. 

Notre employeur se fait rappeler à l’ordre rapidement  
lorsque l’attribution n’a pas été effectuée adéquatement. 
L’ancienneté, c’est important!!

La notion d’ancienneté est une valeur juste et équitable 
pour tout le monde, et ce, même dans l’attribution des 
postes vacants!

Quelques statistiques…
Les sources de problématiques pour lesquelles les pom-
piers ont sollicité l’aide du PAE en 2013 sont…

Problèmes personnels  ................................................. 18 %

Problèmes de dépendance (consommation) ............. 9 %

Problèmes de santé mentale ....................................... 12 %

Problèmes familiaux et de couple .............................. 42 %

Problèmes personnels reliés au travail........................ 6 %

Problèmes reliés à des événements sensibles /  
état de stress post-traumatique .................................... 9 %

Ce n’est qu’un Au Revoir!

Je tiens à remercier les agents d’orientation Tom 
Dessureault, Dominique Ouellet, Ghyslain Rastel, Guy 
Lalonde jr, Normand Gascon et Marwan Shedeed pour 
leur implication au sein du programme d’aide au fil des 
années.

J’aimerais particulièrement souligner le dévouement de 
Paul-André Cadieux, agent désigné, pour toutes ces 
années en relation d’aide auprès de ses consœurs et 
confrères! BONNE RETRAITE! 

Besoin d’aide?
Prends le P.C. en composant le 514 240-9691

Service 24 h

 

Prends le P.C.
et appelle
ton PAE

Prends le P.C. 
et appelle ton PAEBESOIN D’AIDE

 Demander de l’aide,
c’est adulte 

et responsable

 Demander 
de l’aide,

c’est adulte 

et responsable
En toute 

confidentialité!

Programme libre 
et volontaire!

Programme conjoint d’Aide aux Employés pompiers de la Ville de Montréal (PAE)

En cas D’URGENCE, vous pouvez  
avoir un accompagnement 

7 jours par semaine,  
24 heures sur 24 : 514 240-9691

Par Nathalie Ménard, agente désignée à temps plein
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Votre équipe PAE...

Nous sommes là pour tendre la main à la personne qui se sent dépassée ou dépourvue  

face aux différentes situations de la vie d’aujourd’hui.

Si tel est le cas, vous pouvez rejoindre le PAE 24 heures sur 24 au

514 240-9691
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre l’agent désigné au 438 830-0490

Nom Prénom Poste Caserne

Bisson Perry 5-1 514 848-9869

Bowes Richard RCI-4 514 872-4282

Cloutier Nancy 30-4 514 277-9096

Galipeau Marc-André 47-4 514 728-5600

Gaumond Alain 55-4 514 694-2514

Godbout Pierre 51-3 514 457-9701

Hamel Richard 58-4 514 280-7858

Hooper Jean-Claude 62-4 514 280-7862

Labonté Stéphane CF 514 872-4085

Lauzon Alain 19-4 514 522-7171

Martin Pascal 29-1 514 521-6821

Ménard Nathalie PAE-0 514 240-9691

Méthot François 34-3 514 484-0382

Payette Éric 63-2 514 631-4135

Pilon Normand 54-3 514 694-9072

Tanguay Stéphane 66-3 514 767-6097

Tessier Sylvain 50-1 514 728-7642

À un petit clic, ou presque, de votre association!

L’APM vous informe

www.adpm.qc.ca

www.adpm.qc.ca
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Classement des sorties de véhicules 2013
Rang Autopompes Sorties

1 205 4932
2 220 4046
3 273 3813
4 209 3793
5 225 3729
6 217 3727
7 218 3562
8 247 3561
9 249 3500

10 222 3497
11 250 3398
12 265 3390
13 219 3354
14 231 3348
15 204 3332
16 266 3312
17 216 3296
18 230 3259
19 242 3257
20 228 3033
21 227 3030
22 233 3018
23 210 2990
24 234 2942
25 240 2918
26 239 2893
27 248 2877
28 243 2813
29 223 2805
30 241 2601
31 264 2563
32 229 2526
33 274 2500
34 221 2414
35 272 2386
36 226 2343
37 246 2341
38 203 2296
39 257 2204
40 245 2203
41 276 2147
42 215 2140
43 275 2121
44 213 2017
45 238 1978
46 235 1918
47 214 1891
48 261 1854
49 254 1844
50 237 1796
51 255 1780
52 277 1735
53 278 1708
54 263 1612
55 208 1558
56 2065 1543
57 262 1232
58 2019 1205
59 258 1204
60 244 1104
61 256 955
62 271 925
63 267 833
64 2063 714
65 253 708
66 2038 664
67 251 555
68 2044 546
69 252 435
70 2056 348

