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Écrire un message d’introduction du président peut sembler une tâche aisée; il n’en est rien. Il y a tant à dire en une courte page.
Comment pourrions-nous, au nom de la Fondation, remercier suffisamment toutes les entreprises canadiennes qui nous soutiennent
continuellement dans notre mission? Personnellement, ma fierté et mon enthousiasme sont palpables et ils sont destinés à toutes les

personnes qui ont généreusement contribué financièrement à soutenir la Fondation et qui ont offert leur temps, sans compter. Quoique les
mots de remerciement ne soient pas assez forts pour exprimer toute notre reconnaissance, nous aimerions toutefois remercier les entreprises,
les membres du Service canadien des incendies ainsi que les citoyens pour leur générosité.

Nous œuvrons à nous souvenir des plus de 800 pompiers répertoriés qui sont morts en service et à honorer leur mémoire. Ceci peut
paraître chose facile; cela signifie toutefois que les membres d’une jeune fondation canadienne ont travaillé sans relâche dans tout le pays pour
établir et faire la liste des noms des pompiers morts dans l’exercice de leurs fonctions. Nous avons mis sur pied un site Web qui comprend
officiellement tous les noms des pompiers morts en service et qui fait également office de centre de renseignements concernant la Fondation.
Celle-ci a pour objectif principal de soutenir les services d’incendie qui ont perdu un ou plusieurs de leurs membres dans l’exercice de leurs
fonctions, lorsque cela est le souhait des proches des défunts. Chaque fois que possible, des représentants de la Fondation assistent aux 
services commémoratifs. Une cérémonie annuelle commémorative a lieu désormais sur la Colline du Parlement; les pompiers et les citoyens
viennent rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans le courant de l’année précédente. 

C’est avec un plaisir et un enthousiasme sans pareil que nous nous sommes lancés dans les premières étapes de l’élaboration du
Monument commémoratif des pompiers canadiens. Sur une terre offerte par la Commission de la Capitale nationale, nous sommes en train
de réaliser un rêve, un rêve visant à construire un monument commémoratif dédié à tous les pompiers canadiens, particulièrement à ceux
qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. Mme Karen Mills, consultante de renom en art public, dirige le projet. Au moment
où vous lirez cette lettre, les exigences spécifiques relatives au concours de conception devraient être définies et connues.

Au fur et à mesure de notre croissance, de nombreuses entreprises canadiennes ont commencé à nous soutenir par l’entremise des 
catégories de financement exposées en détail sur notre site Web. Nous sommes très heureux de compter l’entreprise Avis comme un de nos
commanditaires, non seulement car cela nous aide à calculer le financement nécessaire au travail de la Fondation mais également car cela 
permet à tous les pompiers canadiens de participer à la croissance de la Fondation chaque fois qu’une voiture de location Avis est louée. Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : www.cfff.ca.

Les familles des pompiers morts en service ont toujours été au cœur de la mission de la Fondation. Nous gardons de nombreux 
contacts quotidiens avec les familles des biens aimés qui ont été honorés à Ottawa. Nous recevons en outre de nombreux messages de la 
part des familles qui ont perdu leurs proches il y a de nombreuses années. Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu échanger des 
renseignements avec ces familles que nous avons eu la chance de rencontrer et qui nous ont appris beaucoup.

Nous remercions chaleureusement tous nos commanditaires du milieu des affaires. Ils représentent notre épine dorsale et c’est grâce à
leurs contributions que nous pouvons accomplir notre mission. Je n’omettrai pas également de mentionner, dans cette lettre, les membres du
conseil d’administration de la Fondation. Les 22 membres du conseil, comprenant notamment les 9 membres exécutifs, travaillent sans
relâche à faire fonctionner la Fondation et à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Je souhaite personnellement les remercier publiquement
pour leur diligence et leur dévouement. Sans leur participation émanant d’un bout à l’autre du Canada, la Fondation serait restée lettre morte.

Bien à vous tous,

Cordialement vôtre,

Dr. Will Brooks
Président
Fondation canadienne des pompiers morts en service
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Dans le courant de la dernière année, La Fondation a fait des avancées considérables. Chaque semaine qui passe, la Fondation
canadienne des pompiers morts en service se rapproche de son objectif, à savoir ériger le seul monument canadien à la
mémoire de tous les pompiers canadiens qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Ce monument se veut un 

hommage à tous les pompiers canadiens qui mettent quotidiennement leur vie en péril pour assurer la sécurité et le bien-être de 
leurs concitoyens.

Nous avons franchi une étape importante avec l’embauche de notre consultante en art public, Mme Karen Mills. Cette étape
marque le début de la première phase du projet, à savoir le concours de conception qui permettra de définir les caractéristiques 
du monument. La Fondation dispose désormais, en grande partie grâce au soutien du milieu des affaires, du financement nécessaire
à la mise en œuvre de la première phase. Nous aurons toutefois besoin de beaucoup plus de financement pour mener à bien notre
projet, de la phase de conception au produit final, en passant par l’étape de construction.

La Fondation continuera à organiser des collectes de fonds visant à consolider le soutien financier provenant des grandes 
entreprises. Nous avons toutefois également besoin de soutien financier individuel émanant des pompiers canadiens d’un bout à
l’autre du pays. Je vous encourage donc vivement à faire un don, quel qu’il soit, ou à organiser au sein de votre service ou de votre
association, une activité de collecte de fonds, au nom de la Fondation. Chaque dollar recueilli contribuera à faire de ce monument
une réalité visant à commémorer nos collègues qui ont fait l’ultime sacrifice.

Veuillez consulter régulièrement le site Web www.cfff.ca pour surveiller l’évolution globale de la Fondation et les nouveautés de
notre Programme de sécurité en milieu de travail pour les pompiers. N’oubliez pas que la prévention reste la règle d’or permettant
de réduire les décès.

Permettez-mois de vous réitérer mes remerciements pour votre indéfectible soutien,

Gary Barnes
Vice-président
Fondation canadienne des pompiers morts en service

Message du vice-président
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Lorsque je pense à eux, « ma bande » sont les mots qui me viennent à l’esprit. Pourquoi ce possessif ? Parce que j’ai moi-même
enregistré chacun de leur nom dans la liste des pompiers morts en service. Alors que j’accomplissais cette tâche, je pouvais
imaginer des personnes solides et pleines de vie, aimant boire une bière avec leurs camarades, attentionnées avec leurs familles,

accomplissant leurs tâches quotidiennes avec courage  et pratiquant le métier qu’ils avaient choisi avec amour et dévouement. Ils sont
peut-être partis, mais ils sont toujours bien vivants dans le cœur et l’esprit de ceux qui les ont connus et aimés. J’espère que je 
n’offense personne en les nommant « ma bande ». Alors que j’inscrivais leurs noms et que je songeais à eux, ce sont les termes qui
me sont venus à l’esprit. À l’instant précis où j’écris ces mots, il y a 825 hommes et une femme dans « ma bande ». Je souhaite que
nous ne les oubliions jamais.

Depuis le 28 mai 2003, la Fondation canadienne des pompiers morts en service est un organisme incorporé sous la Loi sur les
corporations canadiennes. La Fondation a pris beaucoup d’envergure depuis cette date. Lorsque les organismes prennent de 
l’ampleur, ils deviennent sujets à la bureaucratisation. La bureaucratie concerne la paperasserie dans son ensemble. Auparavant, il
suffisait de quelques coups de téléphone et d’un courriel échangé entre deux ou trois personnes pour prendre une décision. Il 
faut désormais remplir un formulaire de demande et constituer un petit comité pour prendre la même décision. Il y a davantage de
règlements en jeu. Alors que l’organisme prend de l’expansion, ces changements s’avèrent nécessaires pour maintenir son intégrité et
pour faire en sorte qu’il reste centré sur ses objectifs. Je m’insurge contre la bureaucratisation tout en sachant qu’elle est nécessaire.
Une des raisons de sa nécessité repose dans le fait que cela  nous permet d’être plus efficaces pour atteindre les objectifs de la FCPMS.

Vous tenez entre vos mains un des outils qui nous aident à atteindre les objectifs de la FCPMS. Ce recueil annuel intitulé
Courage est un moyen de communication nous permettant de vous montrer tout ce que nous accomplissons. Il nous permet de faire
la promotion de certains des objectifs auxquels nous travaillons.

À l’heure actuelle, tous nos efforts sont consacrés à ériger un monument dédié aux hommes et aux femmes du Service 
canadien de sécurité incendie qui ont fait l’ultime sacrifice. Nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements de cet immense projet.
Vous pouvez suivre l’évolution de nos progrès en visitant régulièrement le site Web www.cfff.ca.

Si l’objectif principal du monument est de rendre hommage aux pompiers morts en service, à « ma bande » comme je les
appelle, il veut également aller au-delà de cette mission. Le Monument commémoratif des pompiers canadiens sera également un
témoignage de notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont apporté leur contribution au Service canadien de sécurité
incendie, tout au long de l’histoire du Canada. Je crois sincèrement que nous leur devons cela depuis fort longtemps.

Je suis fier d’avoir modestement contribué à la mise en œuvre de ce témoignage de reconnaissance et à son évolution. J’espère
que vous aurez plaisir à lire ce recueil, que vous le trouverez instructif et qu’il saura peut-être vous inspirer.

Prenez soin de vous et soyez prudents,

Bill Williams
Rédacteur
Courage
Secrétaire
Fondation canadienne des pompiers morts en service
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Dr. William
Brooks, Président,

Fondation canadienne des
pompiers morts en service

L’implication du
docteur Will Brooks 
dans la lutte contre les
incendies a commencé

très tôt, alors qu’il n’avait que 9 ans. Le père
de Will était conseiller municipal à l’époque,
et il emmenait son fils à la caserne des 
pompiers chaque fois qu’il en avait l’occasion. 

Un jour, le père de Will étant malade, il
lui a demandé d’aller à son travail chercher
son chèque de paie pour lui. Au moment où il
quittait l’usine de son père, Will a entendu
l’alarme de feu sonner de l’autre côté de la
rue, dans la caserne, et a décidé d’y répondre
lui-même. Il se souvient de son arrivée sur les
lieux de l’incendie, sur la passerelle d’un
camion grande-échelle Chevrolet de 1936.
Les pompiers étaient très surpris de voir le feu
d’herbe maîtrisé par un jeune garçon muni
d’un simple balai !

Malgré cette expérience d’enfance de
Will, de nombreuses années allaient s’écouler
avant qu’il enfile ses propres vêtements de
pompier. Ce n’est en effet qu’en 1987 qu’il
devient pompier volontaire au service des
incendies de Truro, en Nouvelle-Écosse, pour
ensuite y être nommé lieutenant de l’équipe
de sauvetage puis d’une équipe d’échelle.

