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MESSAGE DE L’ÉDITEUR
Nous sommes heureux de vous présenter l’édition novembre 
2015 de la revue de l’Association des Pompiers de Montréal Inc., 
Portelance. Nous espérons que les articles vous plairont et sau-
ront vous intéresser. N’hésitez pas à nous soumettre des idées 
et nous faire part de vos remarques à info@adpm.qc.ca. Elles 
seront analysées avec tout le soin requis. 

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 Portelance, qui est distribuée à tous les pompiers actifs 
et retraités, demeure un outil de communication efficace même 
à l’heure où tout se déplace sur Internet. Bien sûr, de façon ponc-
tuelle, les infolettres sont plus utiles pour nos membres actifs, 
mais la revue papier a encore une place et demeure un élément 
rassembleur pour la communauté des pompiers. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture à tous et à toutes!

Ronald Martin 

Photographe Sylvain Ryan
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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Le 10 octobre 2015 – Si le monde municipal croit que vendre son 
âme au diable lui rendra la vie facile avec ses employés syndiqués 
parce qu’il aura acquis, dans ce troc perfide qu’est le pacte fiscal 
Québec-municipalités pour la période de 2016 à 2019, le droit de 
décréter les conditions de travail des employés municipaux, qu’il 
se détrompe!

Une telle conjoncture ne fera qu’engendrer une anarchie sans pré-
cédent sur le plan des relations de travail, dans la mesure où de tels 
pouvoirs iniques viendraient notamment nier la légitimité des lois 
du Travail et ultimement invalider même toute décision juridique 
qui pourrait être rendue à l’issue des multiples contestations judi-
ciaires engagées par le monde syndical dans la foulée de l’adoption 
de la Loi 15 sur les régimes de retraite. 

Pire encore, cela vient rompre l’équilibre déjà fragile du rapport 
de force qui est le fondement même du concept de la négociation 
et qui est le moteur des relations de travail. À preuve, les multiples 
négociations, tout secteur professionnel confondu, qui ont abouti à 
la conclusion de conventions collectives dans un contexte excluant 
les conflits, conclues même dans une bonne foi mutuelle apparente, 
et qui n’auraient probablement pu être réalisées, de toute évidence.

Sans tomber dans la théorie du complot, on peut croire, autrement 
dit, que l’odeur des pouvoirs accrus chez plusieurs élus munici-
paux, associés à la valse des compensations financières en retour 
de concessions fiscales, a engendré, comme l’odeur du sang chez 
les prédateurs, un désir malsain d’exercer un pouvoir de vie et de 
mort sur les employés municipaux. 

Un retour ignoble à l’époque féodale où le seigneur avait droit de 
vie et de mort sur ses sujets! Incroyable en 2015! Cela dépasse 
l’entendement. 

Pire encore, les pouvoirs consentis éventuellement aux municipa-
lités, à ce chapitre, équivaudront à ordonner le sabordage du Code 
du travail qui est le rempart ultime des travailleurs contre les abus 
de pouvoir de tout acabit. À cet égard, le pacte fiscal est un pacte 
avec le diable!

Québec propose des modifications législatives dès le prin-
temps 2016. Ces changements à la loi pourraient donner aux villes 
non seulement le pouvoir de décréter les conditions de travail, mais 
aussi celui de réviser les processus d’arbitrage chez les pompiers 
et les policiers. Le ministre des Affaires municipales pourrait donc 
intervenir dans un litige en restreignant le mandat des arbitres. De 
la foutaise! C’est l’aberrante négation des droits fondamentaux des 
travailleurs.

Privés du droit de grève, nous n’aurons d’autre alternative que de 
nous en remettre vraisemblablement aux tribunaux, au-delà des 

négociations qui pourraient épouser des allures de mascarade 
inconcevable. Et en cela, l’avenir à court terme laisse présager 
un autre durcissement des relations de travail qui pourrait 
aussi être alimenté par des volontés municipales tacites 
d’ententes de partage aux fins de la limitation de la croissance 
des coûts d’exploitation des services municipaux, bien que l’on 
se targue de ne vouloir aucunement compromettre la sécurité 
publique.

Comment peut-on continuer à faire confiance à nos interlocuteurs, 
nos vis-à-vis, dans un contexte semblable. Plusieurs ténors du 
monde municipal souhaitent visiblement faire porter l’odieux de 
leur manque de vision, de leur mauvaise administration aux tra-
vailleurs, à défaut de dire l’odieux de la mauvaise administration et 
de la corruption démontrées lors des audiences de la Commission 
Charbonneau, en particulier.

Avec ce pacte fiscal, tant le Gouvernement du Québec que le monde 
municipal se sont engagés dans un petit jeu bien dangereux : à 
trop jouer avec le feu, on risque d’engendrer la catastrophe, et, 
en se brûlant les ailes, faire sombrer le Québec dans l’enfer d’un 
désordre social sans précédent. 

Je m’en voudrais de jouer les prophètes de malheur, mais 
 rappelons-nous le vieux proverbe qui dit que « qui sème le vent 
récolte la tempête ». Osons espérer qu’il se trouvera par ailleurs 
des élus plus lucides que d’autres, à défaut de dire plus honnêtes, 
pour dénoncer ce pacte de la discorde et qui continueront, tout 
comme nous, à faire valoir leurs voix en décriant encore plus éner-
giquement ce projet de pacte fiscal qui dépasse l’entendement et 
la raison!

Nous trouvons inacceptables et dommageables les arguments du 
ministre des Affaires municipales qui fait montre de frivolité au 
regard du mécanisme actuel d’arbitrage de différends reconnu 
dans le monde municipal. Le ministre érige sans vergogne l’arbi-
traire le plus total en système!

Décidément, le Québec vit des heures bien sombres avec ce gou-
vernement libéral qui ne fait ainsi que réhabiliter cette époque tant 
décriée de la grande noirceur! Il y a de quoi faire se retourner l’ex-
premier ministre Duplessis dans sa tombe! 

Le président,

Ronald Martin

Le pacte fiscal : un 
 pacte avec le diable!
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LE NERF DE LA GUERRE 
EN PLACEMENT : 
LES FRAIS DE GESTION

 Par François Rosa, trésorier 

En matière de placement, que ce soit au niveau d’un REER, d’un 
CELI, d’un CRI ou d’un FEER, différentes options de placement 
s’offrent à vous lorsque vous décidez de mettre de l’argent de côté 
pour vos vieux jours ou simplement pour vos projets personnels. 
Votre tolérance au risque, votre situation financière et familiale, 
votre âge sont tous des éléments dont il faut tenir compte afin que 
vos placements correspondent à votre profil.

Ça y est, Joe vient de franchir la prrr…emière étape! Ça n’a pas été 
trop dur… Continuons.

Donc, d’après le profil de Joe Bleau, il est confortable avec un 
 portefeuille de 60 % en actions et 40 % en obligations. Le marché 
des actions offre plus de rendement à long terme en échange d’une 
plus grande volatilité, c’est-à-dire que votre placement d’actions 
aura tendance à fluctuer au gré des émotions du marché et de la 
situation économique mondiale. Le 40 % de Joe en obligations 
aura l’avantage d’être beaucoup plus sécuritaire que le marché des 
actions, pour créer en contrepartie un rendement moindre et une 
baisse de sa valeur lorsque les taux d’intérêt remonteront.

Maintenant, il est temps de choisir les gestionnaires, les spécia-
listes de la finance, du moins ce qu’on en dit. Joe ne connaît pas bien 
ce milieu; il a donc tendance à regarder les rendements passés de 
ces spécialistes afin de se sécuriser pour l’avenir. Ce qui est natu-
rellement intuitif… et c’est là l’erreur… Le passé n’est pas garant du 

futur… mais, il faut se baser sur quelque chose pour choisir notre 
expert!! Sinon que ferais-je? Il est vrai que cela est UN indice, mais 
sachez que les meilleurs gestionnaires ne restent pas les meil-
leurs gestionnaires pour toujours. Donc, selon leur style et leur 
agressivité, ils peuvent être performants un jour et faire une piètre 
performance l’année suivante! Et ça, c’est prouvé!

Donc, Joe regarde son profil d’investisseur, détermine sa tolérance 
au risque, regarde les rendements passés des gestionnaires avec 
un grain de sel!! Et puis, que doit-il faire?! Ne soufflez pas dans 
la salle… Laissez-le réfléchir un peu! Allez-y, il vient de donner sa 
langue au chat!! 1-2-3 go! Bonne réponse, LES FRAIS DE GESTION!!

Selon la revue Protégez-vous, « Très peu de Québécois sont au 
courant des frais de gestion qui affectent leur portefeuille. » La dif-
férence entre 1,5 et 3,5 % vous semble mince? Pour une personne 
ayant déjà investi 7 500 $ dans un REER et qui compte y ajouter 
1 000 $ par année pendant 25 ans, elle est énorme! Avec un taux 
de rendement de 6 % et des frais de gestion annuel de 1,5 %, notre 
investisseur accumulera 66 083 $. Si les frais s’élèvent plutôt à 
3,5 %, il n’amassera que 46 453 $. 

En passant, les frais du Fonds de l’APM ne sont que de 0,89 %. 
Comment, me direz-vous? Oui, oui : 0,89 %.

Il est offert aux pompiers actifs et retraités ainsi qu’à leur 
conjointe et enfant(s).

