
RÉSOLUTION N° 22
COMITÉ ASSIGNÉ : RÉSOLUTIONS

OBJET : RÉSOLUTION POUR RENDRE HOMMAGE À 
KEVIN B. O’CONNOR

1 ATTENDU QUE le confrère Kevin B. O’Connor  
2 de l’Association internationale des pompiers 
3 (AIP) est parti à la retraite le 30 septembre 2017 après avoir 
4 servi honorablement pendant plus de 17 ans au poste d’Adjoint

au 
5 président général aux Affaires gouvernementales 
6 et de politique publique; et 
7 ATTENDU QUE Kevin a dirigé les affaires politiques, 
8 législatives et publiques de l’AIP plus longtemps que quiconque  
9 dans l’histoire de l’AIP; et
10 ATTENDU QUE Kevin a été l’un des premiers employés 
11 embauchés par le président général Harold A. Schaitberger 
12 et qu’il a été l’un des principaux cadres supérieurs ayant

contribué 
13 aux efforts du syndicat visant à renforcer 
14 le poids et l’image politique de l’AIP; et
15 ATTENDU QUE, pendant son mandat, l’AIP a 
16 augmenté FIREPAC de plus de 600 % au point 
17 où il est maintenant l’un des plus grands fonds  d’action

politique fédéraux 
18 et a établi la marque politique Or et Noir de l’AIP 
19 comme l’une des marques et des appuis politiques 
20 les plus recherchés aux élections fédérales, 
21 étatiques et municipales; et
22 ATTENDU QUE l’AIP a eu du succès sur les plans 
23 législatif et réglementaire qu’aucun autre syndicat n’a 
24 connu et qu’elle est respectée et bien accueillie par les 
25 dirigeants des deux partis politiques; et
26 ATTENDU QUE les actions de plaidoyer dynamiques de

Kevin 
27 ont ouvert la voie à des évènements marquants tels que 
28 l’entrée en vigueur de Loi FIRE, de la Loi SAFER, 
29 et de la Loi des Héros de la communauté sur les prestations aux

survivants, l’élargissement de la prestation pour les agents de la
sécurité publique, 

30 l’entrée en vigueur de la Loi Zadroga du 11 septembre, la réforme
de la Loi Hatch, l’élargissement de la portée de la Loi sur les
normes de travail équitables

31 et d’innombrables autres initiatives, crédits et  
32 avancées réglementaires; et
33 ATTENDU QUE Kevin est devenu membre de l’AIP le 
34 28 septembre 1985 lorsqu’il s’est joint au service d’incendie 
35 de Baltimore County et, simultanément, à la 
36 section locale 1311; et
37 ATTENDU QUE, de 1986 à 2000, Kevin a siégé aux postes 
38 d’administrateur et de secrétaire-trésorier et a occupé trois

mandats au poste de 
39 président de l’Association des pompiers professionnels de

Baltimore County, 
40 section locale 1311, aidant les membres à traverser 
41 une période économique et politique difficile 
42 tout en négociant des améliorations substantielles aux 

43 prestations de santé et de retraite et le contrat financier 
44 le plus lucratif de l’histoire de la section locale; et
45 ATTENDU QUE Kevin a été élu à titre d’administrateur  
46 et qu’il a été le premier employé ne faisant pas partie de la

direction à présider 
47 le Régime de retraite des employés de Baltimore County 
48 d’une valeur de 2,5 milliards de dollars à l’époque; et
49 ATTENDU QUE Kevin a été conseiller législatif, 
50 vice-président et président de l’Association des pompiers

professionnels 
51 du Maryland et du District de Columbia, 
52 dirigeant les exercices de pressions et les opérations politiques

