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L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL SALUE AVEC FIERTÉ LES INITIATIVES DE
TVA, DE CANAL D ET DES PRODUCTEURS PRIVÉS QUI FERONT DÉCOUVRIR CET
AUTOMNE AU GRAND PUBLIC LA VÉRITABLE DIMENSION PROFONDÉMENT HUMAINE DU
MÉTIER DE POMPIER
Montréal, le 2 septembre 2015 – « Avec le voile levé sur le véritable univers palpitant des
pompiers, le grand public aura enfin une vision fidèle de la profondeur de l’engagement des
pompiers montréalais envers le citoyen et la sécurité de la population montréalaise » ; c’est
ainsi que s’est exprimé aujourd’hui le président de l’Association des Pompiers de Montréal
face à l’imminence de la diffusion de la télésérie Alerte 5, produite par Zone 3, qui prendra
l’antenne à TVA, dans un premier temps, et du documentaire intitulé SUPER HÉROS qui sera
diffusé dès cet automne sur les ondes de Canal D.
Pour Ronald Martin, Alerte 5 fera la démonstration explicite de ce qu’est véritablement
métier de pompier en milieu urbain densément peuplé desservi par la caserne 19; l’une des
casernes que l’on dit les plus sollicitées non seulement au Canada, mais dans l’ensemble de
l'Amérique du Nord.
« Ce sera là l’occasion unique de voir à l'œuvre des hommes non seulement passionnés mais
entièrement dévoués lors d'incendies spectaculaires ou d'interventions à titre de premiers
répondants (911) qui témoignent des innombrables défis reliés à ce métier hors-norme et
dont le credo est la sauvegarde à tout prix de vies humaines.
En 10 épisodes de 30 minutes, le grand public pourra découvrir, a poursuivi le leader
syndical, toute la complexité du travail des valeureux pompiers de cette caserne du centreville de Montréal qui doivent affronter, dans un territoire aux obstacles multiples, toute sorte
de situations périlleuses imprévisibles avec la présence de nombreux édifices en hauteur de
plus de 50 étages, d’un réseau piétonnier souterrain de plusieurs kilomètres, de plusieurs
stations de métro, d’espaces récréatifs, de lieux du « nightlife » et de sites d’événements de
grande envergure où circulent quotidiennement des dizaines de milliers de personnes.
Le courage et l'altruisme des pompiers seront aussi au rendez-vous, a enchaîné monsieur
Martin, dans le documentaire de la réalisatrice Nathalie Ducharme, SUPERHÉROS, qui sera
diffusé le 20 septembre prochain à 21 h 00, à l‘antenne de Canal D.

« Les nombreux faits d’armes des pompiers des différentes équipes des casernes 16, 29, 47
et 50, des portraits de sauvetages accomplis mais surtout pleinement réussis feront partie
d’une sorte de florilège des actes humanitaires qui composent le quotidien de ces héroïques
soldats du feu » a dit monsieur Martin qui a précisé que ces différentes tranches de vie des
pompiers montréalais feront la preuve de l’intensité de l’engagement de ceux-ci envers la vie
et les biens des citoyens et la noblesse de leur credo qui ont emprunté la thématique
exprimée par leur slogan, À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT, véhiculée depuis la mi-août
dernier, dans la foulée des impacts de la Loi 15 sur les régimes de retraite!
Le président de l’APM a conclu en disant espérer qu’avec ces illustrations magistrales du
travail des pompiers, les montréalais de tous les horizons, y inclus l’administration
municipale, comprendront que leurs pompiers n’ont rien perdu de leur ardeur à la tâche, bien
au contraire, et ce, nonobstant que le dialogue ait été brisé au plus fort du débat précédant
l’adoption du projet de loi 3 sur le partage des contributions aux régimes de retraite, à
l’automne 2014.
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