Vous pouvez ainsi faire profiter votre REER, CELI, CRI et même 
des comptes non enregistrés et bénéficier de cet avantage 
substantiel.

Je vous invite donc à communiquer, pour en savoir davantage, 
avec l’adjointe responsable du Fonds de l’APM, c’est-à-dire 
Sophie Lafleur au 514 527-9691.

Merci et bonne réflexion!

Changement d’adresse
L’Association possède sa propre base de données des membres et fonctionne indépendamment de celle 
de l’employeur ou de tout autre organisme. Il est donc important de nous informer de votre nouvelle 
adresse afin que nous puissions vous acheminer votre courrier.

info@adpm.qc.ca

Téléphone : 514 527-9691

Télécopieur : 514 527-8119



4  ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL  NOVEMBRE 2015

ASSIGNATION 
TEMPORAIRE

 Par Chris Ross, vice-président

En 2015, la Ville de Montréal s’est donné comme objectif de 
réduire le nombre d’accidents de travail. En matière de réduc-
tion du nombre d’accidents, on peut penser à la prévention, 
mais il existe aussi, pour la Ville, d’autres pistes pour réduire 
les coûts. 

En effet, depuis plusieurs mois, je constate une augmenta-
tion du nombre de dossiers contestés par l’employeur ainsi 
qu’un intérêt d’accélérer le retour au travail en assignation 
temporaire, fréquemment appelé « travaux légers » chez les 
pompiers. Bien que les études démontrent qu’un retour au 
travail rapide peut être bénéfique pour le travailleur en plus 
de réduire la durée de sa consolidation, il y a surtout une éco-
nomie importante pour l’employeur.

Vu le nombre d’interrogations reçues à ce sujet, voici quelques 
détails concernant l’assignation temporaire, vos obligations et 
celles de l’employeur.

Qu’est-ce que l’assignation temporaire?
Un travailleur qui subit un accident du travail ou qui souffre 
d’une maladie professionnelle peut être incapable d’accom-
plir ses activités habituelles pendant un certain temps. La Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) prévoit, à l’article 179, un moyen pour favoriser le 
prompt retour au travail de la victime d’une lésion profession-
nelle même si sa lésion n’est pas encore consolidée. Ce moyen, 
l’assignation temporaire, permet à l’employeur d’assigner un 
travail à cette personne en attendant qu’elle devienne capable 
de reprendre son emploi.

À quelles conditions un employeur
peut-il assigner temporairement un travail?
L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion profession-
nelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, 
même si sa lésion n’est pas consolidée, à condition que le 
médecin qui a charge du travailleur croit :

1. que le travailleur est raisonnablement en mesure 
d’accomplir ce travail;

2. que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la 
sécurité ni l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de 
sa lésion et;

3. que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

Si vous répondez non à un seul des trois éléments, par exemple 
au point 3, vous ne seriez pas tenu d’effectuer l’assignation 
temporaire.

L’employeur qui désire assigner un travail temporaire à un tra-
vailleur doit fournir une description complète :

1. du poste de travail envisagé ainsi que la durée de 
l’assignation;

2. des tâches à accomplir et de la charge de travail;

3. des conditions de l’emploi et des horaires prévus.

Quelle peut être la nature du travail assigné?

Il doit s’agir d’une activité productive qui favorise avant tout 
la réadaptation du travailleur, qui concoure directement aux 
fins de l’entreprise et qui fasse partie des activités normales 
de celle-ci.

Qu’arrive-t-il si le travailleur n’est pas d’accord
avec l’avis de son médecin?
Il peut arriver, malgré l’avis du médecin traitant, que le travail-
leur, pour des motifs raisonnables, ne se croit pas en mesure 
de faire le travail que lui a assigné l’employeur. Dans ce cas, il 
peut contester l’assignation et il n’est pas tenu d’accomplir le 
travail assigné tant qu’une décision finale n’est pas rendue à ce 
sujet. Cependant, la loi ne permet ni à la CSST ni à l’employeur 
de contester l’opinion de votre médecin concernant la confor-
mité de l’assignation temporaire de travail avec les 3 éléments 
ci-dessus cités à l’article 179. En effet, seul le patient peut 
contester l’assignation puisque l’assignation temporaire de 
travail existe uniquement pour favoriser son retour au travail 
et qu’il ne s’agit surtout pas d’un droit de l’employeur afin qu’il 
diminue les coûts CSST d’une lésion professionnelle.

Exposition aux liquides biologiques
et l’importance de l’entretien de nos habits
Lorsque l’équipement de protection individuelle (ÉPI) est 
porté adéquatement, le risque de contracter une maladie 
infectieuse transmissible par le sang ou par d’autres liquides 
biologiques à risque en donnant les premiers secours est 
pratiquement nul. En plus de leur protection au feu, les habits 
de combat du SIM offrent une excellente protection contre les 
liquides biologiques et sont certifiés selon la norme NFPA 1999 
(Standard on protective clothing and ensembles for emergency 
medical operations). 

Cette protection est possible grâce aux barrières anti-humidité 
de votre habit qui empêche non seulement l’eau de pénétrer 
mais aussi les liquides biologiques. Cette barrière doit être 
soumise à des vérifications annuelles et à des essais hydrosta-
tiques 3 ans après sa date de fabrication et à tous les ans par 
la suite. 
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Dans les six premiers mois de l’année, 416 pièces d’équi-
pements n’ont pas réussi cette épreuve et ont été mis au 
rancart :

Année de fabrication Échec

2005 114

2006 71

2007 131

2008 25

2010 34

2011 37

2012 4

Le programme d’inspection et de lavage mis en place à la 
demande de l’Association assure la santé et la sécurité de nos 
membres. Votre collaboration et votre participation sont donc 
cruciales à la réussite de cette initiative.

Je vous rappelle qu’en cas d’exposition accidentelle au sang 
ou aux liquides biologiques, le médecin ne peut pas obliger le 
patient à fournir un échantillon de sang ou subir des tests afin 
de savoir s’il est porteur d’une maladie.

Maladies professionnelles – évolution
de la reconnaissance de certains cancers 
À ce jour, nous avons réussi à faire reconnaître, sur une base 
individuelle, certains cas de cancer comme maladie profes-
sionnelle. Pour faire suite à mon dernier article, je pense qu’il 
est important que vous constatiez les gains pour nos membres. 

Voici un aperçu des montants que nous avons réussi à faire 
payer comme indemnités par la CSST :

Cancer Nombre de cas Montant

Rein 8 350 812 $

Vessie 5 282 715 $

Leucémie 2 881 696 $

Total 15 1 515 223 $

Enfin, chaque cas reconnu nous permet de demander à la CSST 
les remboursements des frais médicaux qui ont été assumés 
par nos assurances collectives. Cette initiative nous a déjà 
permis de récupérer et de rembourser à notre compte d’assu-
rances collectives plus de 190 000 $. 

Nous continuons nos efforts de lobbying afin d’obtenir une 
modification de la loi pour introduire la notion d’une présomp-
tion pour les maladies professionnelles chez les pompiers. 
Nous espérons avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer d’ici 
la fin de l’année. 

Correspondances de la CSST
Un simple rappel que l’Association n’est pas en copie conforme 
lors des correspondances entre vous, l’employeur et la CSST. 
Lorsque vous voyez « c. c. Pompiers » au bas des lettres, ceci 
indique l’employeur et non l’Association. 

Lors de la réception d’une lettre de refus de la CSST, d’une 
demande de révision ou autre contestation de l’employeur, 
vous devez communiquer immédiatement avec l’Association 
afin de protéger vos droits et respecter les délais. 

Élections
Au moment de terminer mon article, j’apprends que je suis élu 
par acclamation pour un second mandat de quatre ans au poste 
de vice-président. Je tiens à remercier chacun de vous pour 
la confiance que vous m’accordez. Je suis heureux de pouvoir 
continuer à travailler avec vous, pour que, ensemble, nous 
 puissions rendre notre métier plus sécuritaire.

Un très joyeux Noël à vous et une bonne année 2016 en santé 
et sécurité!

À VOS CÔTÉS

POUR VOUS

INFORMER!

www.adpm.qc.ca
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Le Conseil syndical de l’Association des Pompiers de Montréal, le Comité de surveillance, le Comité d’élections 
ainsi que 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 2016.