de 
53 l’association qui comptait alors 7 500 membres 
54 et réussissant à faire adopter une loi visant à  
55 éliminer les exigences en matière de résidence, à élargir 
56 la protection de présomption, à exclure les pompiers des 
57 réductions des prestations d’indemnisation des travailleurs, 
58 à augmenter les prestations de l’État en cas de décès en service et 
59 l’aide à l’éducation aux familles des pompiers tombés 
60 et le rétablissement de la négociation collective après 
61 une décision judiciaire défavorable; et
62 ATTENDU QUE Kevin a assisté aux congrès de l’AIP 
63 à titre de délégué depuis 1988, qu’il a apporté à divers moments

une contribution 
64 aux pompiers fédéraux de l’AIP, aux résolutions, 
65 à la Constitution et aux règlements administratifs, et 
66 qu’il a présidé le Comité de vérification des pouvoirs; et
67 ATTENDU QUE quatre gouverneurs différents du

Maryland 
68 ont nommé Kevin à divers postes confirmés au Sénat, 
69 dont ceux de commissaire de la Commission d’incendie, 
70 de secours, d’éducation et de formation du Maryland et de la 
71 Commission de développement économique  
72 du Maryland et de directeur corporatif des 
73 Systèmes de santé de l’Université du 
74 Maryland; et
75 ATTENDU QUE Kevin est le seul représentant de l’AIP 
76 à avoir présidé le Conseil consultatif du caucus des  
77 services d’incendie du Congrès; et
78 ATTENDU QUE Kevin est lauréat du Prix Mason Langford 
79 de la Fondation Motorola Solutions et de l’Institut des services 
80 d’incendie du Congrès de 2010 pour l’ensemble de sa carrière 
81 au sein des services d’incendie; QU’IL SOIT PAR

CONSÉQUENT
82 RÉSOLU que les dirigeants, membres et 
83 affiliés de l’AIP rendent hommage à 
84 l’ancien adjoint au président général, actuellement 
85 membre actif à la retraite de l’AIP, et président 
86 émérite de l’Association des pompiers professionnels de 
87 Baltimore County et de l’Association des pompiers

professionnels 
88 du Maryland, Kevin B. O’Connor, pour sa 
89 longue et riche carrière au service de l’AIP, de ses 
90 confrères et consœurs du service d’incendie et de 
91 ses collègues paramédicaux à l’échelle locale, étatique 
92 et internationale; et QU’IL SOIT ÉGALEMENT



93 RÉSOLU que les délégués assemblés au 54e

94 Congrès de l’AIP à Seattle (Washington) et célébrant  
95 le 100e anniversaire de notre grand syndicat félicitent le confrère 
96 O’Connor pour son départ à la retraite mérité et conviennent 
97 qu’un exemplaire encadré de la présente résolution soit 
98 remis au confrère Kevin B. O’Connor.
Présentée par : Andrew K. Pantelis, vice-président du 4e district

Les Pompiers professionnels du Maryland
(PFFMD), section locale A-19
La section locale 1311 de Baltimore County
(Maryland)
Les Pompiers de la Ville de Baltimore
(Maryland), section locale 734
Les agents des incendies de la Ville de
Baltimore (Maryland), section locale 964
La section locale 1563 du Anne Arundel
County (Maryland)
La section locale 1605 de Hagerstown
(Maryland)
La section locale 1619 de Prince George’s
County (Maryland)
La section locale 1664 de Montgomery County
(Maryland)
La section locale 1715 de Cumberland
(Maryland)
La section locale 1742 de l’aéroport
international Thurgood Marshall de
Baltimore-Washington (Maryland)
La section locale 1926 d’Annapolis (Maryland)
La section locale 2000 de Howard County
(Maryland)
La section locale 3666 de Frederick County
(Maryland)
La section locale 4246 de Salisbury (Maryland)
La section locale 4269 d’Ocean City
(Maryland)
La section locale 4645 de Cecil County
(Maryland)
La section locale 4658 de Charles County
(Maryland)
La section locale 4886 de Queen Anne’s
County (Maryland)
La section locale 4916 de Worcester County
(Maryland)
La section locale 5044 de l’aéroport de Martin
State (Maryland)

Estimation des coûts : Aucune
RECOMMANDATION DU COMITÉ :  
DÉCISION DU CONGRÈS :  