Rang Autres Sorties

1 912 348

2 1605 238

3 1729 230

4 1005 220

5 1423 215

6 1422 207

7 1672 179

8 935 176

9 1473 174

10 911 156

11 1617 134

12 999 84

13 947 50

14 6056 25

15 6051 23

16 6080 18

Rang 500 Sorties

1 627 1720

2 613 1602

3 535 1280

4 566 855

5 514 639

6 564 511

7 557 492

8 555 375

9 538 353

10 565 303

11 647 167

Les tableaux qui suivent,  

compilés par  

capitaine J. Rousseau 52-1  

montrent le nombre de fois  

où les appareils  

du service sont intervenus 

 pour l’année 2013.  

Ces données vous sont  

présentées à titre informatif.

Rang Élévations Sorties
1 405 1712
2 430 1589
3 404 1587
4 720 1549
5 449 1503
6 416 1479
7 4073 1428
8 425 1395
9 441 1324

10 474 1250
11 442 1216
12 419 1215
13 734 1214
14 447 1205
15 446 1150
16 410 1140
17 409 1120
18 427 1054
19 448 998
20 455 989
21 423 982
22 429 971
23 464 956
24 457 938
25 403 921
26 461 913
27 472 904
28 466 903
29 465 900
30 478 885
31 433 885
32 417 871
33 4022 863
34 476 860
35 4063 813
36 443 807
37 445 787
38 428 776
39 418 774
40 415 762
41 450 755
42 421 751
43 439 674
44 440 633
45 771 619
46 438 500
47 408 475
48 444 379
49 467 323
50 451 311
51 452 181
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COURRIER 

LAVAL

L’ASSOCIATION DES POMPIERS 
DE MONTRÉAL SUR LA PLACE PUBLIQUE

Libre de penser

RADIO-CANADA

LEADER DE L’INFORMATION RÉGIONALE

www.courrierlaval.com

MONTRÉAL

La Coalition syndicale pour la libre négociation, qui regroupe des pompiers, policiers, cols bleus et blancs et employés 
des sociétés de transport, estime qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une loi pour arriver à des ententes avec les Villes qui 
sont aux prises avec des déficits reliés aux régimes de retraite.

La Coalition syndicale pour la libre négociation mène un ensemble d’actions pour convaincre le gouvernement que la 
négociation est la voie qu’il faut privilégier dans le dossier des régimes de retraite. Au nombre de ces actions, on retrouve un 
plan de communication visant à convaincre les décideurs du bien-fondé de notre point de vue. Notre stratégie de communi-
cation vise également à déboulonner certains mythes sur nos conditions de travail en expliquant à la population qu’il faut se 
méfier des discours réducteurs et alarmistes de certains élus municipaux. 

La Coalition syndicale pour la libre négociation a tenu une conférence de presse en mars ainsi que deux rassemble-
ments d’importance, soit un au palais des congrès de Montréal et un autre face aux bureaux de l’Union des municipalités du 
Québec, dans l’ouest de la Ville. La page suivante présente quelques-uns des grands titres publiés suite à des manifestations 
publiques de la Coalition. D’autres événements sont prévus pour les prochaines semaines.
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NOUVELLE
20-03-2014

DES COLS BLANCS, COLS BLEUS, 

POMPIERS ET POLICIERS DU 

QUÉBEC S’UNISSENT POUR 

RÉCLAMER DE VRAIES 

NÉGOCIATIONS
Les principaux représentants des employés municipaux du 

Québec ont lancé ce matin une coalition large et exception-

nelle sur la question des régimes de retraite.