WWW.ADPM.QC.CA

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Ronald Martin, président
Chris Ross, vice-président
Luc Boisvert, secrétaire
François Rosa, trésorier

LES DIRECTEURS

François Rochette, district 2
Martin Mercier, district 3
Pierre Cooke, district 4
Sébastien Massé, district 5
Vincent D’Auteuil Lepage, district 6
Alain Chartrand, district 7
Réjean Hubert, district 8
Philippe Blanchette Nagy, district 9
Guy Théroux, district 10
Benoit Deschamps, district 11
Richard Lafortune, district 12

LE PERSONNEL DE L’APM

Monique Hétu
Sylvie Fugère
Catherine Rousse
Diane Charbonneau
Sophie Lafleur

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Michel Amesse
François Dulong
Grégory Simoneau

LE COMITÉ D’ÉLECTIONS

Daniel Castonguay
Éric Charette
Nicholas Jean
Marc Way
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COORDONNÉES UTILES
Association des Pompiers de Montréal (APM) 514 527-9691 www.adpm.qc.ca

Association des pompiers retraités de Montréal (APRM) 514 526-3015 www.aprm.org

Bureau des régimes de retraite de Montréal 514 872-6297

Burrowes, courtiers d’assurances 514 522-2661 / 1 888 522-2661 www.burrowes.ca

Centre de services financiers des pompiers 514 526-4971 / 1 800 465-2449 www.desjardinspompiers.com

Changement d’adresse au service de la paie (retraités) 514 868-4441 service_client_paie@ville.montreal.qc.ca

Contrôle médical

A-B-C Annie Gélinas 514 872-2406

D à H Denise Deslauriers 514 872-5827

I à M Suzie Lévesque 514 872-5824

N à Z Sylvie Langlois 514 872-1744

Télécopieur 514 872-4208

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 514 523-5325 www.fondationdespompiers.ca

PAE (Programme d’aide aux employés pompiers de Montréal) 514 240-9691 paeapmsim@yahoo.ca

Polyclinique Médicale Populaire 514 524-3637 / 514 527-1571 www.polymedpop.com

DÉPART À LA RETRAITE DU DIRECTEUR 
SYNDICAL DU DISTRICT 1

Merci les gars du district 1 [casernes 4-10-27-34 et 46] de m’avoir permis de vous 
représenter pendant quatre ans comme directeur syndical. J’ai essayé, pendant toutes 
ces années, de vous donner le plus fidèlement possible les directives et les positions 
du conseil syndical. J’ai aussi défendu votre position lors des différentes assemblées du 
conseil.

Je suis content d’avoir pu aider plusieurs d’entre vous au sujet de questions syndicales et 
humaines.

Finalement, je remercie l’exécutif et le conseil syndical de m’avoir fait confiance pendant 
toutes ces années. Il est temps pour moi de prendre ma retraite et de laisser le flambeau 
à un autre syndicaliste.

Syndicalement vôtre,

Michel Bédard
Directeur du district 1
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CAMPAGNE DES PANIERS 
DE NOËL 2015

Par Simon Fournier, responsable du comité des paniers de Noël
de l’Association des Pompiers de Montréal Inc.

• La campagne 2015 des paniers de Noël de l’Association des Pompiers 
de Montréal sera la 27e édition de cette longue et importante tradition 
des pompiers.

• Cette année, ce seront 800 familles qui bénéficieront de l’implica-
tion et des efforts des pompiers actifs et retraités de Montréal. De ces 
800 paniers de Noël, 400 gros sont destinés aux familles nombreuses 
avec enfants et 400 petits pour les familles de deux personnes.

• Les gros paniers seront constitués de 4 boîtes de denrées et d’une carte 
d’achats des pharmacies Uniprix, pour une valeur globale d’environ 
250 $. De plus, chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 14 ans inclusive-
ment, recevra un cadeau. 

• La distribution des gros paniers se fera le mercredi 16 décembre, par 
les pompiers en congé, à partir de l’entrepôt des paniers de Noël dont le 
lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

• En ce qui a trait aux petits paniers, ceux-ci seront constitués d’un sac 
réutilisable avec quelques denrées, d’une carte d’achats IGA et Uniprix 
d’une valeur totale de 100 $. Ces petits paniers seront livrés par les 
pompiers en caserne le samedi 12 décembre.

• La période de collecte pour la campagne 2015 sera du 14 novembre 
au 24 décembre. L’objectif demeure de 1 000 $ par équipe de chaque 
caserne. 

C’est uniquement par votre implication et celle des pompiers retraités qu’une 
telle opération est possible et qu’ensemble on fasse une différence à Noël 
dans la vie de ces familles démunies.

Voici le comité des paniers de Noël 2015

Claude Bélanger, retraité

René Blanchette, retraité

René Choquette, retraité

Martin Cyr, retraité

Daniel De Césaré, retraité

Patrice Déry (29-3)

Alex Desjardins (44-2)

Louis Desjardins, retraité 

Simon Fournier, responsable (4-3)

Yves Gareau, retraité

Philippe Nagy, directeur syndical (76-4)

Mathieu Secchi (72-4)
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Un grand merci à monsieur Roger (Ulrich) Lamoureux pour la photo d’archives 
datant de 1954 qu’il a partagé avec nous. Il s’agit de l’atelier de jouets des Pompiers 
bricoleurs qui était, à l’époque, à la caserne 36. On peut y voir, entre autres, les 
pompiers Marchand, Desbiens, Rémillard, Hotte et Lamoureux. 
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Cette année, nous célébrons nos 25 ans de partenariat avec le 
202e Dépôt d’ateliers (202 DA) de la base militaire de Longue-
Pointe. En effet, c’est en 1991 qu’ils se sont associés à notre 
cause et, grâce au projet de réfection, de nettoyage et d’embal-
lage de jouets de Noël, les jouets ramassés l’année durant 
repartent dans les paniers de Noël pour les familles démunies. 
Depuis 25 ans, plus de 78 000 paquets-cadeaux ont été 
remis aux enfants défavorisés de Montréal!

L’activité Faites sourire des enfants pour Noël est un projet 
actif durant toute l’année. Joignez-vous à nous pour faire la 
vérification de jeux de société, de jeux électroniques, le triage 
et le montage de LEGO, Mega Bloks et K’NEX, le nettoyage de 
jouets de bébé et de petites autos, le nettoyage de poupées, la 
vérification de livres usagés et l’emballage de boîtes-cadeaux. 

Le projet permet aux élèves en éducation internationale 
d’accumuler des heures de bénévolat. Vous pouvez aussi organiser une fête d’enfants et les sensibi-
liser à la cause ou vous pouvez venir avec votre équipe de travail. C’est un travail de grande envergure 
pour des familles montréalaises et c’est une façon pour des groupes de travail de redonner à la 
communauté. 

L’atelier des jouets du 202e Dépôt d’ateliers est situé dans la base militaire de Longue-Pointe, rue 
Notre-Dame Est à Montréal. La réservation est obligatoire et des détails vous seront envoyés par la 
suite. 

Téléphone : 514 527-9691 Courriel : info@adpm.qc.ca

25 ANS
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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.

36e contingent embauché 
le 25 mai 2015 (26 pompiers)

ABEL, Jérémy

BERGERON-VALLÉE, Alexandre

BOHÉMIER, Alexis

BRUNET, François

CAPISTRAN, Maxime

CLOUETTE-LAFLÈCHE, Félix

COURNOYER, Gabriel

CÔTÉ, Sébastien

DENIS-KIEFFERT, Étienne

DUBOIS, Francis

GOULET, Nicolas

HAMEL, Raphaël

HOUDE, Sébastien

HUOT, Kevin

LAPORTE, Vincent

LAROCQUE, Didier

LAROSE, Mathieu

LORD, Gabriel

LYONNAIS, Jason

MICHEL GLADU, Olivier

PARENT, Marc-André

PLOURDE, Miguel

PRUNEAU, Christopher

ROCHON, Jonathan

SAVARD, Jonathan

VIAU, Francis

37e contingent embauché 
le 8 septembre 2015 (24 pompiers)

BIENVENU SIMARD, Maxime

BILODEAU, Jean-Christian

CHARBONNEAU, Patrick

DE GRANDPRÉ, Robin

DORAIS, Dominic

DUCHARME, Jean-Benoit

FORCIER, Manuel

FORGUES, Marc-Olivier

HOTTE-NADON, Sébastien

LACROIX, Alexandre

LAGACÉ, Daniel

LAMONTAGNE PARENT, Rémy

LAROSE-BÉLISLE, Raphaël

LAUZON, Bruno

LECOURS, Gabriel

LONGTIN, François

MAHER LAVIGNE, Kevin

MARTEL, Philippe

NADON, Phillip

NEAULT- BERTRAND, Nicolas

PERREAULT, Marc-André

QUINTAL-LANGLOIS, Sébastien

THERRIEN, Michael

TRUDEAU, Charles-André

38e contingent embauché 
le 28 septembre 2015 (24 pompiers)

BERNIER, Cédrik

BOUCHARD, Marc-Olivier

DESMARAIS, Alexandre

DUCHESNE, Jonathan

DUPRAS, Jean-Michel

G. MASSE, Philippe

GUALTIERI, Anthony

HÉROUX, Benjamin

HÉTU, Vincent

JULIEN, Christian-Olivier

KHEIR, Alexandre

LEDUC, Philippe

LIM, Ma-Charly

MÉRIOT, Tristan

MODÉRIE, Raphaël

MONTPETIT, Jonathan

PELLETIER, Jean-Michel

RAICHE, David

ROBITAILLE, Maxime

SANTERRE-BLANCHARD, Simon

TOUGAS, Olivier

TRUDEL, Félix

VALLIÈRES-LAROCQUE, Mathieu

VANNOBEL, Martin

 — NOUVELLES;

 — PHOTOS D’INTERVENTION; 

 — ACTIVITÉS;

 — TWEETS…

L’APM VOUS 
INFORME : 

WWW.ADPM.QC.CA
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Par Ronald Martin, président

C’est sous le thème « À VOTRE SERVICE, 
MALGRÉ TOUT » que l’Association a lancé, 
le 18 août dernier, la seconde phase de 
leurs moyens de visibilité. Les 2 400 pom-
piers de la métropole ont décidé de lancer 
cette campagne en guise de protestation 
contre le style de relations de travail privi-
légié par l’administration municipale. Les 
pompiers ont convenu de témoigner forte-
ment de leur engagement inconditionnel 
envers le service aux citoyens, en dépit 
du coup de force politique incarné par 
l’injuste projet de loi no 3 sur les régimes 
de retraite devenu, depuis, la Loi 15.