Will est un psychologue, conseiller et
éducateur retraité, en plus d’être historien
amateur. Il a reçu plusieurs distinctions 
avant sa retraite du service actif, en 1995, la
plupart relativement au programme de 
gestion du stress à la suite d’incidents 
critiques qu’il a mis au point pour les 
pompiers de la Nouvelle-Écosse en collabora-
tion avec l’association des chefs de pompiers
de cette province.

Will a aussi travaillé pendant 15 ans
comme directeur des services aux étudiants 
au Nova Scotia Teachers’ College et deux 

ans en tant que doyen associé à la Northern
Illinois University.

Le docteur Brooks est resté très occupé
depuis sa retraite. Il a été le consultant princi-
pal du Programme d'aide aux membres des
Forces canadiennes (PAMFC) et le président
du conseil du Centre de ressources pour les
familles des militaires d’Ottawa-Hull. Il a de
plus eu la chance extraordinaire de visiter la
majorité des grandes villes occidentales avec
l’OTAN ; on devine qu’il en a profité pour
étudier les services d’incendies de chacune.

Will a récemment fait l’acquisition d’un
véhicule d'extinction datant de 1913, un
modèle T de Ford impeccablement restauré.
Will sait que le dévidoir a été fabriqué par la
société O. J. Childs, mais l’histoire du
véhicule reste un mystère.

Le docteur Brooks possède également
une autopompe Bickle-Seagrave de 1951, 
un exemplaire du premier modèle de camion
de pompiers acquis par les Forces armées
canadiennes après la Seconde Guerre 
mondiale. L’autopompe de Will a d’abord été
utilisée à la base Trenton, en Ontario, avant
de devenir la première pompe en ligne de la
municipalité de Petawawa, où elle a servi 
pendant de nombreuses années.

Will Brooks est l’époux du Col Cheryl
Lamerson, Ph.D., psychologue en chef des
Forces canadiennes. Il a quatre enfants et trois
petits-enfants.

Gary Barnes,
Vice-président

Gary Barnes est chef
aux opérations au Service de
sécurité incendie de Gatineau
(Québec). Il a commencé sa
carrière en 1986 comme
pompier payé sur appel au
Service des incendies de

Greenfield Park avant de devenir en 1989 pompier

permanent pour la municipalité de Gatineau. 
Celle-ci est la quatrième plus importante ville du
Québec avec ses 238 000 habitants.

Bill Williams,
Secretary

Douglas A. Lock,
Trésorier

Douglas A. Lock a
passé 37 ans au total dans
les Forces canadiennes, en
service actif et dans la
Réserve. Il a pris sa retraite
en l’an 2000 avec le grade
de lieutenant-colonel.

Pendant qu’il était membre de la Réserve, il a 
travaillé dans l’industrie automobile à Windsor,
en Ontario. Il œuvre maintenant dans la 
fonction publique comme gestionnaire au
développement de politiques pour les ressources
humaines. Doug habite Ottawa avec Janet, son
épouse depuis 39 ans, et consacre ses loisirs à
gâter ses trois petites-filles.

Tim Hinds
Tim est originaire de
Regina, en Saskatchewan.
Il a vécu et travaillé à
plusieurs endroits intéres-
sants autour du monde.
Après 19 ans avec le
Service des incendies des
Forces canadiennes, Tim
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est parti pour le Grand Nord en octobre 1997,
où il a travaillé à Rankin Inlet pour le service
d’incendie des Territoires du Nord-Ouest
jusqu’à la création du Nunavut, le 1er 
avril 1999. Tim s’est alors joint au service 
d’incendie du nouveau territoire. Récemment
nommé directeur de ce service pour le
Nunavut, il habite maintenant Iqaluit, sur l’île
de Baffin.

Robert
Kirkpatrick,
Vice-président, Ontario

Robert Kirkpatrick
est capitaine au service
d’urgence et d’incendie
de Mississauga, dans
lequel il s’est enrôlé en

1984. Il a été décoré de la Médaille 
de bravoure des pompiers de l’Ontario, 
de la Médaille commémorative du 125e
anniversaire de la Confédération du 
Canada, de la Médaille du jubilé de 
Sa Majesté la Reine Elizabeth II et de la
Médaille de pompiers pour services 
distingués. Robert est aussi l’auteur du livre
Their Last Alarm, qui relate l’histoire des
pompiers morts en service en Ontario. 
En 2001, la contribution de Robert à la 
vérification de l’exactitude historique du
monument commémoratif des pompiers
morts en service de Toronto a été reconnue
par le service des incendies de cette ville.
Robert est le vice-président régional pour
l’Ontario de la Fondation canadienne des
pompiers morts en service à Ottawa.

Barry Stewart,
Vice-President East

Pierre
Surprenant,
Vice-President Québec

Paul 
Buxton-Carr,
Administrateur

Paul travaille pour la
section de la protection des
forêts du ministère des
Forêts de Colombie-
Britannique à Salmon Arm.

Il a combattu des incendies en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Yukon, en Ontario,
au Québec, dans les États de Washington 
et du Montana, ainsi qu’en Australie. Paul a
commencé sa carrière dans la lutte contre 
les incendies comme membre de l’équipe 
provinciale d’attaque en rappel, se faisant
descendre par hélicoptère dans des feux de forêt
pendant huit ans. Il est ensuite passé au centre
provincial d’avions-citernes. Accrédité comme
officier d'attaque aérienne pour l’ensemble du
pays depuis dix ans, il coordonne à partir de
l’avion de pointage des groupes d’avions-citernes
à eau et à produits ignifugeants pendant les
opérations d’extinction aérienne. Il assure 
également la formation en attaque aérienne.
Lorsqu’il ne combat pas les feux de forêt, Paul est
pilote d’aéronef commercial à voilure fixe et
instructeur de vol. Son épouse Shelley et lui
aiment aussi beaucoup voyager. 

Ken Campbell,
Administrateur

Ken Campbell est
devenu membre du corps
de pompiers volontaires 
de Montague en janvier
1975. Il a travaillé comme
inspecteur en bâtiment
pour le gouvernement

provincial pendant 18 ans avant d’entrer au 
service d’incendie en 1993. Membre 

de l’association des pompiers de l’Île-du-Prince-
Édouard depuis plus de 30 ans, il est 
actuellement sous-directeur du bureau des
incendies de sa province.

Ken Kelly,
Administrateur

Ken est chef des 
pompiers à Yarmouth, 
en Nouvelle-Écosse. Il 
a déjà été président de
l’Association canadienne des
chefs de pompiers (ACCP),
président de l’association des

officiers pompiers de la Nouvelle-Écosse, président
du Firefighters' Museum of Nova Scotia et 
vice-président de l’école des pompiers de
Nouvelle-Écosse, en plus de présider ou de 
participer à de nombreux conseils et comités en
rapport avec la prévention des incendies. Ken
compte 33 années de service, ayant grimpé les éch-
elons par le système mixte. Il représente l’ACCP au
sein du conseil d'administration de la Fondation
canadienne des pompiers morts en service.

Diane Dempsey,
Director

Jim Lee,
Administrateur

Jim Lee a travaillé
comme pompier pour la
ville de Toronto pendant
30 ans avant de prendre 
sa retraite en avril 2002,
alors qu’il était chef de
district. Jim s’est aussi

impliqué activement dans son syndicat tout
au long de sa carrière, ayant été membre 
de l’exécutif local ainsi que président 
de l’Ontario Professional Fire Fighters
Association et de la Professional Fire Fighters
Association de Toronto.
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En avril 2002, Harold Schaitberger, le
président général de l’International
Association of Fire Fighters (IAFF), a nommé
Jim adjoint au président général de l’IAFF
pour le Canada afin de superviser les activités
canadiennes de ce syndicat. Travaillant au
bureau canadien de l’IAFF à Ottawa, Jim en
dirige le programme législatif fédéral et
facilite la prestation des services du syndicat à
ses 20 000 membres canadiens.

Ron MacTavish,
Administrateur

Ron croit fermement
en la nécessité d’un 
monument national à la
mémoire des pompiers
canadiens morts en 
service. Il est pompier
volontaire à l’Île-du-

Prince-Édouard depuis 10 ans. « Je suis entré
tard au service d’incendie, » dit-il, « j’aurais dû
le faire il y a 20 ans. » 

Bruce Paradis,
Director

David Sheen,
Director

David Smith
Administrateur

David est adjoint au
directeur en chef du 
soutien opérationnel à 
l'entraînement à la lutte

contre les incendies auprès du service régional
d’urgence et d’incendie de Halifax, où il travaille
depuis plus de 22 ans. Fils d’un membre de
l’Armée de l'air, il est né à Cold Lake, en Alberta,
et prétend avoir habité partout. David et son
épouse Sandy ont deux filles, âgées de 15 et 18
ans. Il est diplômé de l’université Dalhousie
(B.Sc, Bsc Hon.), et dit adorer son travail depuis
le jour où il est entré au service d’incendie de
Halifax en 1984.

William A.
Stewart,
Administrateur

Le chef Stewart
compte 33 ans de service
dans la lutte contre les
incendies, ayant travaillé

pour l’ancienne municipalité de North York
pendant 26 ans jusqu’à sa fusion avec Toronto le
1er janvier 1998. Il a été pompier et officier
supérieur avant d’être nommé chef des pompiers
de Toronto le 1er mai 2003. 

En tant que membre du comité 
d'établissement des normes professionnelles, 
le Collège des pompiers de l'Ontario, 
M. Stewart participe activement à la refonte 
des normes de formation des pompiers en
Ontario. Il est également président du comité 
de l’équipement et des engins d’incendie
d’Underwriters’ Laboratories of Canada, 
président de la section ontarienne de
l’Institution of Fire Engineers et membre du
conseil consultatif pour les programmes de 
formation des pompiers de Humber College et
de Durham College.

M. Stewart est diplômé du programme de
technologie de prévention des incendies (niveau
général et supérieur) et du programme de 
perfectionnement des cadres du Collège des
pompiers de l'Ontario, ainsi que du Collège de
la protection civile du Canada. Il a également
obtenu des accréditations professionnelles de
l’Institution of Fire Engineers (M.I.Fire.E), de
l’Ontario Municipal Management Institute
(directeur municipal accrédité de niveau III) et
de l’Association canadienne des chefs de 
pompiers (chef de corps de pompiers). Un 
partisan convaincu de l’apprentissage continu, le

chef Stewart est membre du conseil du pro-
gramme d’administration publique et de gouver-
nance de l’université Ryerson.