AVENIR DES RÉGIMES DE RETRAITE AU QUÉBEC - 

Les pompiers, policiers, 
employés municipaux et 
de sociétés de transport 

se mobilisent
Montréal, le 15 avril 2014 /CNW Telbec/ - Aujourd’hui, 
environ un millier de pompiers, policiers, employés munici-
paux et de sociétés de transport se sont réunis au Palais des 
congrès de Montréal. Provenant d’un peu partout au 
Québec, ils ont lancé le plan d’action de leur coalition. Au 
cours du printemps, ils multiplieront les manifestations et 
les interventions publiques pour réclamer que la question 
des régimes de retraite se règle par la libre négociation, et 
non par des dispositions législatives bulldozer qui écrase-
raient les tables de négociation.

Régimes de retraite : 
les syndicats municipaux veulent négocier

Coincés par une loi qui donne trop de pouvoirs aux municipalités, les employés 

municipaux lancent un appel aux partis en campagne électorale : les déficits des 

régimes de retraite doivent se régler par la négociation, « pas par la démagogie ».

 

Publication 20 mars 2014

Front commun syndical
Les syndicats font front commun pour demander aux maires du Québec de « vraies négociations » sur la question des régimes de retraite.

Publication 21 mars 2014

Date de publication : 15 avril 2014

Régimes de retraite - 

LES SYNDICATS 
PRÉPARENT LEUR 
CONTRE-ATTAQUE

Les syndicats fourbissent leurs armes en 

prévision de l’adoption du projet de loi sur les 

régimes de retraite. Rassemblés au Palais des 

congrès mardi, les membres d’une coalition 

de syndiqués municipaux ont promis d’entre-

prendre des « actions énergiques » pour 

contrer toute disposition législative concer-

nant les régimes de retraite.

Libre de penser

Date de publication : 16 avril 2014

Date de publication : 24 avril 2014

PLUS DE 110 000 MEMBRES 

AU QUÉBEC
LE PLUS IMPORTANT SYNDICAT DE LA FTQ

Syndicat canadien de
la fonction publique

Libre de penser

Date de publication : 25 avril 2014

Deux mille personnes ont manifesté jeudi devant les locaux de l’Union 

des municipalités du Québec afin d’inciter le gouvernement Couillard à 

ne pas intervenir dans les négociations en cours entre les employés 

municipaux et les municipalités à l’échelle de la province. « Nous 

convions les maires qui auraient des régimes de retraite en difficulté à 

venir négocier des ententes [plutôt que] d’attendre une loi carcan qui 

empêcherait les compromis. Nous invitons le nouveau gouvernement à 

ne pas briser la dynamique de libre négociation », a déclaré Marc 

Ranger, porte-parole des travailleurs.

Le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a indiqué que le 

dossier des régimes de retraite était une « priorité » pour son gouverne-

ment. Un projet de loi sur les régimes de retraite municipaux pourrait être 

présenté sous peu, a-t-il laissé entendre. Les libéraux proposent de faire 

intervenir un arbitre après un an de négociation sans entente.

Les déficits des régimes de retraite à prestations déterminées constituent 

un des principaux enjeux auxquels est confronté le monde municipal.

Retraites : des milliers de travailleurs 

municipaux manifestent pour des 

négociations

Plus de 2 500 pompiers, policiers, 

employés municipaux et de sociétés de 

transport manifestent devant le siège 

social de l’UMQ
Jeudi midi, plus de 2 500 travailleurs, majoritairement du secteur municipal, ont manifesté devant le siège social de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) à Montréal. Ces pompiers, policiers, employés cols blancs, cols bleus et de sociétés de transport 

sont membres de la Coalition syndicale pour la libre négociation. Ils ont ainsi réclamé que les problèmes des régimes de retraite se 

règlent par la négociation et les compromis, sans recours à une loi qui imposerait un carcan. La manifestation s’est déroulée dans 

l’ordre et la bonne humeur, au lendemain de l’entrée en fonction du nouveau Conseil des ministres.