Les pompiers n’abdiquent pas leurs droits reconnus par les conventions collectives gagnées de haute lutte, autant ils n’abdiqueront jamais 
leur mission et leur credo qui consistent à protéger la vie des citoyens et leurs biens. Voilà pourquoi les pompiers montréalais ont opté pour 
renouveler cet engagement inconditionnel envers le public, malgré le traitement injuste dont ils font l’objet. 

Voici les motifs qui ont mené au choix de la nouvelle thématique des pompiers, « À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT » :

 √ malgré l’usurpation des acquis des conventions collectives des 20 dernières années;

 √ malgré les suspensions injustifiables de 52 pompiers;

 √ malgré le congédiement de 6 autres;

 √ malgré la multiplication des recours contre l’Association des Pompiers de Montréal et ses membres;

 √ les pompiers veulent assurer le public de leur engagement envers lui, envers et contre tous.

« À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT » traduit aussi l’ouverture des pompiers au rétablissement d’un sain dialogue, au nom des intérêts 
supérieurs non seulement du Service de sécurité incendie, mais, avant tout, de ceux de la population de Montréal.



PROMOTIONS
Nous désirons vous informer que les employés suivants ont été promus. Nous les 

félicitons et nous leur souhaitons bon succès dans leur nouvelle fonction. 

MATRICULE NOM ET PRÉNOM DATE

CAPITAINES
171440000 BLACK, Claude Jr 04-05-2015

126099999 CIAVAGLIA, Danny 04-05-2015

157858999 CORMIER, Stéphane 04-05-2015

730818000 GÉLINEAU, Ian 04-05-2015

609478000 LABERGE, Yves 04-05-2015

127409000 LAFLAMME, Pierre 04-05-2015

161023999 LEMIEUX, Marc-André 04-05-2015

711732000 MARTEL, Éric 04-05-2015

127783999 MC NAB, Stewart 04-05-2015

145309000 MORIN, Gaétan 04-05-2015

116626999 PRAIRIE, Sylvain 04-05-2015

146548999 ROBIDOUX, Christian 04-05-2015

154824999 SHELTON, David 04-05-2015 

LIEUTENANTS
778998000 DUBREUIL, Marc-André 04-05-2015

100002082 GRÉGOIRE, Martin 04-05-2015

100001962 LACHANCE, Patrick 04-05-2015

770124000 LEBLANC, Hugo-Pierre 04-05-2015

791671000 LEFEBVRE, Yann 04-05-2015

780399000 LÉTOURNEAU-LEBLOND, Jonathan 04-05-2015

302977999 MCLAREN, Jonathan 04-05-2015

769839000 ROBERGE, Alexandre 04-05-2015

778785000 SANSREGRET, Yannick 04-05-2015 

LIEUTENANTE-INSTRUCTRICE AU CENTRE DE FORMATION
100009406 LAVIGUEUR, Caroline 10-08-2015 

LIEUTENANT À LA CERTIFICATION DES CONDUCTEURS SUR LE 935-3
150936000 GRANGER, Martin 10-08-2015
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Calendrier des activités 2016
Soirées dansantes homard à volonté
30 avril et 14 mai 2016
Centre des sciences de Montréal

Partie d’huîtres
10 novembre 2016
Centre des sciences de Montréal

Rabais corporatifs
À noter que les membres ont droit à des rabais 

corporatifs sur présentation de leur carte de membre 

de l’APM à différents endroits.

Exemples :

Ski Tremblant

Nautilus Plus

Strøm Spa Nordique à l’Île-des-Sœurs

et à Mont-Saint-Hilaire

Énergie Cardio

Polar Bear’s Club

Soucieux de votre sécurité, nous vous encourageons 
à utiliser le service de Point Zéro 8 avec lequel nous 

sommes fier partenaire. N’hésitez pas à demander 
l’aide d’un responsable du comité social pour 

l’utilisation de ce service

Dépouillement d’arbre de Noël
12 décembre 2015

TAZ, 8931, rue Papineau, Montréal
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Par Benoit Deschamps, responsable du comité social

Pour les dates et modalités des activités sociales, veuillez consulter le site Internet au www.adpm.qc.ca.
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ALLEN, Eric
LIEUTENANT
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 04/07/2015 
Caserne : 4-34

ARCHAMBAULT, Yves
POMPIER
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 29/05/2015 
Caserne : 3-49-42-5-38

BÉDARD, Bruno
CAPITAINE
Entrée : 01/01/1983 
Retraite : 28/06/2015 
Caserne : 8

BÉDARD, Michel
CAPITAINE
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 04/10/2015 
Caserne : 48-13-33-46-19- 
16-65-34

BLANC, Jean-Pierre
POMPIER
Entrée : 06/10/1986 
Retraite : 05/06/2015 
Caserne : 5-9-19-35

BOUDREAU, Yvon
POMPIER
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 17/07/2015 
Caserne : 23-9-14

CADIEUX, Roger
POMPIER
Entrée : 18/03/1985 
Retraite : 18/06/2015 
Caserne : 25-23-49-40-28

CHAGNON, Martin
LIEUTENANT
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 24/08/2015 
Caserne : 9-10-23-19-34-66-
46-67

CHARLAND, François
POMPIER
Entrée : 24/08/1987 
Retraite : 02/10/2015 
Caserne : 23-50-46

COUSINEAU, Claude J.
POMPIER
Entrée : 19/12/1977 
Retraite : 22/05/2015 
Caserne : 55-5-19

CYR, Martin
POMPIER
Entrée : 07/01/1985 
Retraite : 15/05/2015 
Caserne : 5-3-31-47

DENEAULT, Daniel
CAPITAINE
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 21/06/2015 
Caserne : 16-25-35-23-10-20-
5-15

FEENEY, Glenn
POMPIER
Entrée : 07/08/1989 
Retraite : 03/06/2015 
Caserne : 46

FIOLA, Eric
LIEUTENANT
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 24/07/2015 
Caserne : 41-50-45-40-49-43

GERVAIS, André
CAPITAINE
Entrée : 07/01/1985 
Retraite : 23/05/2015 
Caserne : 26-20-25-43-48-45-
19-67-45-50-38-32

GILBERT, Renaud
POMPIER
Entrée : 15/09/1986 
Retraite : 11/06/2015 
Caserne : 16-29-48

GINGRAS, Daniel
LIEUTENANT
Entrée : 06/03/1985 
Retraite : 20/07/2015 
Caserne : 61-57-55-72-56

HARVEY, Richard
LIEUTENANT
Entrée : 23/09/1985 
Retraite : 21/06/2015 
Caserne : 26-37-13-39-38

LAMARRE, Simon
POMPIER
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 04/05/2015 
Caserne : 23

LAMONTAGNE, Steeve
CAPITAINE
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 21/09/2015 
Caserne : 25-13-29-26

LUCARELLI, Denny
CAPITAINE
Entrée : 27/05/1991 
Retraite : 01/05/2015 
Caserne : 15-48-5-23

MAILLET, Mario
LIEUTENANT
Entrée : 04/11/1985 
Retraite : 14/05/2015 
Caserne : 27-3-8-13-38-16- 
29-38

MARCOTTE, Sylvain
POMPIER
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 01/04/2015 
Caserne : 30-35-40-13-RCI

NANTEL, Mario
CAPITAINE
Entrée : 23/06/1988 
Retraite : 24/07/2015 
Caserne : 10-31-22-66-41- 
53-31-73

PARENT, André
CAPITAINE
Entrée : 20/06/1988 
Retraite : 24/07/2015 
Caserne : 9-41-16-19-51-23

PROVOST, Mario
LIEUTENANT
Entrée : 07/01/1985 
Retraite : 11/05/2015 
Caserne : 16-26-40-5-13

PRUD’HOMME, Dominic
POMPIER
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 20/07/2015 
Caserne : 5-16-26-RM

RACETTE, Richard
POMPIER
Entrée : 18/03/1985 
Retraite : 06/07/2015 
Caserne : 25-29-27-5-ST-8-38

RAYMOND, Daniel
POMPIER
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 05/09/2015 
Caserne : 26-16

RENAUD, Charles
LIEUTENANT
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 16/07/2015 
Caserne : 25-30-46-16-62-72

SAVOIE, Denis
CAPITAINE
Entrée : 09/02/1987 
Retraite : 14/09/2015 
Caserne : 30-26-14-20-9-25- 
Ed Pub-42-38-9-44-52-32

TANGUAY, Alain
POMPIER
Entrée : 19/06/1989 
Retraite : 21/06/2015 
Caserne : 45

THERRIEN, Jean-Claude
POMPIER
Entrée : 07/01/1985 
Retraite : 29/05/2015 
Caserne : 26-10-20-38-25

TREMBLAY, DANIEL
POMPIER
Entrée : 03/07/1990 
Retraite : 24/08/2015 
Caserne : 13-40-39-45-13-39

TRUDEAU, Daniel
POMPIER
Entrée : 15/12/2000 
Retraite : 17/09/2015 
Caserne : 43-52-58-35-73-43

VINET, Michel
LIEUTENANT
Entrée : 21/09/1988 
Retraite : 26/06/2015 
Caserne : 78-27-55

LA RETRAITE 
EST LE DÉBUT 
D’UNE VIE 
NOUVELLE
Voisi la liste des membres qui ont pris 

dernièrement leur retraite. Nous leur souhaitons 

une heureuse et longue retraite.
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MOT DES RETRAITÉS
Par Louis Desjardins, président de

l’Association des pompiers retraités de Montréal

L’Association des pompiers retraités de Montréal fut fondée sous 
le nom de l’Association des pompiers vétérans inc. le 25 sep-
tembre 1933, par messieurs J. Hidola Labbé, Raoul Gauthier, 
Jean-Baptiste Dalphond, Joseph Charbonneau et Patrick O’Reilly. 
Au début, elle comptait 52 membres en plus des 5 membres fon-
dateurs. Aujourd’hui, elle compte plus de 1 500 membres pour 
la plupart résidant au Québec, mais aussi au Canada (Colombie-
Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario), aux États-Unis 
(Arkansas, Virginie) et même en France.

