
 

 
 
  

 

MONSIEUR CODERRE: VOUS N’ÊTES PLUS LE BIENVENU! 

 

Montréal, le 26 juin 2014 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je suis au regret de vous faire savoir que les pompiers de Montréal ont entièrement 

perdu confiance en vous et vous demandent donc instamment de cesser, à compter 

de maintenant, de vous présenter sur les lieux des sinistres et des incendies 

d’importance qui surviennent à Montréal. 

 

C’est le verdict unanime auquel ils en sont arrivés, après une longue réflexion et une 

analyse de vos prises de position des dernières semaines. Voyez-vous, monsieur le 

Maire, les pompiers de Montréal avaient décidé de donner la chance au coureur au 

candidat Denis Coderre, qui au soir même de son assermentation, en novembre 

2013, disait { qui voulait l’entendre vouloir devenir un maire rassembleur.   

Même que vous disiez à peu près textuellement : « les fonctionnaires municipaux 

ont été malmenés pendant la campagne électorale », poussant même l’audace 

jusqu’{ prétendre vouloir les défendre en cours de mandat, rappelant que la « vaste 

majorité d’entre eux sont des gens honnêtes ». 

Mais, force est de constater, monsieur le Maire, que ce n’était l{ qu’un « miroir aux 

illusions » à en juger par les impacts nocifs que provoque votre appui ouvert et 

inconditionnel au projet de loi Moreau, le projet de loi No. 3 sur les régimes de 

retraite. Vous avez, de toute évidence, fait finalement votre lit du côté de la 

confrontation plutôt que du côté du respect des ententes signées et des bonnes 

relations de travail. Pire encore, les pompiers ont non pas l’impression, mais bel et 

bien la conviction, que vous avez impudemment ajouté l’injure { l’insulte en 

pactisant avec l’arbitraire dans ce controversé dossier piloté par les ténors de 

l’UMQ, le maire Labeaume de Québec en tête. Vous avez renié votre parole et vos 

engagements,  vous qui disiez à propos des déficits des caisses de retraite, le 11 

octobre 2013 : « C'est une réalité, on devra s'y attaquer, mais on ne le fera pas le 

poing sur la table, pour pouvoir arriver à un partage 50-50 des cotisations de 

retraite et à une manière plus équitable d'éponger les déficits, mais sans courir 

le risque de conflits ». 



Pire encore, vous ajoutiez même, s’il faut s’en référer { la même déclaration :  

« On va y aller étape par étape, syndicat par syndicat, régime par régime, parce 
qu'un régime de pompiers ou de policiers, ce n'est pas la même chose que les 
cols bleus et les cols blancs. » 

Profondément déçus, les pompiers de Montréal ont décidé de cesser d’être victimes 

du double langage du maire de Montréal qui, il n’y a pas si longtemps encore, 

clamait vouloir établir un dialogue franc avec les employés de la ville de Montréal, à 

commencer par les 2 400 pompiers qui avaient placé leur espoir en vous et dans 

l’approche de conciliation apparente qui semblait être la vôtre.  

 

Monsieur le Maire, vous ne pourrez plus continuer de parler encore longtemps des 

deux côtés de la bouche. Vous aurez beau prétendre pouvoir être capable de                

« marcher et mâcher de la gomme en même temps » mais, le masque est enfin tombé 

bien que vous prétendiez vouloir devenir un maire rassembleur.  

 

Il nous semble que vous avez la mémoire bien courte, monsieur le Maire. 

 

Monsieur Coderre, sachez enfin que les pompiers de Montréal se refusent à 

continuer de cautionner, malgré eux, vos présences jugées inappropriées sur les 

lieux de sinistres et d’incendies d’importance, aux seules fins, de toute évidence, de 

vous bâtir un plus grand capital de sympathie, et ce, au profit de votre poids 

politique.  

  

Malheureusement, monsieur le maire Coderre : vous  n’êtes plus le bienvenu 
sur les lieux d’incendies! Et dans le même concert d’unanimité, les pompiers de 
Montréal osent espérer que le maire Coderre remettra au Service des incendies 
l’habit de combat qu’on lui a attribué, considérant que vous n’êtes plus digne de le 
porter ! 
 

 

 

Ronald Martin 

Président 

Association des pompiers de Montréal 

   
 
  
 