Serge Tremblay,
Administrateur

Pompier de 
carrière, M. Tremblay 
a travaillé pour plusieurs
services d’incendie ces 
26 dernières années.
Commençant au bas de
l’échelle, il est monté en

grade et a été nommé Directeur adjoint puis,
en novembre 2004, Directeur du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM). 
Après la fusion des services d’incendie 
de l’île de Montréal en 2002, M. Tremblay a
occupé le poste de Directeur adjoint au 
soutien administratif et technique du 
SIM, y devenant responsable des ressources
humaines, financières, matérielles et 
informatiques, de la formation, de la santé et
de la sécurité au travail et de la stratégie 
tactique. La ville de Laval l’a ensuite 
nommé Directeur et responsable de son
Département de prévention des incendies.
M. Tremblay a également enseigné à 
l’Institut de protection contre les incendies
du Québec, et est actuellement président 
du conseil d'administration de l’École
nationale des pompiers du Québec et 
président de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec. Il détient 
un baccalauréat en enseignement de 
formation professionnelle et trois certificats
universitaires, en prévention incendie, en
prévention des accidents et des maladies 
professionnelles et en ressources humaines.

Georges Potvin,
Founder Emeritus
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Une belle fin de semaine de début d’automne a servi de toile de fond
à la deuxième cérémonie commémorative annuelle des pompiers
canadiens morts en service.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation 
canadienne des pompiers morts en service (FCPMS) étaient sur place à
Ottawa afin de tenir la réunion annuelle de la Fondation et se sont 
rencontrés dans l’historique Édifice de
l’Ouest de la Cité parlementaire. Des progrès
importants ont été faits pour promouvoir le
travail de la Fondation et pour continuer 
à construire une base solide en vue de 
promouvoir ses objectifs – on pourra obtenir,
ailleurs dans cette revue, des détails sur le 
travail acharné considérable qui a été 
réalisé, dans les divers rapports présentés par
les directeurs de la Fondation.

Les familles de ceux qui sont tombés ont
commencé à arriver, tout comme des 
pompiers de partout au pays, et les activités
de la fin de semaine ont rapidement pris leur
plein envol. Encore une fois, le réputé Hôtel
Sheraton d’Ottawa a servi de lieu de rassemblement, mais les pompiers se
sont trouvés des chambres un peu partout dans notre magnifique capitale.
Les barrières qui existent au début lorsque nous nous retrouvons en
présence d’inconnus ont été rapidement vaincues et ça n’a pas été 
long avant que les anecdotes et les témoignages pleuvent – qu’il s’agisse

d’histoires liées à des incendies combattus ou à de très émouvants
témoignages concernant les disparus. Ces témoignages nous ont offert,
une fois de plus, un rappel très émouvant de la raison pour laquelle nous
étions là et de ce que nous espérons accomplir en bout de ligne.

Une salle de réception a servi de point central pour les activités de
la fin de semaine et la vente de souvenirs et d’articles de la FCPMS, puis

de lieu de rencontre où les participants ont
pu échanger. Nous aimerions ajouter un
chaleureux vote de remerciements aux
bénévoles et aux membres de la famille des
disparus qui ont non seulement rempli la
salle, mais qui se sont aussi occupés des
ventes, de la coordination des événements,
etc., et qui se sont voulus des rouages 
essentiels pour que l’événement remporte le
succès colossal qu’il a connu.

Cette année, le Service des incendies de
la ville d’Ottawa était président d’honneur et
quel travail exemplaire il a fait! Qu’il s’agisse
d’aide sur le plan du transport, d’assurer des
services de navette aux alentours pour les
familles, d’apporter leur aide sur le plan de la

coordination radio, etc. – nommez une tâche, il était là! Le chef du
Service des incendies d’Ottawa Rick Larabie était sur place pour le 
banquet du samedi soir en compagnie des familles et pour prononcer le
mot d’ouverture de la cérémonie.
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2e Cérémonie commémorative de la
Fondation canadienne des pompiers 
morts en service – 11 septembre 2005

Cette année, le Service
des incendies de la 
ville d’Ottawa était
président d’honneur 

et quel travail 
exemplaire il a fait!

Ceremony photographs by James R. Hay,
Joseph Glover and Vernon Ikeda



Au cours de la journée samedi, plusieurs
participants ont profité de l’occasion pour 
visiter le terrain qui a été désigné par la
Commission de la Capitale nationale pour la
cérémonie commémorative des pompiers
canadiens morts en service et un membre de la
famille y a déposé des fleurs pour rendre 
hommage à leurs disparus. Il s’agit d’un joli
lopin de terre situé près du nouveau Musée 
de la guerre et lorsque l’on ferme les yeux, 
c’est facile d’imaginer la cérémonie commé-
morative tout à fait appropriée que tous 
pourront voir – un hommage à tous ceux 
qui montrent la plus belle preuve d’amour en
sacrifiant leur vie pour leurs semblables. Au
même moment, plusieurs autres personnes
étaient occupées sur la colline à passer en revue
la logistique et à répéter la cérémonie prévue
pour le lendemain.

En parlant du samedi soir, la soirée a non
seulement donné l’occasion aux membres de la
Fondation d’avoir un dîner intime avec les
familles des pompiers morts en service, mais
elle a aussi donné à plusieurs l’occasion 
d’explorer et de découvrir le centre-ville
d’Ottawa. Le corps de cornemuses du Service
des incendies de Toronto a présenté, en 
compagnie de plusieurs membres du corps
commémoratif du Service des incendies de
l’Ontario, leur art dans les rues du centre-ville
et du secteur du marché, au plus grand plaisir
et délice de tous.

Dimanche, les préparations sérieuses 
ont commencé dès l’aube sur la Colline 
parlementaire. Les techniciens de la sonorisa-
tion ont installé les hauts-parleurs et les micros
et ont procédé aux tests de son. Deux 
nouveaux mâts tout neufs ont été installés
entre lesquels était suspendu un grand drapeau
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Au nom du Service des incendies de la ville d’Ottawa, le Service qui 
agira à titre de président d’honneur de cette année, je suis très heureux
d’être en mesure de tous vous accueillir à la Cérémonie commémorative
2005 de la Fondation canadienne des pompiers morts en service.

Depuis le début des écrits historiques du Service des incendies de la
ville d’Ottawa, du tout premier service en 1877 à ce jour, et en 
comprenant toutes les municipalités qui ont été fusionnées en 2001,
on a enregistré en tout 21 pompiers morts dans l’exercice de leurs
fonctions ici dans la Ville d’Ottawa.

J’ai tous leurs noms ici avec moi. La cause du décès a été inscrite
dans certains cas, dans d’autres non.

Chacun d’entre eux sans exception était très important à notre service d’incendie et aux citoyens de
cette communauté.

J’aimerais croire que l’équipement protecteur individuel et les programmes de formation et de 
sécurité qui ont été élaborés et mis en œuvre au fil des décennies auraient pu faire une différence
dans certaines de ces situation.

Mais il semble que juste au moment où nous croyons que nos pompiers sont mieux protégés contre les
risques tels l’inhalation de fumée, le tétanos, l’hépatite, les collisions de véhicules, rester coincé dans des
bâtiments, etc., nous sommes de plus en plus menacés par des tueurs silencieux et invisibles comme les
cancers liés à l’emploi. En tant que chef des pompiers, ma plus grande priorité est la santé, la sécurité
et la survie de nos pompiers. La lutte contre les incendies a toujours été citée comme étant l’une des 
professions les plus dangereuses et les plus nobles.

Mais peu importe à quel point nous sommes conscients de ces dangers qui nous entourent à chaque
jour, il est inévitable que des noms s’ajouteront à la liste des pompiers morts en service!

En sachant cela, nous nous rassemblons ici aujourd’hui pour se souvenir, reconnaître et honorer nos
pompiers morts en service.

Nous nous serrons les coudes pour nous rapprocher d’eux, de même que de leur famille et de leurs amis.

Les pompiers morts en service devraient être immortalisés, honorés et ne
devraient jamais être oubliés.

Ce que nous faisons ici, c’est de leur rendre hommage! À nos frères et sœurs.
Je vous remercie.

Chef Rick Larabie
Service des incendies de la ville d’Ottawa

2e Cérémonie commémorative
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Mesdames et messieurs, chers invités, collègues pompiers et membres de la famille des disparus à qui l’on rend hommage,
la Fondation canadienne des pompiers morts en service a été instituée afin de respecter et de rendre hommage au sacrifice
commis par les hommes et les femmes du Service canadien des incendies dans l’exercice de leurs fonctions. Leur sacrifice a
peut-être été soudain et inattendu ou est survenu à la suite d’une maladie causée par l’exposition au milieu hostile inhérent
à la lutte contre les incendies. Ces personnes ont toutes consacré leur vie à leurs communautés locales et à leur pays.
Aujourd’hui, nous rendons hommage à plus de 800 hommes et femmes décédés et particulièrement aux 10 pompiers morts
en service en 2004.

La Fondation a également été créée pour agir à titre de soutien aux familles des disparus et nous continuons de trouver de
nouveaux moyens pour leur venir en aide.

Un des moyens que nous avons mis en pratique pour tenter d’aider les familles est de promouvoir la Motion 153 déposée
par le député de Burnaby-New Westminster, M. Peter Julian. Cette Motion vise à obtenir une distinction des agents de la
fonction publique et appuie le travail de la Fondation. De plus, la députée de Gatineau, Mme Françoise Boivin s’est 
montrée une partisane assidue des organismes qui font des choses positives pour les membres de la famille touchés par la
mort en service d’un des leurs. Nous voyons le travail du Parlement concernant cette Motion comme une occasion très nette
de montrer à quel point le Parlement peut être efficace quand il adopte une position neutre et pose le bon geste.

Si la Fondation canadienne des pompiers morts en service existe, c’est pour promouvoir la sécurité des pompiers et elle 
travaille en partenariat avec plusieurs autres organismes canadiens et américains, particulièrement l’Association canadienne

des chefs de pompiers, représentée de façon très compétente par notre bon ami, le chef Ken Kelly de Yarmouth en Nouvelle-Écosse et la Fondation nationale des
pompiers morts en service, représentée par M. Gordon Routley.

Un élément central visant à respecter, à faire honneur et à ne jamais oublier les pompiers morts en service, c’est la création d’un monument national qui sera érigé
près du nouveau Musée de la guerre sur les Plaines Le Breton. Comme vous pouvez tous l’imaginer, les ressources nécessaires pour accomplir cette tâche sont
énormes. La Fondation s’est actuellement engagée dans une initiative nationale visant à obtenir des fonds de la part de tous les citoyens, les entreprises et les 
gouvernements du Canada et de la part du Service canadien des incendies lui-même.

L’un des emblèmes du Canada est un jeune homme frisé qui n’est malheureusement plus parmi nous, qui croyait que sa mission serait une réussite s’il pouvait
convaincre tous les Canadiens de faire un don d’un dollar. Si vous regardez directement derrière vous, vous pouvez voir la statue de ce héros : Terry Fox.