L’Association tient deux rencontres annuelles, une au printemps, 
en mai, et une à l’automne, en octobre, et deux activités, soit 
le golf au mois de juin, soit le souper dansant au mois de sep-
tembre. Il y a aussi la commémoration des pompiers décédés 
en service, le soutien aux familles lors d’un décès et certaines 
activités reliées au métier de pompier. Vous voulez maintenir 
un lien, rencontrer d’anciens confrères que vous avez connu au 
début de votre carrière et que vous avez perdu de vue au cours 
des années? Grâce à ces rencontres, vous le pouvez!

Lors des assemblées, nous avons parfois des conférences sur 
des sujets d’intérêts variés qui nous informent afin de maintenir 
les acquis et aussi sur le développement des maladies reliées 
au métier de pompier. C’est une façon de garder ou d’établir un 
contact avec des gens qui ont œuvré dans le même domaine que 
vous.

L’Association existe grâce à ses membres par leur cotisation 
ainsi qu’avec le soutien financier et technique du Centre de 
services financiers des pompiers, de l’Association des Pompiers 
de Montréal, du Service de sécurité incendie de Montréal et du 
courtier d’assurances Burrowes.

Vous pouvez devenir membres lors de votre départ à la retraite 
en autorisant les ressources humaines de la Ville à nous com-
muniquer vos coordonnées. Si vous êtes déjà à la retraite, vous 
pouvez communiquer avec nous : 

 ȃ par téléphone au 514 526-3015;

 ȃ par notre site Internet au www.aprm.org;

 ȃ par courrier ou en passant à notre bureau au 
2655, place Chassé, suite 201, Montréal QC  H1Y 2C3

Le pire qu’il pourrait vous arriver, si vous assistez aux réunions, 
c’est que vous y preniez goût et y reveniez. Alors, ça vous tente??

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS?
L’Association est là pour vous!

Que ce soit pour un membre actif, retraité ou une personne à charge, il faut communiquer avec madame Monique Hétu à l’Association 
des Pompiers de Montréal pour nous informer du décès, et ce, dans les meilleurs délais afin d’éviter, entre autres, des versements 
de rente.

Ainsi, selon le type de décès, plusieurs organismes reliés à l’univers pompier seront automatiquement informés, soit l’Industrielle 
Alliance (assureur de la police détenue par l’Association), l’Association des pompiers retraités de Montréal, le Centre de services 
financiers des pompiers de la Caisse du Réseau municipal, la Ville de Montréal (Caisse de retraite des pompiers de Montréal) et le 
Service de sécurité incendie de Montréal. De plus, nous pourrons vous guider dans vos démarches et vous fournir des informations 
utiles concernant les procédures à suivre.
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QUE SAVONS-NOUS 
AU SUJET DU COÛT 
DES MÉDICAMENTS?

Par Monique L. Gauthier,
directrice assurance collective de personnes

Depuis le dernier exercice de renouvellement, et suite aux modifi-
cations apportées au contrat de l’APM, nous pouvons constater une 
amélioration de l’expérience et anticipons donc un renouvellement 
plus positif. Toutefois, il est important de comprendre que certaines 
hausses peuvent être contrôlées par une meilleure utilisation du 
régime par l’assuré lui-même. 

Prenons, par exemple, le coût des médicaments. Les hausses 
demeurent année après année, et ce, même en instaurant le 
remboursement du générique; il faut alors comprendre toute la 
mécanique de notre système au Québec.

Le coût du médicament, de l’ingrédient (la pilule), est le même pour 
tous les résidents du Québec, assurés au privé ou au gouvernement 
(RAMQ). Voici ce qui est différent entre le régime public, les 
régimes privés et les autres provinces canadiennes :

1. Les honoraires du pharmacien. Au Québec, seule la RAMQ a des 
honoraires négociés, alors que pour les régimes privés d’assu-
rances, les pharmaciens sont seulement tenus par l’Ordre des 
pharmaciens de charger des honoraires selon les tarifs usuels et 
coutumiers de la pratique. Et comme la facture n’est pas détaillée 
au Québec, vous ne pouvez pas connaître le niveau des hono-
raires ajoutés au coût de la pilule. 

2. Le profit ajouté au coût et aux honoraires. La RAMQ a négocié 
un maximum payable pour les médicaments et profite de rabais 

pour l’achat en masse. Au privé, le pharmacien peut charger le 
profit qu’il désire sur le coût total de la facture. Et comme, encore 
une fois, la facture n’est pas détaillée avec les frais séparés, vous 
ne pouvez pas savoir ce qu’il en coûte réellement. 

3. Achat de groupe. Il est interdit de faire des achats de groupe au 
Québec.

De plus, il est important de savoir que la majorité de ces restrictions 
sont également imposées par les pharmaciens (AQPP, Association 
des pharmaciens du Québec). Ailleurs au Canada, ce n’est pas le 
cas, car vous pouvez avoir le détail sur les factures; vous pouvez 
négocier les honoraires du pharmacien; et vous pouvez faire des 
ententes de groupe avec des pharmacies. 

Ce qui peut être fait au Québec : 
a) Demander 3 mois à la fois (90 jours) est moins dispendieux, car 

les honoraires pour remplir la prescription à la base est chargée 
une seule fois au lieu de trois fois et ensuite c’est uniquement les 
honoraires de répétition qui sont ajoutés. Ce dernier est moins 
élevé et réduit donc votre facture totale d’environ 15 %.

b) Magasiner vos médicaments car les honoraires du pharmacien 
et la marge bénéficiaire peuvent être différents d’une pharmacie 
à l’autre; vous aurez donc une nouvelle possibilité d’économie.

Un petit rappel : demander le dépôt direct, cela évitera tous 
les délais de remboursement de vos réclamations. Pour le 
demander : joindre un spécimen de chèque à votre demande 
de règlement et nous faire parvenir le tout par la poste au  
2647, place Chassé, Montréal QC  H1Y 2C3 ou par courriel à 
reclamationsapm@burrowes.ca.

Et n’hésitez pas à communiquer avec votre analyste au 
514 522-2661.

Nancy Lapierre, poste 324 ou Isabelle Laforest, poste 323. Elles 
se feront un plaisir de vous aider en tout temps.

PROCHAIN TIRAGE : 31 DÉCEMBRE 2015

• Renouveler votre assurance
• Devenir un nouveau client
• Obtenir une soumission

COMMENT PARTICIPER?

Jean-Claude Hooper
gagnant du tirage du 31 août

514 522-2661 • info@burrowes.ca

GAGNANT Félicitations à Jean-Claude Hooper

FAITES VOS 
PROVISIONS!!

CONCOURS Pompier actif à la Caserne 25, équipe 2, qui se mérite une CARTE-CADEAU 

d’une valeur de 1 200 $ valable dans les succursales

Offert uniquement aux membres
de l’Association des Pompiers
 de Montréal et l’Association 

des pompiers retraités de Montréal

(sans obligation de votre part… 
Mais vous serez agréablement surpris!)
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LIMITATIONS PARTICULIÈRES

RÉCLAMATION

Possédez-vous des biens susceptibles de faire l’objet 
de limitations* advenant une réclamation?

Que vous ayez opté pour une couverture d’assurance 
« de base » ou « tous risques », sachez que votre contrat 
d’assurance habitation contient des limitations sur 
certains types de biens.

En cas de vol, de perte ou de « disparition 
inexpliquée », des limites de couverture sont prévues, 
entre autres, pour les articles suivants :

 • Les bicyclettes

 • Les bijoux, pierres précieuses et montres

 • Les vêtements et articles en fourrure

 • Les jeux vidéo

 • Les œuvres d’art

 • Les supports audio et vidéo

 • Les articles en or et en argent

 • Les collections

 • Les articles numismatiques et philatéliques

 • Etc.

Pour tout type de sinistre, votre contrat d’assurance 
habitation peut également contenir des limitations 
pour :

 • Les vins et spiritueux
 • Les biens se rapportant 
  à des activités professionnelles
 • Les logiciels
 • Les billets de banque et monnaie
 • Les tondeuses à jardin, tracteurs de jardin 
  et leurs accessoires
 • Etc.

Si cela vous concerne, il est toujours possible 
d’augmenter la limitation de certains biens en 
choisissant une  ou un avenant 
modifiant la garantie en question. Renseignez-vous 
auprès de votre courtier d’assurance.

Enfin, sachez que pour choisir les bonnes protections à 
votre contrat d’assurance habitation, établissez un 
inventaire de vos biens en indiquant la valeur à neuf 
pour chaque bien ou ensemble de biens.

* En assurance, une limitation est le montant maximal 
qu’un assuré recevra pour un bien donné en cas de sinistre.

