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L’Association des Pompiers de Montréal se déclare satisfaite de la décision arbitrale rendue 

par l’arbitre du travail, Me Claude Martin en faveur des policiers montréalais, en marge de 

la contestation de la loi 15  

 

Montréal, le 2 juin 2016 –  Cette décision arbitrale qui a l’heure de suspendre l’arbitrage de 

différend rendu obligatoire par les modalités de la Loi 15 sur les régimes de retraite 

constitue de l’avis de l’Association des Pompiers de Montréal une sérieuse mise en garde au 

pouvoir municipal, dans la mesure où cette décision rappelle tacitement aux 

administrations municipales le devoir de négociation en toute bonne foi. 

 

Arguant que cette décision ne faisait que bon droit aux différentes démarches de 

contestation judiciaire entamées par les différents syndicats membres de la Coalition des 

syndicats de la fonction publique municipale devant des tribunaux, le président de l’APM, 

Ronald Martin, a souligné l’excellence du travail accompli et de la preuve présentée par le 

groupe de procureurs mandatés par chacun des syndicats de la Coalition. 

 

« Nous défendons et continuerons de défendre âprement les droits de nos membres, et tout 

le dédale de procédures mises de l’avant ne constitue d’aucune façon un ensemble de 

mesures dilatoires mais un passage obligé imputable à l’intransigeance de la loi et ce ceux 

qui s’en sont faits les défenseurs » a clamé monsieur Martin en insistant sur le fait que le 

risque de révision judiciaire de cette décision ne ferait que rajouter au poids des délais déjà 

trop lourds prévus dans les modalités entourant l’application de ladite loi 15. 

 

Le leader syndical a par ailleurs déploré que l’APM et les autres syndicats de la Coalition 

soient à la merci de la partie adverse qui peut forcer, selon le cas, un étirement indu des 

délais impartis à l’ensemble des démarches, cependant que les syndicats sont disposés à 

négocier de bonne foi.  

 

À cet égard, le leader de l’Association des Pompiers de Montréal a tenu à rappeler l’un des 

motifs de l’arbitre qui établit clairement que la suspension qu’il autorise par sa décision 

devrait être d’une durée indéterminée.  

 



« …elle devrait avoir un terme, à l’échéance duquel je réévaluerais la pertinence de la 

maintenir », dixit le paragraphe 90 de l’arbitre, a conclu Ronald Martin, en insistant sur la 

pertinence, plus que jamais, de laisser libre cours à la libre-négociation.  
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