Je vous dirais que si chaque Canadien ne donnait que 50 cents, nous atteindrions notre objectif. Nous savons qu’avec l’appui des gens ici aujourd’hui et de plusieurs,
plusieurs milliers de personnes à l’échelle du Canada qui croient à notre cause visant à rendre hommage aux pompiers morts en service, nous y parviendrons! Anne
Nelson et les gars

Certains d’entre vous vous demandez peut-être à quel moment la Revue annuelle de la Fondation va paraître. Soyez patients, la rédaction est en cours et la Revue
devrait être entre vos mains d’ici la première semaine d’octobre. Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’appui de la communauté des entreprises 
canadiennes qui a acheté des annonces dans cette publication. Votre générosité  nous a permis de donner aux présentes activités toute l’ampleur qui les 
caractérisent. Vous serez ravis d’apprendre que plusieurs milliers de gens d’affaires canadiens ont donné à la Fondation afin d’appuyer la création de la fête 
commémorative et venir en aide à nos familles.

Enfin, puis-je remercier les personnes spéciales qui ont fait en sorte que cette cérémonie a pu fonctionner. Notre reconnaissance et nos remerciements sont dirigés
vers le chef Rick Larabie du Service des incendies de la ville d’Ottawa pour l’engagement de son bureau dans l’appui de la Fondation. À tous les pompiers du Service
des incendies de la ville d’Ottawa qui ont participé : merci! Nous tenons à exprimer notre reconnaissance vis-à-vis nos merveilleux amis du Service des incendies
de la ville de Gatineau. À tous les pompiers des quatre coins du Canada, je vous remercie pour chacun de vos gestes de bonté et d’encouragement à l’endroit du
travail de la Fondation.

Plusieurs d’entre vous qui ne venez pas d’Ottawa n’avez jamais eu besoin ou l’occasion de travailler avec le personnel de la Colline du Parlement. Nous avons été
tout à fait impressionnés par leur travail et leur dévouement. Mike Dunlop, Céline Guérin, Robert Kruikemeijer et Charles Maier et leurs employés se distinguent
particulièrement.

Remercier personnellement chacun des individus qui ont eu un rôle à jouer serait impossible si nous ne voulons pas être ici jusqu'à lundi, mais sachez que nous
savons qui sont ces personnes qui nous sont venues en aide et elles attireront nos remerciements pour l’immense effort qu’elles ont déployé.

Vous me pardonnerez, je l’espère, si je mentionne une personne qui a joué un rôle important pour favoriser l’esprit de collaboration et de bonne volonté qui 
caractérise les services des incendies à travers le monde et qui a mené à l’événement d’aujourd’hui. S’il n’en tenait qu’à lui, il ne voudrait même pas que l’on men-
tionne son nom, mais tous ceux parmi nous qui le connaissons lui devons beaucoup. Cet homme, c’est Alan Karkkainen du Service des incendies de la ville d’Ottawa.

Même si les mots que je viens de dire seront déjà oubliés dans quelques instants, alors que nous 
poursuivrons la cérémonie d’aujourd’hui, nous devrons tous nous souvenir de ceux à qui nous
sommes venus rendre hommage ici. Nous devrons tous nous souvenir d’eux toute la journée 
aujourd’hui, celle de demain et tous les autres jours. Ces personnes ne tomberont jamais dans l’oubli
tant que le travail de la Fondation canadienne des pompiers morts en service continuera d’appuyer le
Service canadien des incendies ainsi que tous leurs membres.

Le Dr Will Brooks,
Président
Fondation canadienne des pompiers morts en service/
Canadian Fallen Firefighters Foundation
Colline du Parlement, Ottawa, Canada
11 septembre 2005
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du Canada. Le très joli camion d’incendie de Georges Potvin (directeur
émérite de la Fondation) est arrivé peu après, on a placé des chaises et des
tables, on a mis les programmes en place pour les distribuer, les bénévoles
ont tenu une séance de briefing et on s’est occupé de plusieurs autres 
besoins logistiques, soit toute une foule d’activités nécessaires pour rendre
un événement comme celui-ci possible.

À proximité, sur le terrain de la Cour suprême, les pompiers, les 
dignitaires, les fanfares et les gardes du drapeau/d’honneur ont commencé à
arriver, à se mettre en ligne et à accorder leurs instruments. Une fois de plus,
le Service des incendies de la ville d’Ottawa a pris l’initiative en s’organisant
pour que leur corps ouvre le défilé et en nommant un des siens comme
organisateur du défilé, en plus de sortir en grand nombre. Le nombre a 
augmenté rapidement et on a pu former le défilé en trois pelotons : un,
comme nous l’avons déjà mentionné, mené par la fanfare du Service 
des incendies d’Ottawa, un mené par le corps de cornemuses du Service des
incendies de Toronto et l’autre par le corps commémoratif de cornemuses
du Service des incendies de l’Ontario.

L’attente a pris fin et les sentinelles muettes se sont installées à leur
poste, suivies de près par les porteurs de casque et de casquette – on
pouvait ressentir la présence très réelle de ceux qui sont morts en 
service et qui nous surveillaient d’en haut. Peu de temps après, sur 
le coup des onze heures de l’horloge de la Tour de la paix, on a pu 
entendre le son des cornemuses et des tambours, puis les pompiers, les
fanfares et les gardes du drapeau ont marché jusqu’à la scène centrale et
la cérémonie a commencé.

La cérémonie s’est voulue un hommage très touchant et très 
approprié pour ceux qui sont tombés dans l’exercice de leurs fonctions :
le capitaine Ernest Paul Wyndham, le pompier Chad Jerry Schapansky, 
le chef de peloton Gerald McNally, le chef de district Dale F. Long, le
pompier Dustin Douglas William Engel, le capitaine/pilote Kerry J.
Walchuk, le capitaine Robert Campbell, le pompier Brent Hugh
Dempsey, le capitaine John L. MacFarlane et le pompier Walter Drake.

Et alors que l’on lisait les noms à voix haute, on a présenté à tour
de rôle aux représentants de chaque famille le nouveau médaillon des
pompiers canadiens morts en service comme gage de notre respect 
éternel pour l’ultime sacrifice commis par leur être cher. La chorale des
pompiers de Sudbury a chanté le cantique des pompiers et Bring Him
Home de Les Mis, puis la cérémonie a évidemment également été 
marquée par la prestation de The Last Post, Réveille et d’une complainte
au corps de cornemuses, la levée et l’abaissement du drapeau canadien,
Amazing Grace et le retentissement de la cloche commémorative 
du retour aux quartiers. La cérémonie s’est terminée avec un défilé des
participants et a été suivie par une réception offerte dans l’édifice 
principal du Parlement.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui 
ont participé, de près ou de loin, à cette magnifique fin de semaine 
commémorative : nous vous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir
contribué à en faire une réalité; tenter de remercier tout le monde serait
commettre une injustice puisque nous oublierions très certainement
quelqu’un. MERCI À TOUT LE MONDE.
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Mesdames, messieurs, chers invités, collègues pompiers, et chères familles des défunts, la Fondation canadienne
des pompiers morts en service a vu le jour afin d'honorer avec tout le respect qui leur est dû, le sacrifice ultime
des hommes et des femmes du service canadien des incendies. Cet événement tragique arrive soudainement 
et de façon imprévisible ou suite à une maladie résultant de l'exposition à des agents nocifs lors des tâches
inhérantes au combat contre les incendies. Ils auront donné leur vie pour leurs communautés et pour leur pays.
Nous honorons aujourd'hui plus de 800 hommes et femmes qui sont décédés et plus spécialement, les 10 
pompiers morts en service en 2004.

Un autre but de la Fondation est aussi d'apporter un soutien aux familles éprouvées.

Une façon est de promouvoir la Motion 153 déposée par le député Peter Julian, de Burnaby-New
Westminster. Cette motion cherche à obtenir un octroi monétaire aux officiers du service public et appuie le
travail de la Fondation. Il faut également mentionner qu'une autre députée, Mme Françoise Boivin de
Gatineau, croit fermement dans nos gestes positifs posés pour les survivants des familles des pompiers
morts en service. Nous considérons que cette motion est une occasion pour les élus de démontrer 
l'efficacité du parlement lorsqu'ils adopteront une position non-partisane pour faire ce qui est juste.

Un autre but de la Fondation canadienne des pompiers morts est aussi de promouvoir la sécurité au travail
et nous travaillons de pair avec plusieurs autres organismes canadiens et américains, plus spécifiquement

l'Association canadienne des chefs pompiers, représentée aujourd'hui par notre collègue et ami, le chef Ken Kelly de Yarmouth en Nouvelle Ecosse et par
la National Fallen Firefighters Foundation représentée par M. Gordon Routley.

Un de nos objectifs principaux afin d'honorer et d'immortaliser nos disparus est sans contredit la construction d'un monument national près du 
nouveau musée de la guerre sur les plaines LeBreton. Comme vous pouvez l'imaginer, les ressources nécessaires pour mener ce projet à terme sont
impressionnantes. La Fondation est présentement engagée dans un effort national conjointement avec les citoyens et commerçants canadiens, les 
différents paliers de gouvernement et le service canadien des incendies en général afin de lever les fonds nécessaires à la réalisation de ce monument.

Un de nos héros canadiens, un jeune homme aux cheveux bouclés qui n'est malheureusement plus parmi nous, croyait que sa mission serait réussie s'il arrivait à
convaincre chaque Canadien à contribuer un dollar à sa cause. En regardant directement derrière vous, vous verrez le monument érigé en l'honneur de Terry Fox.

Nous vous disons, si chaque Canadien donnait seulement 50 sous, notre but serait atteint. Nous savons qu'avec le soutien des gens ici présents et des
milliers de personnes à travers le Canada qui croient à l'hommage de nos pompiers morts en service, nous réussirons.

Peut-être que certains d'entre vous se demandent quand la Revue annuelle de la Fondation sera disponible. Soyez patient, nous anticipons pouvoir vous
la faire parvenir dans la première semaine du mois d'octobre. Nous sommes profondément reconnaissants aux commanditaires de la revue. Leur
générosité a permis à la Fondation de se rendre là où elle est aujourd'hui. Nous désirons souligner le fait que plusieurs milliers d'entreprises canadiennes
ont déjà contribuées pour la création du monument et le soutien aux familles éprouvées.

Je voudrais remercier des gens remarquables qui ont rendue possible la tenue de cette cérémonie. Au Chef Rick Larabie du service des incendies d'Ottawa,
merci pour son engagement envers la fondation. A tous les pompiers participants du service des incendies d'Ottawa, merci. Nous désirons aussi témoigner
notre gratitude à nos amis du service de sécurité incendie de Gatineau. A tous les pompiers de toutes les régions du Canada, merci pour votre geste de 
solidarité et d'encouragement pour le travail de la Fondation.

Merci au personnel de la colline parlementaire pour leur dévouement: Mike Dunlop, Celine Guerin, Robert Kruikemeijer, et Charles Maier et leurs équipes.