514 522-2661 • 1 888 522-2661
info@burrowes.ca

À VOTRE CONTRAT D'ASSURANCE HABITATION
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Par Marie-Josée Chalifour, chargée de projets-communications

La Lotovoyages est de retour! 
52 voyages à gagner!
Que diriez-vous d’avoir la chance de gagner un voyage d’une 
semaine pour deux vers une destination desservie par Vacances 
Transat de votre choix d’une valeur maximale de 3 600 $?
Participez à la Lotovoyages 2016 et courez la chance de gagner un 
voyage par semaine durant une année entière! Le coût de participa-
tion est 2,50 $ par semaine, annuellement. 
Vous avez la possibilité de payer par prélèvements bancaires de 
5 $ toutes les deux semaines (26 prélèvements), ou d’effectuer 
un seul versement de 130 $, qui vous donne droit à un tirage 
supplémentaire. 

 → En vente dès le 24 novembre : www.fondationdespompiers.ca
 → Premier tirage le 10 mars 2016

24 jeunes passent 
un camp d’été 
magnifique grâce 
à vous!

Grâce à la collaboration des pompiers de partout à travers le 
Québec et à leur engagement à toutes les activités au profit de la 
Fondation, le camp d’été pour jeunes victimes de brûlures graves 
de la Fondation des pompiers a pu avoir lieu cette année au Camp 
Richelieu Vive la Joie, dans la municipalité de Saint-Modeste 
(Bas-Saint-Laurent).

Le groupe a passé une semaine extraordinaire au Camp, tant grâce 
à la diversité des activités et la passion des moniteurs que par 
l’amitié qui unissait chacun des 24 jeunes présents.

Un merci particulier aux pompiers de Rivière-du-Loup qui ont 
organisé la journée 911 en compagnie des participants et des 
accompagnateurs! Ils leur ont offert quelque chose d’inestimable…
des souvenirs impérissables.

2575, place Chassé, suite 200, Montréal QC  H1Y 2C3
Téléphone : 514 523-5325 | Sans frais : 1 888 523-5325
Télécopieur : 514 523-3348

info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca

LA FONDATION
DES POMPIERS
DU QUÉBEC
POUR LES
GRANDS
BRÛLÉS

Nous sommes à l’ère des communications et votre Association continue à faire la promotion 
des technologies de l’information avec son site Web. L’importance que nous accordons au 
renforcement de cet outil de communication nous permet de vous offrir de l’information 
rapidement. Vous êtes certainement conscients que nous mettons beaucoup d’efforts pour 
vous donner le plus d’informations pertinentes, mais il est certain que pour améliorer la 
situation, il nous faut votre collaboration et votre soutien.

Actuellement, plus de 2 000 membres nous ont fourni leur adresse courriel et notre objectif 
est de 2 400 inscriptions. En conséquence, il serait fort apprécié que vous nous fassiez 
connaître la vôtre, et ce, d’une façon très simple : en adressant un message à madame Diane 
Charbonneau au dcharbonneau@adpm.qc.ca. Nous vous en remercions d’avance.
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CONNAISSEZ-VOUS L’ENSEMBLE 
DES SERVICES QUI VOUS SONT 
OFFERTS À TITRE PERSONNEL 
PAR VOTRE PAE?

Par Nathalie Ménard, agente désignée

Services psychologiques : les motifs de consultation pour les 
services psychologiques peuvent être d’ordre personnel, familial 
ou professionnel tels que stress, épuisement, anxiété, tristesse, 
dépression, détresse psychologique, idéations suicidaires, deuil, 
difficultés relationnelles, violence ou difficultés d’adaptation au 
changement. 
Services reliés à des problématiques de couple ou familiales : 
difficultés conjugales, difficultés familiales (relations parent-
enfant), séparation, divorce, dépendance affective.
Services de coaching parental : impolitesse, langage vulgaire, dis-
putes excessives entre frères et sœurs, consommation de drogues, 
comportement agressif de l’enfant à votre endroit, dénigrement 
d’un ex-conjoint à votre endroit auprès de vos enfants, refus de 
participer aux tâches ménagères, influence néfaste d’amis, intimi-
dation à l’école.
Services d’orientation professionnelle : réflexion sur votre 
avenir professionnel, bilan de carrière, réorientation, conseils sur 
la rédaction de votre CV, coaching pour une entrevue.
Services psychosociaux : soutien, aide et ressources en matière 
de placement pour personnes âgées, soutien, aide et ressources 
concernant un proche malade ou handicapé.
Services de diététistes et nutritionnistes : comportements ali-
mentaires problématiques, état nutritionnel déficient, pertinence 
de suivre un régime, conseils nutritionnels.
Services de consultation en sexologie : difficultés sexuelles, 
contraception.

Services de consultation en toxicomanie et autres dépen-
dances : dépendance aux médicaments, dépendance à la drogue, 
dépendance à l’alcool, dépendance au jeu, dépendance à Internet, 
dépendance au sexe (sexolisme).
Services-conseils juridiques : pension alimentaire, garde d’en-
fants, règles de droit civil en matière de voisinage, règlement d’une 
succession.
Services-conseils financiers : élaboration d’un budget, règlement 
de dettes, faillite.
Saviez-vous qu’à titre d’employé de la Ville de Montréal, vous avez 
droit à cinq rencontres gratuites avec un professionnel à chaque 
année? 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer 
avec l’un de nos agents ou directement avec l’agent désigné au  
514 240-9691.

Le PAE ça vous appartient!
Notre réseau de pairs aidants a été reconnu comme modèle de 
réussite en relation d’aide. Plusieurs collègues peuvent en témoi-
gner. La confidentialité de nos interventions demeure l’essence 
même de l’intégrité du PAE. 
Notre programme est offert aux membres actifs ainsi qu’aux 
membres de leur famille immédiate sur une base volontaire, et 
ce, sans limites d’interventions.
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 joindre le PAE 24 heures sur 24 au 
514 240-9691.
Pour information supplémentaire, vous pouvez joindre Nathalie 
Ménard au 438 830-0490.
Vous pouvez également communiquer avec le PAE en expédiant un 
courriel à paeapmsim@yahoo.ca.

Liste des agents d’orientation :

Corine Bidégaré  22-4 (514 256-8899)
Yan Boivin  3-2 (514 932-9312)
Nancy Cloutier  30-4 (514 277-9096)
Yohan Desgagné  4-4 (514 731-5352)
Marc-André Galipeau  47-4 (514 728-5600
Alain Gaumond  55-4 (514 694-2514)
Pierre Godbout  65-3 (514 365-2226)
Richard Hamel  58-4 (514 280-7858)
Jean-Claude Hooper  25-2 (514 903-2502)
Jean-Gilles Jonas  29-1 (514 521-6821)
Stéphane Labonté  C.F. (514 872-4085)
Guy Langevin  13-1 (514 522-5318)
Alain Lauzon  19-4 (514 522-7171) 
Pascal Martin  29-1 (514 521-6821)
François Méthot  75-4 (514 274-3959)
Éric Payette  63-2 (514 631-4135)
Normand Pilon 54-3 (514 694-9072)
Stéphane Tanguay  66-3 (514 767-6097)
Sylvain Tessier  50-1 (514 728-7642)

En cas d’urgence, vous pouvez avoir un accompagnement 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 
en composant le : 514 240-9691.

Programme conjoint d’aide 
aux employés pompiers de la Ville de Montréal

Ce que vous offre votre PAE :

une aide immédiate et confidentielle, quelle que soit la difficulté. 
Vous pouvez obtenir un soutien au téléphone ou en personne.

Vous obtiendrez un soutien immédiat et pertinent.

S’ouvrir au mieux-être

avec votre 
programme 
d’aide aux 
employés 

24 h | 7 jours

Confidentialité assurée

Un appel suffit! 514 240-9691

Dépression - Stress - Colère - Séparation - Alcool

Drogue - Jeu - Conflit interpersonnel - Situation de crise

Intimidation et harcèlement - Passage de la vie

Équilibre travail-vie personnelle - Conflit

Prends le PC!

514 240-9691 

Le PAE un programme libre et volontaire en toute confidentialité! 
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MISSION HAÏTI
Par Jonathan Michaud, pompier 42-1

Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir de vous parler d’un projet qui me tient à cœur depuis 
déjà 3 ans. En effet, en mars 2013, j’ai eu un coup de cœur pour 
l’école Mark Bourque en Haïti. En 2005, le policier Mark Bourque, 
originaire de Québec, est décédé en devoir à Port-au-Prince durant 
une mission de paix. Ayant remarqué que plusieurs jeunes erraient 
dans la montagne où ils s’entraînaient, Jean Rousselle et ses collè-
gues policiers décidèrent de construire une école et d’y donner le 
nom de Mark Bourque en sa mémoire. Située en montagne dans le 
village de Debussy, tout près de Port-au-Prince, l’école ne comptait 
que 25 élèves à ses débuts. Elle survit tant bien que mal jusqu’au 
séisme qui secoua Haïti le 12 janvier 2010. C’est à ce moment que 
Robert Lessard, un des policiers qui a contribué à la construction 
en 2006, décide d’organiser l’Expé-Mission pour venir en aide à 
l’école. Une vingtaine de Québécois ont réussi à amasser 60 000 $ 
et se sont rendus sur place afin de fournir du matériel scolaire et 
des uniformes. Depuis ce temps, les élèves bénéficient d’une can-
tine le midi, souvent le seul repas chaud qu’ils mangeront dans leur 
journée.