Les photos ont été prises par Chris Ross
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NOUVELLE
20-03-2014
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les syndicats municipaux veulent négocier

Coincés par une loi qui donne trop de pouvoirs aux municipalités, les employés 
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Publication 20 mars 2014

Front commun syndical
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Publication 21 mars 2014

Date de publication : 15 avril 2014
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Libre de penser

Date de publication : 16 avril 2014

Date de publication : 24 avril 2014
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Date de publication : 25 avril 2014
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Bélanger, François
POMPIER
Entrée : 01/09/1959  
Retraite : 02/01/1989  
Naissance : 30/11/1934  
Décès : 25/02/2014  
Caserne : 31-19-39-9

Bergeron, André
POMPIER
Entrée : 26/06/1951  
Retraite : 07/02/1985  
Naissance : 13/07/1929  
Décès : 22/01/2014

Biage, Daniel
POMPIER
Entrée : 24/10/1968  
Retraite : 04/01/1996  
Naissance : 29/03/1936  
Décès : 28/11/2013  
Caserne : 9-49-35-44

Boisvert, Gérard
POMPIER
Entrée : 29/08/1946  
Retraite : 02/09/1976  
Naissance : 12/10/1922  
Décès : 17/09/2013  
Caserne : 42

Boudreau, Edmond
POMPIER
Entrée : 26/06/1951  
Retraite : 26/06/1984  
Naissance : 30/06/1925  
Décès : 23/10/2013  
Caserne : 3-43-49

Danis, Aimé
POMPIER
Entrée : 01/10/1951  
Retraite : 04/01/1982  
Naissance : 06/09/1930  
Décès : 09/11/2013  
Caserne : 31-47-44

De Bellefeuille, René
CAPITAINE
Entrée : 11/05/1950  
Retraite : 13/02/1984  
Naissance : 24/10/1926  
Décès : 27/11/2013  
Caserne : 38-20-40

Demuy, Gilles
POMPIER
Entrée : 29/06/1953  
Retraite : 29/06/1983  
Naissance : 20/05/1931  
Décès : 17/10/2013  
Caserne : 31-42

L’Abbé, Jean
POMPIER
Entrée : 05/02/1962  
Retraite : 21/10/1983  
Naissance : 16/04/1941  
Décès : 26/12/2013  
Caserne : 29

Lance, Roger
POMPIER
Entrée : 20/01/1990  
Retraite : 12/02/2014  
Naissance : 24/03/1964  
Décès : 12/02/2014  
Caserne : 55-53-71-73-DRMI-RCI-22

Lebrun, Claude
LIEUTENANT
Entrée : 20/08/1956  
Retraite : 20/08/1986  
Naissance : 13/07/1935  
Décès : 22/12/2013  
Caserne : 8-19-13-26

Lemarbre, Réjean
POMPIER
Entrée : 01/10/1951  
Retraite : 02/07/1983  
Naissance : 03/07/1930  
Décès : 17/02/2014  
Caserne : 5-36-CF

Ouellette, Gilbert
POMPIER
Entrée : 16/06/1950  
Retraite : 13/02/1983  
Naissance : 14/10/1929  
Décès : 13/03/2014  
Caserne : 19-2-39-40-45

Papineau, Guy
CAPITAINE
Entrée : 19/05/1948  
Retraite : 05/03/1979  
Naissance : 13/04/1924  
Décès : 28/01/2014  
Caserne : 38-16-14-11-39-36

Parent, Robert
CAPITAINE
Entrée : 26/06/1951  
Retraite : 13/02/1984  
Naissance : 19/11/1929  
Décès : 15/01/2014  
Caserne : 14-7-16-44

Ricard, Bernard
POMPIER
Entrée : 07/05/1952  
Retraite : 14/02/1983  
Naissance : 16/11/1928  
Décès : 19/03/2014  
Caserne : 25-13

Savard, Guy
CAPITAINE
Entrée : 01/05/1961  
Retraite : 12/05/1988  
Naissance : 04/10/1940  
Décès : 31/03/2014  
Caserne : 11-38-7-22-23-20-40- 
CF-41-47-29-16-35

Véronneau, Yvon
POMPIER
Entrée : 22/02/1971  
Retraite : 22/07/2006  
Naissance : 22/07/1941  
Décès : 07/11/2013  
Caserne : 63

Viau, Richard
POMPIER
Entrée : 03/04/1975  
Retraite : 01/09/2006  
Naissance : 26/11/1951  
Décès : 25/10/2013  
Caserne : 28

Vincelette, Yvon
POMPIER
Entrée : 03/08/1953  
Retraite : 04/04/1977  
Naissance : 29/03/1931  
Décès : 30/11/2013  
Caserne : 31-30-DRM

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

In memoriam
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