Il est impossible de remercier chacun d'entre vous ici présent de façon individuelle mais sachez que votre aide est appréciée.

Nous désirons remercier de façon particulière M. Alan Karkkainen du service des incendies d'Ottawa qui a su nourrir un esprit de coopération et de bonne
volonté qui est la marque du service des incendies
à travers le monde et qui a permis la réalisation
de cette cérémonie.

Finalement, nous nous souviendrons aujourd'hui,
demain et tous les jours de ceux pour qui nous
sommes ici présents. Ils ne seront pas oubliés tant
que la Fondation canadienne des pompiers morts en
service continue d'appuyer tous les membres des
services canadiens des incendies.

Gary Barnes,
Vice-président
Canadian Fallen Firefighters Foundation
/Fondation canadienne des pompiers morts en service
Colline parlementaire, Ottawa, Canada
le 11 septembre 2005
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Nous encourageons tout le monde à
se tenir au courant des activités auxquelles
participe la Fondation en consultant notre
site Web au www.cfff.ca, à envisager la 
possibilité de faire un don afin d’aider à
faire du monument une réalité et à bien
vouloir se joindre à nous à Ottawa le 10
septembre 2006.

Pour ma part, je sais que quand je 
suis fatigué et que l’envie de repousser le
travail concernant la Fondation à plus 
tard se fait sentir, tout ce que j’ai à faire
dans ce temps-là, c’est de me remémorer 
les événements de la fin de semaine, 
de même que les témoignages des 
membres de la famille des disparus et cela
me donne rapidement une nouvelle
poussée d’énergie pour poursuivre mes
efforts. Ce monument deviendra une 
réalité – peut-être aussi rapidement que
certains d’entre nous le souhaiterions, 
mais cela se fera très certainement parce
qu’il s’agit de la chose à faire et de
l’héritage de tous les pompiers.

David Sheen
Agent à l’information publique
Service des incendies de Toronto

référence photographique : les photos que 
l’on retrouve dans cet article ont été prises par 
James H. Hay, Joseph Glover et Vernon Ikeda
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2e Cérémonie commémorative

En septembre 2005, j’ai assisté à la Cérémonie de le
Fondation canadienne des pompiers morts en service qui
a eu lieu à Ottawa en Ontario. J’étais tellement fier d’avoir
été choisi pour représenter le Nunavut et d’assister à cette
cérémonie. J’étais également très reconnaissant d’avoir
l’occasion de participer à un événement qui me tenait
autant à cœur étant donné que je suis moi-même 
pompier au sein du Service des incendies d’Iqaluit au
Nunavut depuis trois ans. Ce fut un grand privilège pour
moi de prendre part à la cérémonie à titre de garde 
d’autel aux côtés de trois autres pompiers choisis un peu
partout au Canada. J’étais tellement fier d’être le porteur
du harpon traditionnel inuit.

La cérémonie a été présentée de belle façon et dans le
plus grand des respects. J’y ai rencontré plusieurs 
personnes et j’ai partagé avec eux de nombreuses 
expériences que j’étais enchanté de ramener avec moi au
Nunavut pour les retransmettre à ma famille et à mes
amis. J’espère assister à la cérémonie de l’an prochain à
Ottawa et ce serait bien que l’on donne l’occasion à un
plus grand nombre de personnes d’y assister également.

J’aimerais remercier personnellement le Service des incendies d’Iqaluit, l’Association des pompiers
d’Iqaluit, le Bureau du commissaire des incendies du Nunavut et la Fondation canadienne des 
pompiers morts en service de m’avoir donné l’occasion d’assister à un événement aussi honorable.

Je vous remercie,

Jerry Anilniliak
Service des incendies d’Iqaluit

Au nom de l’Association internationale des pompiers et de nos membres au Canada, je
voudrais exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis des pompiers 
dont nous honorons la mémoire aujourd’hui.

La bravoure et le sacrifice dont ils ont fait preuve au nom de tous les Canadiens et Canadiennes
est un exemple pour nous tous. En tant que pompiers, nous savons que chaque alerte à 
laquelle nous répondons pourrait être notre dernière ou que nous pourrions être exposés 
à des substances toxiques mortelles qui vont nous enlever quelques années à notre espérance
de vie.

Chacun des pompiers à l’échelle du Canada est conscient de ces dangers et est prêt à faire le
sacrifice ultime au nom des Canadiens et Canadiennes s’il ou elle est appelé à le faire. Honorer
ceux qui sont morts en service est l’une des choses les plus importantes que nous puissions
faire en tant que pompiers.

Jim Lee
Adjoint du président général des opérations canadiennes
Association internationale des pompiers
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Mesdames et messieurs, invités et CONFRÈRES et CONSŒURS POMPIERS. Je vous remercie de
prendre le temps de rendre hommage à nos confrères morts en service. Laissez-moi remercier 
le Dr Brooks et la Fondation canadienne des pompiers morts en service de m’avoir invité à
m’adresser à vous aujourd’hui. C’est, en effet, un honneur pour moi.

Le grand compositeur italien Puccini était mourant et savait que sa santé se détériorait. Confronté
à sa mort imminente, il décida d’écrire un dernier grand opéra comme héritage. Cependant, avec
le temps qui passait, il devenait de plus en plus faible et ne savait pas s’il serait capable de finir
son œuvre avant de mourir; il convoqua donc ses amis à une réunion. Tous ses amis étaient
présents lorsque Puccini leur parla de son état de santé précaire et leur dit que s’il devait mourir
avant qu’il ait fini d’écrire son dernier grand opéra, il voulait qu’ils le finissent.

Le sort a voulu que Puccini ne finisse pas son opéra avant de mourir et ses amis finirent l’œuvre
du grand compositeur pour lui, comme ils l’avaient promis.

Lorsque l’opéra, une fois terminé, fut joué pour la première fois, Arturo Toscanini dirigeait 
personnellement l’orchestre philharmonique de Milan. L’Opéra de Milan était rempli à pleine
capacité et lorsque l’orchestre arriva exactement au point où Puccini avait été interrompu 
dans son écriture, Toscanini arrêta la musique complètement et le public enchaîna avec 
des applaudissements bien nourris. Après que les cris et les bravos se soient calmés, Toscanini 
continua jusqu’à la fin de la pièce qui avait été écrite par les amis de Puccini, ce qui fut accueilli
par une ovation encore plus grande.

Comme l’opéra de Puccini, nous sommes tous engagés à finir le travail de ceux à qui nous 
rendons hommage aujourd’hui maintenant qu’ils nous ont quitté. C’est pourquoi nous célébrons
leurs vies. C’est à nous, ceux qu’ils ont laissé derrière eux, de continuer ce qu’ils ont entrepris. Leur

impact sur nos vies est vraiment leur histoire. Et c’en est une à laquelle il y a encore plusieurs chapitres à écrire – par nous tous ici présents.

Je ne suis pas présomptueux au point de prétendre que je connaissais personnellement tous ceux à qui nous rendons hommage aujourd’hui, mais je connais des
hommes comme eux. Des hommes comme le pilote Kerry WALCHUK, dont le dévouement pour son travail a mené directement à l’accident qui lui a coûté la vie
alors qu’il combattait des feux de forêt. Et bien que ce soit vrai que je ne connaissais pas les pompiers bénévoles Brent Dempsey, Chad Schapansky et Dustin 'Dusty'
Engel, qui avait 19 ans, je connais effectivement des pompiers dévoués comme eux qui partagent la passion profonde qu’ils avaient pour le plein air. Et des 
pompiers expérimentés comme Gerry McNally, Dale Long, Walter Drake, John MacFarlane, Paul Wyndham et Robert 'Blackie' Campbell, tous des types qui ont 
succombé à des cancers liés à leur emploi, mais pas avant qu’ils aient tous donné des séminaires sur le courage.

Oui, je connais et je travaille avec des hommes comme ceux à qui l’on rend hommage, des bons hommes, des hommes loyaux et courageux, des hommes qui se
présentent au travail à tous les jours et qui donnent cent pour cent de leur temps et de leur énergie pour rendre nos communautés sécuritaires. Alors à tous les
Brent, Chad et Dustin qui chérissent nos grands espaces : continuez à le faire! À tous les Gerry, Dale, Walter, John, Paul et Robert qui s’engagent en tant que 
bénévoles dans des programmes d’aide aux employés, dans l’Association des pompiers et dans les événements communautaires : continuez à le faire! Et à tous
les Kerry qui placent toujours le devoir en premier : continuez à le faire!

Pendant que je faisais ma recherche en vue de cette éloge funèbre, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que dans chacune des nécrologies que j’ai examinées,
il y avait toujours deux dates séparées par un trait d’union. Le jour où ces hommes sont nés et le jour où ils sont morts. Ce qui me paraissait étrange et qui me
frappait, c’est le fait qu’on semblait avoir mis l’accent sur les dates elles-mêmes.

J’aime regarder tout ça d’un œil un peu différent. La plupart des gens ne se rendent malheureusement pas compte que quand on se commémore un être cher, ce
ne sont pas les dates qui sont importantes. C'est le petit trait d’union entre ces dates, parce que c’est ce trait d’union qui représente leur vie. C'est ce que chacun
de ces hommes morts en service a fait avec son « trait d’union », avec le temps qui leur a été alloué sur cette Terre, qui est important. C’est ce qui mérite notre
attention. Et de ce que j’ai pu apprendre pendant que j’écrivais ce discours : tous ces hommes mordaient dans la vie au maximum.

Je ne peux qu’imaginer le chagrin que vous ressentez en venant ici aujourd’hui et en vous remémorant les moments que vous avez vécus en compagnie de ces
hommes. Ils ont tous laissé derrière eux des tas d’amis, de membres de la famille et de collègues qu’ils aimaient profondément. À en juger l’estime que portaient
tous ceux qui ont vu leur vie touchée par ces hommes, je les remercie d’avoir établi la norme dont le reste d’entre nous devrons nous montrer dignes et de nous
avoir montré la voie à suivre.

Thomas Von Essen, le commissaire des incendies de la Ville de New York lorsque la tragédie du 11 septembre est survenue, vient tout juste de finir d’écrire un livre
au sujet des répercussions que ce terrible événement a eu sur les hommes et les femmes de son service. Le livre est intitulé « Strong of Heart », une référence
évidente à la façon dont il a décrit les pompiers qui ont été tués cette journée-là. À mon avis, les hommes que nous commémorons ici 
aujourd’hui sont allés plus loin que cette expression. Non seulement ils avaient le cœur sur la main, ce qui est plus important, c’est qu’ils nous ont ouvert nos cœurs
et rendus plus forts.

Dormez sur vos deux oreilles, mes chers amis.