Parmi le groupe de l’Expé-Mission, on y retrouvait un de nos col-
lègues pompiers, Serge Dessureault 19-3, qui décida d’organiser 
un voyage sportif et humanitaire en 2012 au profit de l’école. Une 
douzaine de Québécois se sont rendus sur place afin de remettre 
la somme nécessaire au paiement du salaire des six professeurs. 
Serge et son ami Jean-Pierre Danvoye répétèrent l’expérience en 
2013, édition à laquelle j’ai participé. Je m’étais fait une idée de 
l’école et de ce qu’était Haïti. Ce n’est qu’une fois sur place que 
j’ai compris l’ampleur de l’aide dont ce peuple avait besoin. En 
arrivant à l’école, après une bonne demi-heure de marche en mon-
tagne (l’école n’est accessible qu’à pied, aucune route ne s’y rend), 
je constate les piètres installations dont les élèves disposent. En 
ayant un repas chaud gratuit à tous les jours, le nombre d’élèves de 
l’école est passé de 25 en 2006 à environ 150 en 2013. De ce fait, le 
petit bâtiment construit en 2006 par les policiers ne suffisait plus à 
accueillir tout le monde. La majorité d’entre eux assistaient à leurs 
cours dans une vieille tente de l’UNICEF délabrée ou carrément 
dehors. C’est à partir de ce moment que l’idée de leur construire 
quelque chose d’adéquat m’est venue. Je désirais leur construire 
un bâtiment qui allait accueillir tous les élèves afin de remplacer 
la vieille tente.

Avoir une telle idée et la mettre en application dans un pays où 
tout est désordonné s’avérait un projet ambitieux. C’est alors que 
j’ai pensé à mes collègues pompiers du SIM pour m’aider dans 
ce projet. Au même moment, je suis entré en contact avec Robert 
Lessard, le policier retraité qui avait organisé l’Expé-Mission en 
2010. Robert avait du temps, connaissait très bien le pays et, 
surtout, la cause lui tenait à cœur. C’est pourquoi il s’est joint à 
moi afin d’organiser la mission. J’ai également eu la chance de 
collaborer avec Claire, la pédiatre haïtienne qui s’occupe de l’école 
depuis 2009 et son frère Phénol, ingénieur, grâce à qui j’ai pu avoir 
les plans et devis de ce que je voulais construire. En décembre 

2014, j’ai envoyé un communiqué dans toutes les casernes de 
Montréal cherchant des candidats intéressés à se joindre à moi afin 
d’amasser les fonds nécessaires à la construction d’un deuxième 
bâtiment pour l’école. La réponse fut positive et instantanée. En 
l’espace de quelques jours, une vingtaine de pompiers m’avaient 
donné leur nom et voulaient embarquer dans le projet. La for-
mule était simple et accessible. Chaque participant s’engageait à 
payer son billet d’avion, ses dépenses personnelles et amasser un 
montant de 600 $ par diverses activités qui allait servir à l’achat 
des matériaux pour construire l’école. En fin de compte, une tren-
taine de pompiers se sont engagés. Divisés en trois groupes de 
dix, chaque groupe allait rester tour à tour une semaine en Haïti 
afin de construire eux-mêmes le nouveau bâtiment avec l’aide de 
nombreux ouvriers haïtiens. De janvier à avril 2014, nous avons 
amassé la somme de 80 000 $ à travers différentes activités de 
financement telles que des collectes dans les rues. Pratiquement 
100 % de ce montant a servi directement aux élèves. En plus de 
la construction d’un pavillon de 20 pieds par 60 pieds, les fonds 
ont servi à construire tous les pupitres, payer les professeurs, la 
cantine du midi ainsi que le matériel scolaire pour l’année 2014-
2015. Suite à cette mission, l’école comptait maintenant quatre 
classes. Il en manquait encore trois afin de subvenir aux besoins 
des 150 étudiants.

Suite au succès du projet et à la demande de plusieurs, j’ai décidé 
de répéter l’expérience en avril 2015. Le but de cette deuxième 
mission était de construire un troisième bâtiment afin d’avoir au 
moins une classe par année du primaire. Ainsi, les chances de faire 
reconnaître l’école par le ministère de l’Éducation augmentaient. 
Ne recevant aucune subvention de l’État haïtien, l’école Mark 
Bourque survit seulement grâce aux dons privés. C’est pourquoi 
en leur construisant un 3e pavillon, nous espérons que l’État recon-
naisse l’école et la subventionne en totalité ou en partie. Cette fois 
encore, une trentaine de pompiers du SIM se sont joints à moi afin 
de poursuivre ce beau projet. Une dizaine d’amis et conjointes de 
pompiers se sont greffés au groupe. La formule de la mission est 
demeurée la même qu’en 2014. À ma grande surprise, nous avons 
dépassé notre objectif de 100 000 $. Au total, près de 110 000 $ ont 
été amassés par les 40 participants et quelques commanditaires, 
dont l’APM. Un troisième bâtiment fut construit par les pompiers et 
les mêmes ouvriers haïtiens qui, pour la plupart, sont les parents 
des élèves qui fréquentent l’école.

Cette année, une troisième mission est déjà en branle. Une ving-
taine de pompiers m’ont déjà donné leur nom afin d’y participer. 
Étant donné que tous les élèves peuvent maintenant étudier 
dans un environnement adéquat, il n’y aura pas de construction 
d’un nouveau bâtiment. Par contre, plusieurs travaux importants 
restent à réaliser : terminer le crépi, la peinture et la finition du 
plancher du bâtiment de 2015, construire un escalier qui relierait 
les deux bâtiments de 2014 et 2015 (en raison de la forte pente de 
la montagne) ainsi que l’aménagement d’un terrain de jeu, d’une 
bibliothèque et la fondation d’un bâtiment futur.

Participer à une telle mission s’avère une expérience de vie unique 
sur le plan humain. Ce que j’aime et surtout ce qui me tient à cœur, 
c’est que près de 100 % des fonds se rendent au bon endroit. 
Ce sont véritablement les élèves qui en profitent. Il n’y a aucun 
intermédiaire, pas de frais d’administration, de salaires et autres 
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à payer. Voir tous ces Haïtiens monter les matériaux à bras jusqu’à 
l’école est une belle leçon d’humilité. Ça donne encore plus le goût 
de les aider. Voir ces gens monter un sac de ciment de 90 kg sur leur 
tête sur un dénivelé de 300 mètres en montagne pour 2,25 $ US, 
ça replace les choses en perspective. On ne voit plus notre douillet 
quotidien de la même façon.

Il reste de la place pour la prochaine mission qui aura lieu du 6 au 
27 avril 2016. Pompiers actifs, retraités, conjointes et amis, vous 
êtes les bienvenus. Si vous désirez vous inscrire, consultez le com-
muniqué; vous y trouverez mes coordonnées.

En terminant, j’aimerais sincèrement remercier tous les pompiers 
du SIM ainsi que nos commanditaires d’avoir investi temps et 

argent dans ce projet au cours des deux dernières années. Ce n’est 
pas tous les jours que l’on voit des gens prêts à payer une bonne 
partie des frais de voyage de leur poche afin de venir construire une 
école de leurs propres mains en Haïti. Chapeau à vous tous! 

Pour nous suivre, allez cliquer « J’aime » sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/MissionHaitiMarkBourque

Pour faire un don, cliquez sur « faire un don » sur notre site 
Internet :

http://www.ecolemarkbourque.com/

Élèves haïtiens : je me rappelle de seulement un nom; il y en a 150 à se souvenir!! C’était durant une récréation en avril 2014. Les élèves adorent se 
faire prendre en photo et se voir à l’écran par la suite.
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Le groupe 2 de l’édition 2015, après une 
grosse journée de travail. Coffrage, béton, 
armature, meubles, etc.

Présents sur la photo :  Kevin Morin 
53-4; Tamara Weber-Filion, chanteuse; 
Va l é r i e  Ta m i n e ,  co n jo i n te ;  J o cely n 
Richer 5-3; Sébastien Ducas 74-4; Carle 
Brisebois 42-2; Tristan Mériot CF; Isabelle 
Dumont, conjointe; Francis Doucet 32-1; 
Francis Le Chatelier 8-2; Éric Joyal 42-1; 
Josée Labbé, amie; David Saucier 37-4, 
photographe; et Jonathan Michaud 42-1, 
pompier-organisateur.

Médgina et moi. Médgina est la fille d’un des professeurs; elle est 
adorable; toujours là pour se faire prendre en photo…

Une partie du bâtiment construit en avril 2015 avec les drapeaux du 
Québec et de l’APM.
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3e édition
Mission Haïti / École Mark Bourque

Dates : 6 au 27 avril 2016

Trois groupes : 1er groupe, du 6 au 13 avril / 2e groupe, du 13 au 20 avril / 3e groupe, du 20 au 27 avril 

Coûts : 850 $ (inclut billet d’avion et sortie au Club Indigo)

Dons : 700 $ (le candidat s’engage à amasser ce montant ou le payer lui-même)

Participants : 30 places disponibles (plusieurs places déjà réservées)

Inscription et information : Jonathan Michaud 42-1 / Cellulaire : 514 917-9718

De plus : Reçu d’impôts pour le billet d’avion et le don

Depuis 2010, nous venons en aide à l’école Mark Bourque située à Debussy, tout près de Port-au-Prince, afin qu’elle puisse subvenir aux 
besoins de ses 150 élèves. En avril 2014 et 2015, 60 pompiers de SIM ont construit deux nouveaux bâtiments pour l’école, offrant six classes 
supplémentaires afin de remplacer une vieille tente et offrir des locaux convenables. Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à 

participer aux travaux d’aménagement de l’école. Si vous avez le goût d’aider des jeunes haïtiens défavorisés, de contribuer à leur éducation et 
de vivre quelque chose de très valorisant, ce voyage est pour vous!! Avoir de bonnes connaissances en construction n’est pas obligatoire, nous 

avons besoin de bras, de temps et des dons pour les matériaux.