Terry Brennan
Service des incendies de la ville d’Ottawa

2e Cérémonie commémorative
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Captaine John Lee MacFarlane
Service des incendies de Scarborough
Scarborough, Ontario
30 janvier 1935 – 29 août 1996

John était un pompier dévoué, mais
aussi un mari aimant, un père exceptionnel
et un grand-papa affectueux. John était
toujours occupé ; c’était le bricoleur qui
répare tout et le « taxi rapide pour 

l’hôpital » du quartier. Il aimait le baseball, le golf, les batailles
d'eau et les matchs endiablés de ping-pong entre pompiers.

La famille lui tenait beaucoup à cœur, et il considérait son
équipe comme des membres de la sienne. John est entré au Service
des incendies de Scarborough en 1960 et a gravi les échelons jusqu’à
obtenir le grade de capitaine. Malgré de nombreux problèmes de
santé, il revenait toujours à ce travail qu’il aimait tant.

Ce cow-boy qui aimait le country avant que ce soit de bon
ton mordait dans la vie et chérissait ceux qui l’entouraient. John
ne nous a pas vraiment quittés, car son souvenir restera à jamais
gravé dans la mémoire de sa famille et de ses amis.

Walter Morris Drake, pompier
Service des incendies de York
York, Ontario
23 juin 1929 – 7 octobre 2001

Walter était un mari et un père
affectueux, fier et dévoué. Né le 23 juin
1929 en Écosse, Walter a servi dans la
Marine britannique avant de s’installer au
Canada en 1951.

Il est entré au Service des incendies de la municipalité de
York en 1959 et a pris sa retraite en 1989, avant la fusion 
avec Toronto. Il a reçu le prix John Koci du pompier de l’année

en 1988 pour sa performance exemplaire dans tous les aspects
du travail de pompier. Toujours enjoué, Walter était fier de
transmettre ses connaissances à ses collègues plus jeunes.  

Walter adorait la musique et savait communiquer cet
amour à tous ceux qu’ils rencontraient. Bien qu’il ait su tirer
une mélodie de n’importe quel instrument, la cornemuse est
toujours restée son instrument de prédilection.

Les choses compliquées ne faisaient pas peur à Walter ; ses
passe-temps comprenaient la menuiserie et la construction de
modèles réduits de navires. Rien ne lui plaisait autant que de
partager son savoir avec sa famille et ses amis.

Walter nous a donné une abondance de souvenirs glorieux
et de chansons pour nous réchauffer le cœur. Il sera regretté de
tous. Il laisse derrière lui son épouse Nancy, ses neuf enfants,
leurs conjoints et ses vingt-six petits-enfants qui l’adoraient.

Captaine Brent Hugh Dempsey
Service des incendies de Youngstown 
et des zones spéciales 
Youngstown, Alberta
1er janvier 1961 – 8 septembre 2003

Quand je pense à l’année qui vient
de s’écouler, une année marquée par la
perte, la douleur, l’ajustement et la 

croissance, je constate avoir appris beaucoup de choses.
Brent, mon défunt époux, est devenu pompier volontaire en
1989. À l’époque, je n’étais pas complètement consciente des
conséquences possibles de son implication, mais après avoir
tant pleuré, réfléchi, analysé et vécu depuis le 7 septembre
2003, j’ai commencé à saisir ce qui motive les pompiers
volontaires. Le mot « respect » me semblant idéal pour
décrire leurs efforts, j’en ai élaboré une définition personnelle
sous forme d’acrostiche.
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Les pompiers morts en service 
honorés à la cérémonie de 2005

La cérémonie commémorative de la Fondation des pompiers morts en service pour l’année 2005 a honoré la mémoire de dix
pompiers de partout au Canada. Le plus jeune sortait à peine de l’adolescence et n’avait que quelques mois d’expérience, d’autres
approchaient de l’âge de la retraite après une carrière complète. Mais pour chacun d’entre eux, la tâche du pompier était plus qu’un

simple gagne-pain. Tous ceux dont nous honorons la mémoire adoraient la vie de pompier et ils ont servi leur communauté avec une
fierté empreinte de passion. Nous ne les oublierons pas. Par ce geste modeste, nous souhaitons souligner leur contribution. 



RESPECT

Réagir à une crise pour aider les autres 

Être prêt à affronter tous les dangers

Savoir faire preuve d’amour inconditionnel

Prévoir l’éventualité de son propre sacrifice 

Espérer la protection du SeigneurConsidérer le monde
autour de soi 

Tout risquer pour protéger les autres

J’estime avoir eu de la chance en aimant et en étant aimée
par une personne possédant des qualités aussi extraordinaires,
car c’est une véritable bénédiction. C’est précisément le genre
d’amour inconditionnel dont parle la Bible. Dans l’Évangile
selon saint Jean, 15, 12-13, on peut lire :

« Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés. Il n'est pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis. »

Selon moi, ces versets ont été écrits pour tous ceux qui
décident d’aider les autres, que ce soit en tant que pompier,
sauveteur, agent de police ou autre. Ce passage de la Bible m’a
apporté beaucoup de réconfort. Je dédie mes pensées et mes
prières à chacun de vous qui consacrez votre vie à servir votre
communauté de manière si honorable.
Diane Dempsey

Captaine Ernest Paul Wyndham
Service des incendies et de sauvetage d’Edmonton
Edmonton, Alberta
2 mai 1951 – 18 janvier 2004

Paul Wyndham est né à Carseland, dans le sud de l’Alberta.
Il a rencontré Pat, sa future épouse, à l’école secondaire de
Drumheller. Entré au Service des incendies d’Edmonton en
1974, il a vécu sa première tragédie à peine deux ans plus tard.
En 1976, en combattant un incendie dans une discothèque, il a
été surpris avec trois autres pompiers par un embrasement éclair.
Deux de ses compagnons, Ralph Hopp et Murray Clark, sont
décédés. Le capitaine Dave Riley et le capitaine Wyndham ont
tous deux souffert de brûlures, mais ils ont survécu parce qu’ils
étaient plus près de la porte. La femme de Dave, Pat, se souvient
de l’accident : « Il a subi de graves brûlures au cou, aux bras et
aux jambes. Il a dû rester six semaines à l’hôpital. »

Paul était un pompier dévoué qui appréciait son travail et la
camaraderie avec ses confrères. Lorsqu’on lui a diagnostiqué la
leucémie, il n’a vu là qu’un défi de plus à relever ; quand il 
a eu l’occasion de faire sa part pour l’obtention du droit à 
l’indemnisation en cas de cancer lié au travail, il a entrepris cette
lutte avec son enthousiasme et son dévouement habituel.

Paul a été le premier pompier à recevoir une pleine 
indemnisation de la commission des accidents du travail de

l’Alberta pour un cancer lié au travail. Même s’il était alors en
traitement, il s’est présenté à la législature avec ses collègues
pour assister à l’adoption de la loi qui rendait les pompiers
automatiquement admissibles au régime d’indemnisation pour
l’une ou l’autre de sept sortes de cancer. Il était très fier d’avoir
pu contribuer à cette cause. Paul était un époux et un père 
merveilleux. Ses deux fils, Colin et Carson, faisaient son
orgueil, tout comme Paul faisait le leur.  

« Il n’aimait pas être le centre de l’attention, » explique
son épouse. Elle se rappelle la dernière visite qu’elle lui a faite à
l’hôpital universitaire. « Il m’a dit qu’il m’aimait, et je lui ai
répondu que je l’aimais aussi. »  

Richard Magnus, le député de Calgary-North Hill qui a 
parrainé le projet de loi, se souvient bien de Paul : « Il suffisait de
lui parler un court moment pour être convaincu qu’on faisait ce
qu’il fallait. Le courage émanait de sa personne. […] Paul
Wyndham n’était pas un héros parce qu’il luttait pour les droits des
pompiers, » ajoute-t-il, « mais bien parce qu’il était pompier. »

Laissons les derniers mots à Pat, l’épouse de Paul :

« Paul n’était jamais oisif. Il aimait rester occupé et s’assurait
de toujours nous impliquer, les garçons et moi. L’un des 
passe-temps favoris de Paul était de rouler en tracteur, que ce soit
pour labourer les champs en été ou pour dégager l’entrée en hiver,
sa saison préférée.   

Paul et les garçons ont passé plusieurs heures enchantées
dans le garage à concevoir et à construire toutes sortes d’outils
et de machines, comme des remorques à motocyclettes et d’ex-
traordinaires inventions automotrices. Paul adorait prendre part
aux nombreuses activités des garçons et connaître leurs intérêts.  

Avec Colin, qui participait à des courses de motos hors route,
Paul a parcouru l’Ouest du Canada et une partie des États-Unis en
tant que mécanicien, gérant de puits et conseiller. Avec Carson, Paul
s’est rendu à Red Deer et à Lethbridge pour assister aux nombreux
spectacles et concerts auxquels participait son fils dans le cadre de ses
études musicales. Paul s’est rarement senti aussi fier que le jour où
Carson a obtenu son diplôme universitaire en musique.

Bien que Paul ne soit plus parmi nous, je sais qu’il sera le
plus fier des anges du paradis quand Colin va recevoir son
diplôme d’études commerciales en juin prochain. Paul était plus
qu’un mari ou un père pour nous, c’était notre meilleur ami ;
nous pensons à lui tous les jours. »

Chad Jerry Schapansky
Service des incendies de Clearwater
Clearwater, Columbie-Britannique
21 janvier 1981 – 29 mars 2004

Chad est né à Langley, en Colombie-Britannique, le 21
janvier 1981. Il a vécu à Abbotsford jusqu’à l’âge de 12 ans,
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en 1993, alors qu’il est allé vivre dans un ranch à 100 Mile
House avec sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur. Il a
fait ses études secondaires à l’école Peter Skeene Ogden de
100 Mile House, obtenant son diplôme en 1999. C’est à
cette époque qu’il a d’abord eu l’occasion de participer à la
lutte contre les feux de forêt, ce qui a fait naître en lui une
nouvelle passion.  

À l’été 1999, Chad a déménagé à Clearwater afin de
travailler pour son père ; sa petite amie, Nicole, l’y a 
rejoint l’été suivant après avoir terminé le secondaire 
à son tour. Chad est devenu pompier volontaire au Service
des incendies de Clearwater. Toujours le premier arrivé 
au poste lorsque l’alarme était lancée, il s’est fait surnommer
« la hache ».

En 2003, Chad a participé à l’extinction des feux de
forêt qui ont balayé la région de Barrier. Lui et quelques
autres pompiers de Clearwater y ont presque perdu la vie
dans un mur de feu, mais Chad a réussi à les conduire en lieu
sûr en traversant les flammes.

Chad était un jeune homme extraverti au bon cœur qui
aimait s’amuser. Il ne manquait pas d’amis. Il était toujours
là avec son grand sourire, prêt à donner un coup de main à
ceux qui en avaient besoin sans jamais rien attendre en
échange. Chad adorait le plein air ; la pêche, la chasse, la
moto hors route et la motoneige n’étaient que quelques-unes
des activités qui le passionnaient.

Tôt le matin du 29 mars 2004, Chad a fait le 
sacrifice ultime, perdant la vie en accomplissant son devoir
de pompier.  

Chad avait un cœur en or. Il manque beaucoup à sa
famille et à ses nombreux amis, qui se souviendront toujours
de lui avec grande affection.

Chef de peloton
Gerald McNally
Service des incendies de Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie, Ontario
3 avril 2004

Gerry McNally a commencé sa 
carrière de pompier en janvier 1961 et a
pris sa retraite 34 ans plus tard, en janvier
1995, avec le grade de chef de peloton. Il

a de plus occupé divers postes au sein de la section de Sault Ste.
Marie de la Professional Firefighters Association, et s’est
impliqué pendant plusieurs années dans le programme 
d'aide aux employés, offrant à ses collègues une oreille attentive,
une épaule sur laquelle se pencher et des conseils réconfortants

pour les aider à résoudre leurs problèmes, qu’il s’agisse de 
traumatismes liés au travail ou d’ennuis personnels.

En juillet 2003, Gerry est tombé malade. Le mois suivant, 
on lui a découvert une tumeur cérébrale, que le Commission 
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents 
du travail a reconnue comme une maladie professionnelle. 
Bien que Gerry ait été à la retraite au moment de sa mort, on 
considère qu’il s’agit du premier décès en service d’un pompier à
Sault Ste. Marie.

Gerry laisse dans le deuil son épouse, Monica, et ses six
enfants adorés, Lori, Sarah, Sean, James, Mike et Holly.

Chef de district Dale F. Long
Service des incendies de London
London, Ontario
16 avril 2004

Dale Long est devenu pompier à la municipalité de
London en 1962. On raconte qu’il est resté assis sur les 
marches de l’hôtel de ville jusqu’à ce qu’on l’engage.
Extrêmement diligent, Dale participait à des programmes de
formation pour accroître ses compétences, réussissant tous les
examens auxquels on le soumettait et gravissant ainsi peu à peu
les échelons au sein du service. Selon l’épouse de Dale, Gwen,
« Il adorait son travail et était très fier de son uniforme. » 

Dale était l’un des organisateurs du Club Optimiste de
Komoka, en Ontario. Il était toujours disponible lorsqu’on
avait besoin de lui. Il consacrait beaucoup de son temps 
aux projets de construction de son père, Walter Charles Long,
dans la région du lac Horseshoe. Dale était un pêcheur et un 
chasseur enthousiaste ainsi qu’un citoyen modèle.

Dale laisse dans le deuil sa femme, Gwen, ses enfants,
Ruth, Debbie et Christine, et ses sept petits-enfants, qui le
garderont toujours dans leur cœur. Ses nombreux amis, ses 
confrères pompiers et la communauté qu’il a servie ne 
l’oublieront jamais.

Dustin Engel
Service des incendies de Sahtlam
Sahtlam, Columbie-Britannique
23 août 1984 – 20 juin 2004

Dustin n’était pas un garçon de 
19 ans comme les autres. Il était 
autant à l’aise avec les clients de la 
station-service Esso qu’avec les 
dames de la salle de bingo ou les jeunes
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participants au Programme D.A.R.E qu’il éduquait 
sur les méfaits de la drogue. Reconnu pour sa bienveillance,
il était un véritable modèle de comportement, autant pour
ses compagnons d’école que pour la population locale dans
son ensemble.

À la simple mention du mot « pompier », Dustin 
pouvait vous dire tout ce qu’il y a à savoir de ce métier 
qu’il adorait et auquel il était extraordinairement dévoué. 
Il a d’ailleurs démontré sa ferveur à tous en se présentant à
sa remise de diplôme en vêtements de pompier, avec casque
et accessoires, en 2004.

« Quand ce jeune homme est venu me voir pour la 
première fois, je me demandais ce que je ferais de lui, » se
rappelle le chef des pompiers de Sahtlam, Mike Lees.
Presque toujours le premier arrivé à la caserne de 
pompiers les soirs de formation, Dustin était déçu de ne 
pas recevoir de formation de premier répondant. « Dustin
était un garçon, gentil et aimable. Que de potentiel 
perdu ! » ajoute Lees. « C’est un brave jeune homme qui
est tombé. »

Captaine Kerry James Walchuk, pilote
Canadian Air-Crane
Clearwater, Columbie-Britannique
25 août 2004

Kerry Walchuk, capitaine de Canadian Air-Crane, était
considéré au nombre des pilotes d’élite des hélicoptères Sky
Cranes. Son copilote français et lui ont été tués en luttant
contre un feu de forêt en Corse. Ils venaient de larguer une
charge d’eau sur les flammes quand leur avion s’est écrasé
dans un vignoble.

« Toute sa vie, il a rêvé d’être pilote d’hélicoptère »
raconte Gina Walchuk, sa belle-sœur. « Les journaux de la
Corse disent qu’ils sont morts pour la nation. » 

Walchuk et son copilote ont été décorés à titre
posthume par la France, qui leur a remis des médailles de
bravoure et d’honneur lors d’une cérémonie à laquelle ont
assisté le père de Kerry, Joe, et son neveu Dustin, le fils 
de Gina. 

Le talent de Walchuk comme pilote d’hélicoptère l’a
mené de l’exploitation forestière à la lutte contre les
incendies et a fait de lui l’un des plus jeunes pilotes au
Canada à être nommé capitaine. Les pilotes de Sky Crane
forment un petit groupe uni dont les membres se retrouvent
dans dans divers endroits du monde, en fonction des 

situations. Il arrive cependant qu’on ait besoin d’eux à la
maison, et Kerry était le seul pilote de Sky Crane qui a 
participé à l’extinction des feux de forêts de Kelowna
durant l’été de 2003. 

Kerry est devenu pilote en 1990, travaillant d’abord
dans l’exploitation forestière. Erickson Air-Crane a reconnu
son mérite et lui a offert un poste en 1995. Les Air-Cranes
sont des hélicoptères qui ressemblent à des libellules ; leurs
longues et minces « pattes » ont servi autant à mettre en
place l’antenne de la tour du CN, à Toronto, qu’à retirer les
décombres du World Trade Center à New York.

Kerry habitait Clearwater, en Colombie-Britannique. Il
aimait la pêche, la motoneige et sa voiture d’époque, et il se
plaisait à passer du temps en famille ou entre amis. Il était
reconnu pour son sens de l’humour, pour ses farces et pour
ses taquineries.

Captaine Robert A. Campbell
Service des incendies de Toronto 
(ancuuennement de North York)
Toronto, Ontario
23 novembre 2004

Le capitaine Robert (Blackie) Campbell a perdu son
combat contre la leucémie le mardi 23 novembre 2004

Robert était le benjamin de 18 enfants et le septième
fils d’un septième fils. Après avoir servi dans l’ARC, il a
posé sa candidature aux services de police et d’incendies.
Les deux l’ayant accepté le même jour, son choix s’est posé
sur le service des incendies. Il a commencé sa carrière à
North York le 13 août 1962 et a pris sa retraite le 31 mai
1993 avec le grade de capitaine.

Robert aimait la vie de famille. Rien ne lui procurait
plus de joie que de passer du temps avec son épouse,
Sharon, ses enfants, Rob, Cathy, Todd, Jennifer et Blair, et
ses petits-enfants. Robert adorait les animaux. Après avoir
vu la photo d’un labrador noir dans le journal local, il a
décidé de vérifier s’il s’agissait d’un pur-sang. Ce labrador
nommé Shadow (ombre, en anglais) est littéralement
devenu l’ombre de Robert, lui apportant beaucoup de
réconfort tout au long de sa maladie.  

Robert était blagueur, et il tentait de faire sa part pour
stimuler le moral du personnel et des autres patients du
centre anticancéreux en les faisant rire.

Il manque beaucoup à tous ceux qui l’aimaient.

22



À20 h, le 15 mai 1981, les pompiers de Montréal ont répondu à une alerte d’incendie dans un immeuble à bureaux de sept étages du 
Vieux-Montréal. L’incendie faisait rage au dernier étage de l’immeuble situé à l’intersection des rues St-Pierre et des Recollets et nécessitait
l’intervention de cinq casernes de pompiers. Vers 23 h, alors que les équipes combattaient l’incendie à partir de positions défensives, les

trois derniers étages se sont soudainement effondrées dans la rue étroite, tuant les trois pompiers postés à cet endroit.

Le lieutenant Roland Lapointe avait 49 ans, il était marié et avait trois filles. Il faisait partie du Service des incendies de la ville de Montréal
depuis 28 ans.

Yvon Cyr, 44 ans, un pompier qui comptait 20 ans d’expérience, a laissé dans le deuil ses deux fils et sa femme.

Paul Dolbec était âgé de 33 ans et il a laissé dans le deuil sa femme et ses deux jeunes enfants. Il faisait partie du Service des incendies depuis
13 ans.

Le 19 mai 1981, plus de 3 000 pompiers ont défilé derrière les trois autopompes qui transportaient les cercueils à la Basilique Notre-Dame,
à deux pas de l’endroit où la tragédie a eu lieu. Après le service funèbre, Yvon Cyr, qui avait été incinéré et Paul Dolbec furent enterrés au Cimetière
Côte-des-Neiges. Rolland Lapointe fut enterré au Cimetière de Montréal-Est. Il s’agissait du pire incident survenu en service subi par le Service des
incendies de la ville de Montréal depuis que trois pompiers s’étaient tués en 1963.
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Le lieutenant Rolland Lapointe
Yvon Cyr

Paul Dolbec
15 mai 1981

Service des incendies de la ville de Montréal

Chorale des pompiers du Grand Sudbury

En 1988, un groupe de pompiers du Service des incendies du Grand Sudbury commençait du porte-à-porte chantant des airs de Noël afin de lever des
fonds pour un téléthon local. Il s’agissait d’un petit groupe officieux faisant sa part pour aider la collectivité une fois par année.

En 2001, les choses ont changé. Léo Frappier, agent de la sécurité publique au Service des incendies du Grand Sudbury, dit « Après le 11 septembre,
je voulais transformer en chorale professionnelle notre groupe de chanteurs. Nous voulions faire davantage pour aider plus de personnes; il fallait être mieux
organisés, plus professionnels et sortir plus fréquemment. »



En janvier 2002, la chorale qui avait chanté des airs de Noël porte-à-porte, soit douze hommes, présentait publiquement pour la première fois
un concert à titre de Chorale des pompiers de Sudbury. Depuis, la chorale a grandi. Elle compte quelque vingt-cinq membres, mâles et femelles,
qui sont tous pompiers du Grand Sudbury.