Recherche de candidats du SIM
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Caisse du Réseau municipal

Centre de services financiers
des pompiers

Massé

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR LES RÊVES DE MATHIEU

POMPIER AMBITIEUX
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-  Analyse de vos besoins et un plan 
financier dès votre embauche

- Assurance vie-épargne gratuite 
pendant 6 mois*

- Prime de 50 $ sur le premier 1 000 $ 
investi en épargnes*

- Cadeau de bienvenue

- Financement basé sur les coûts de la 
construction

- Possibilité de financement avec une mise 
de fonds minimale

- Peu de documents exigés : plan de 
construction et évaluation des coûts

- Possibilité d’achat du terrain à même 
le premier déboursé hypothécaire

- Déboursés progressifs selon l’évolution
des travaux

- Ouverture d'une marge de crédit
permettant d'accélérer les travaux

- Paiement des intérêts seulement 
(pour une période maximale de 1 an)
pendant la construction

- Calcul du budget avant l’arrivée du bébé
- Prime de 100 $ sur le premier 1 000 $ 

d’épargne placé dans un régime
enregistré d’épargne-études (REEE)* 

- Tous nos avantages offerts à votre 
conjoint(e) et vos enfants 

 *Certaines conditions s’appliquent.

DÉBUT DE CARRIÈRE

LA FORCE D’UN GROUPE
DesjardinsPompiers.com 

DesjardinsPompiers.com/facebook

Centre de services financiers des pompiers : 

2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec)  H1Y 2A4
Tél. : 514 526.4971    Sans frais : 1 800 465.2449          

PROJET D’AUTOCONSTRUCTION

DÉBUT DE FAMILLE
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IN MEMORIAM
Voici la liste des membres qui nous ont malheureusement quittés dernièrement.

BARRY, MARCEL
LIEUTENANT
Entrée : 05/10/1938 
Retraite : 31/12/1970 
Naissance : 23/05/1918 
Décès : 18/04/2015 
Caserne : 49

BEAUCHAMP, BERNARD
POMPIER
Entrée : 16/02/1954 
Retraite : 16/02/1984 
Naissance : 15/11/1929 
Décès : 20/07/2015 
Caserne : 5-39

BÉLANGER, RÉAL A.
POMPIER
Entrée : 10/06/1968 
Retraite : 11/03/1994 
Naissance : 02/04/1947 
Décès : 20/04/2015 
Caserne : 5-21-15-10-7-47-45-44-38

BOUCHER, VICTOR
LIEUTENANT
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 01/05/1991 
Naissance : 20/09/1938 
Décès : 28/04/2015 
Caserne : 20-6-11-CF-30-13

BRUNET, RICHARD
POMPIER
Entrée : 23/04/1956 
Retraite : 28/04/1986 
Naissance : 20/12/1933 
Décès : 23/05/2015 
Caserne : 25-40

CAMPEAU, JACQUES
POMPIER
Entrée : 12/03/1956 
Retraite : 13/03/1986 
Naissance : 25/11/1933 
Décès : 15/08/2015 
Caserne : 27-42-37

DAOUST, GAÉTAN
POMPIER
Entrée : 22/02/1971 
Retraite : 29/10/1997 
Naissance : 19/05/1948 
Décès : 23/07/2015 
Caserne : 21-20-3

DE GAGNÉ, ROGER
POMPIER
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 03/01/1991 
Naissance : 05/05/1942 
Décès : 12/04/2015 
Caserne : 1-9-44

DESAUTELS, JEAN
CAPITAINE
Entrée : 01/10/1951 
Retraite : 13/02/1984 
Naissance : 19/03/1930 
Décès : 27/03/2015 
Caserne : 11-47-14-19-18-35

DORVAL, GAÉTAN
POMPIER
Entrée : 01/05/1972 
Retraite : 15/09/1997 
Naissance : 18/08/1950 
Décès : 03/10/2015 
Caserne : 15-23-3-34-33

GAUTHIER, MARCEL
LIEUTENANT
Entrée : 13/03/1940 
Retraite : 01/04/1970 
Naissance : 29/03/1915 
Décès : 25/09/2015 
Caserne : 45

GENDRON, GUY
POMPIER
Entrée : 12/03/1956 
Retraite : 13/03/1986 
Naissance : 23/10/1932 
Décès : 10/08/2015 
Caserne : 3-42-47-30-35

GILBERT, JACQUES
POMPIER
Entrée : 23/04/1956 
Retraite : 23/10/1984 
Naissance : 02/06/1933 
Décès : 09/09/2015 
Caserne : 34-31-47

LACOMBE, JACQUES
POMPIER
Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 21/08/1986 
Naissance : 30/09/1935 
Décès : 21/05/2015 
Caserne : 30-At.36-43-19-39-40

LANTHIER, JEAN-LOUIS
POMPIER
Entrée : 19/04/1962 
Retraite : 21/04/1991 
Naissance : 23/11/1939 
Décès : 26/05/2015 
Caserne : 11-31

LEGENDRE, MARCEL
CAPITAINE
Entrée : 16/06/1950 
Retraite : 26/06/1980 
Naissance : 05/09/1926 
Décès : 18/06/2015 
Caserne : 30-47-31-20-7-41

LÉGER, RENÉ
POMPIER
Entrée : 01/09/1959 
Retraite : 09/09/1988 
Naissance : 11/06/1934 
Décès : 04/10/2015 
Caserne : 37-47-22-29-7-47- 
7-31-34-15

MAINGUY, RAYMOND
POMPIER
Entrée : 22/11/1976 
Retraite : 12/01/1995 
Naissance : 23/10/1955 
Décès : 19/05/2015 
Caserne : 49-30-5-19-50

MARQUIS, JACQUES J.
POMPIER
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 20/04/1992 
Naissance : 22/10/1937 
Décès : 27/08/2015 
Caserne : 23-25-13-44

MORRISSETTE, JEAN-GUY
POMPIER
Entrée : 12/07/1954 
Retraite : 17/03/1985 
Naissance : 30/05/1931 
Décès : 03/04/2015 
Caserne : 34-19-36-13-39-29- 
23-22-43

OUIMET, ROBERT
POMPIER
Entrée : 01/02/1973 
Retraite : 01/07/2002 
Naissance : 21/02/1944 
Décès : 17/05/2015 
Caserne : 78

PICOTTE, GUY
POMPIER
Entrée : 03/08/1953 
Retraite : 07/02/1985 
Naissance : 07/03/1932 
Décès : 14/09/2015 
Caserne : 8-44

POUCHET, JEAN-PAUL
POMPIER
Entrée : 03/08/1953 
Retraite : 29/03/1984 
Naissance : 07/12/1932 
Décès : 26/09/2015 
Caserne : 20-15

PRIMEAU, PHILIPPE
POMPIER
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 02/01/1992 
Naissance : 16/07/1941 
Décès : 28/07/2015 
Caserne : 41-42-43-46-13

RAYMOND, JACQUES

POMPIER
Entrée : 04/09/1962 
Retraite : 11/06/1992 
Naissance : 03/12/1942 
Décès : 23/07/2015 
Caserne : 49

ROBERT, YVON

POMPIER
Entrée : 17/10/1961 
Retraite : 21/01/1991 
Naissance : 23/05/1940 
Décès : 22/08/2015 
Caserne : 1-3-9-44

SÉGUIN, JEAN

CAPITAINE
Entrée : 21/05/1951 
Retraite : 03/01/1985 
Naissance : 26/10/1929 
Décès : 04/07/2015 
Caserne : 50-25-20-11-7-25-49-31-43

SWEENEY, JAMES

CAPITAINE
Entrée : 03/10/1946 
Retraite : 03/01/1973 
Naissance : 24/04/1925 
Décès : 29/08/2015 
Caserne : 1-21-35-43-28-41

THIBAULT, RÉGENT

CAPITAINE
Entrée : 20/08/1956 
Retraite : 21/08/1986 
Naissance : 13/02/1936 
Décès : 29/03/2015 
Caserne : 49-47-42-48-46-35

TRUDEAU, YVON

POMPIER
Entrée : 01/05/1961 
Retraite : 02/01/1991 
Naissance : 14/10/1937 
Décès : 05/07/2015 
Caserne : 35-31

VARIN, RAYMOND

POMPIER
Entrée : 21/03/1960 
Retraite : 22/03/1990 
Naissance : 31/10/1936 
Décès : 23/08/2015 
Caserne : 27-47



LA REVUE

OPÉRATION NEZ ROUGE
est disponible chaque année 

pour nous rappeler à adopter des 

comportements responsables 

face à la conduite avec les 

facultés affaiblies.

COMMENT?
Devenez annonceurs de la revue Opération Nez rouge 
en communiquant avec l’éditeur :

Cette revue est possible grâce à l’appui 
financier des commerçants de la région.

Vous pouvez contribuer, vous aussi, à la 
distribution gratuite de cette revue.