« Il n'y a qu’une seule restriction : vous devez être un pompier actif si vous voulez en devenir membre, dit Frappier; nous sommes la seule
chorale au Canada qui soit composée uniquement de pompiers. Seul notre directeur, Jeff Wiseman, n’est pas un pompier. Il est un enseignant 
professionnel dans le domaine de la musique. »

La chorale voyage beaucoup et donne des concerts plus de quarante fois par année. Elle a recueilli plus de 80 000 $ ces dernières années, et
tout cet argent va à des œuvres caritatives. La chorale a chanté pour le Fire College, aux conférences des chefs ainsi que pour la gouverneure
générale.

Les spectacles de la chorale en septembre 2005, lors de la cérémonie commémorative du 11 sept. des All Nation’s Churches, puis lors du 
service du dimanche des Services d’urgence à l’auditorium Fraser de l’Université Laurentienne, ont coïncidé avec le lancement du nouveau 
CD de la chorale. Le CD est intitulé In the Line of Fire et il s’y trouve les pièces suivantes : « The Firefighters’ Prayer », « Lean on Me », « Amazing
Grace », « Danny Boy » et « Eagles’ tune Hole in the World ». Tout l‘argent provenant de la vente du CD ira à des œuvres de bienfaisance.

Le 11 septembre 2005, la chorale chantait au service commémoratif pour les pompiers morts en service au Canada. Elle a exécuté les œuvres
suivantes : l’hymne national du Canada, « The Firefighter’s Prayer » et « Bring Him Home »; il y a eu une pièce en solo présentée par le directeur
de la chorale, Jeff Wiseman. Le spectacle de la chorale a beaucoup ému l’auditoire et apporté une grande contribution à la cérémonie.

24

Photographs by Joseph Glover



L’histoire du corps de cornemuses du Service des incendies de Toronto (SIT) est relativement récente, la notion d’un tel corps étant apparue
juste après la fusion de Toronto, en 1998. Le pompier Andrew Cunningham a initialement présenté l’idée alors qu’il prévoyait qu’un « corps
officiel de cornemuses » de style celtique serait un atout formidable pour notre organisme, surtout lors des activités et cérémonies du SIT.

La plupart des services d’incendie du monde de plus grande envergure ont un corps de cornemuses.

Après entente relative au projet, le pompier Cunningham a distribué des prospectus dans tous les postes d'incendie et bureaux, annonçant 
l'intention de créer le premier corps de cornemuses de Toronto. En juillet de cette année, l’ancien chef des pompiers, Alan Speed, autorisait un
corps de cornemuses de 12 membres, et le premier de nombreux exercices avait lieu à la Toronto Fire Academy. Le chef adjoint, William Stewart,
était chargé de superviser le corps. Bien qu’un petit corps au début, il jouissait d’une solide réputation, ayant un son de qualité. 

Le 7 août 1998, le corps pouvait assurer sa première présence officielle, le capitaine John Semple jouant de la cornemuse lors des funérailles
du chef de district intérimaire, Steve Black. La première parade officielle du corps n’a eu lieu qu’en octobre 1998, à l'occasion de la Semaine de la
prévention des incendies. Les membres du corps, revêtus de jupes écossaises empruntées et de tartans mal assortis ont marché au centre-ville de
Toronto, depuis l’Hôtel de ville jusqu’au Metro Hall. Plus tard ce mois-là, le premier matériel musical était acheté, y compris une grosse caisse et
une enveloppe de protection, un harnais et des bâtons. 

Le 23 février 1999, le corps de cornemuses était présent à la cérémonie des Toronto Fire Services Rescue & Merit and Long Service 
Awards, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Toronto; c’était une autre réalisation majeure dans l’évolution du corps. Lors de cette activité 
officielle, à laquelle assistait l’honorable Hilary
Weston, lieutenante-gouverneur de l’Ontario,
le cornemuseur John Semple, a joué seul un
très impressionnant salut de la vice-reine.

Comme il convient que chaque bon corps
de cornemuses en ait un, le corps du SIT a
demandé un tartan officiel à la fin de 1999.
Grâce aux efforts conjugués du corps, du 
personnel principal ainsi que du personnel de
Burnett’s and Struth Kilts, le tartan était 
conçu en seulement six semaines et représente
beaucoup d’aspects différents du Service des
incendies de Toronto, à l’aide de couleurs 
variées : le rouge symbolise le feu; le bleu,
l’eau et les pompiers; le blanc évoque les
officiers supérieurs et la lumière qui trouve 
sa voie dans la fumée; l’or rappelle les 
officiers d’état-major et s’harmonise à l’or des
insignes d’épaule; le fond noir représente nos
camarades tombés au champ d’honneur. En
décembre 1999, le corps obtenait de
l’Administration l’approbation de la version
finale du tartan, lequel devait être fabriqué 
par Lochcarron d’Écosse; quinze kilts ont alors
été commandés. Un jour le tartan allait être 
enregistré auprès de la Scottish Tartan
Authority et désigné par « Tartan du Service
des incendies de Toronto », n° 003044. Des
insignes officiels de coiffure devaient aussi plus
tard être ajoutées à l’uniforme ainsi que des
blousons bleu marine. 
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Photographie du capitaine Mike Strapko, Service des incendies de Toronto, agent à l’information publique

Histoire du corps 
dde coe cornemrnemuses du Seruses du Servivice ce 
ddes ines incendcendies dies de Te Toorroontntoo



Toujours prêt à apporter un soutien à ses confrères et consœurs des organismes de services d’urgence, le corps de cornemuses a paradé 
à l’occasion d’une messe chantée lors des funérailles de la policière de Toronto Laura Ellis, morte en service en février 2002. Dans la marche se 
trouvaient aussi ce jour-là des représentants des corps policiers de Toronto, de Peel, de la région de York, de la PPO et d’Ottawa Carleton. 

Il y a eu d’autres réalisations consécutives en août 2004 et 2005, lors de l’Exposition nationale canadienne; le corps a décroché la troisième
place à la 83e Annual Warriors Day Parade, puis obtenu l’« Honourable Lincoln Alexander Pipe Band Award » pour les corps de cornemuses 
comptant moins de 20 membres. La Warrior’s Day Parade est la plus longue des parades d’anciens combattants du monde libre; elle fait partie de
la tradition de l’ENC depuis 83 ans; notre corps de cornemuses est très fier de représenter le Service des incendies de Toronto ainsi que nos
courageux anciens combattants.

En août 2005, le corps de cornemuses a encore une fois remporté les honneurs à la parade de Phelps, à New York, où elle a obtenu les titres
de First Place Pipe Band et de Best Overall Band.

Le 2 septembre 2004, le corps de cornemuses participait à la première Cérémonie commémorative pour les pompiers morts en service 
au Canada, à Ottawa, où le Service des incendies de Toronto était le Service hôte honorifique. De plus, le 11 septembre 2005, le corps de 
cornemuses participait à la cérémonie commémorative nationale.

Depuis 1998, le corps a participé à 450 engagements, dont 65 en 2005 seulement. De ces 65 engagements, 45 étaient des spectacles 
complets du corps de cornemuses; quant au reste, il s'agissait de solos. Il a offert son appui continu lors des funérailles de collègues morts en 
service, de colloques, de remises de diplômes, de parades, d’activités caritatives; à l’occasion de cérémonies commémoratives municipales, 
provinciales et fédérales liées aux pompiers; aux monuments commémoratifs, à la fête du Canada et aux Jeux des Highlands. Le corps comprend
actuellement 24 musiciens, la plupart venant du personnel du SIT; il y a effectivement aussi un nombre considérable de membres d’organisme de
services d’urgence. En outre, le corps compte cinq apprenants. 

Le corps de cornemuses du SIT est complètement parrainé par le Service et prend ses responsabilités très à cœur. Afin de perfectionner 
ce corps, il y a constamment recherche de membres nouveaux et enthousiastes qui accepteraient de se joindre à l’équipe; les membres du 
corps, eux, sont toujours prêts à former les nouveaux cornemuseurs et batteurs. Chaque jeudi soir, le corps se réunit à 19 h à la Toronto 
Fire Academy. Si vous voulez apprendre quelque chose ou réserver le corps de cornemuses en vue d'une de vos activités, veuillez communiquer 
avec le corps, à torontofire_pipesanddrums@hotmail.com ou visiter les pages Web du site de la ville de Toronto, à www.toronto.ca/fire/pipes/.

Marla Friebe
Commandement du Sud, Prévention des incendies
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La Fondation canadienne des pompiers
morts en service (FCPMS) a élaboré
une base de données comportant les

noms de tout juste un peu plus de 800 
pompiers canadiens décédés dans l’exercice de
leurs fonctions. C’est mon devoir de tenir
cette base de données à jour.

Lorsque nous avons créé la Fondation,
nous savions qu’à un moment donné, nous
compilerions une telle liste. Lorsque le temps
est venu de le faire, nous n’avons pas 
cherché à commencer cette liste, c’est elle qui
nous a trouvés. 

Nous étions en train de procéder à la collecte de coordonnées des
services des incendies en espérant promouvoir la Fondation canadienne
des pompiers morts en service auprès du Service canadien des
incendies. C’était il y a environ deux ans avant l’incorporation de la
Fondation canadienne des pompiers morts en service. J’effectuais une
recherche sur le site Web des Services des incendies et de sauvetage de
Vancouver et je suis tombé sur leur liste des pompiers de Vancouver
décédés dans l’exercice de leurs fonctions. J’ai mis ma recherche de
coordonnées en veilleuse et j’ai commencé à préparer la base de 
données des pompiers morts en service.

Le logiciel de bases de données que je possède est Microsoft
Access, alors c’est ce que j’utilise. Ce logiciel vient avec plusieurs 
modèles de base de données à utilités diverses. Il ne vient pas avec un
modèle permettant d’enregistrer des renseignements sur les pompiers
décédés dans l’exercice de leurs fonctions. J’ai commencé à développer
l’application en cliquant sur le menu Fichier|Nouvelle base de données,
j’ai ouvert l’écran de conception et je me suis mis au travail.

Une fois que j’ai fini la conception de base de données, le temps
était venu d’entrer les renseignements provenant de la liste des 
pompiers morts en service que j’avais trouvée sur le site Web des
Services des incendies et de sauvetage de Vancouver. Le premier 
nom que j’ai entré dans la base de données était John Smalley, un 
conducteur qui est mort le 5 juin 1893. Il avait fait une chute du 
cheval qui tirait l’engin qu’il conduisait vers un incendie. Il était âgé de
vingt-cinq ans et s’était joint au service en mars, l’année précédente.
Selon les renseignements que j’ai pu recueillir, la ville de Vancouver a
perdu 25 pompiers, morts dans l’exercice de leurs fonctions.

Peu de temps après, Robert Kirkpatrick et son livre, Their Last
Alarm (« Leur dernière alerte ») sont arrivés dans le décor. Robert, qui
est maintenant vice-président de la FCPMS de la région de l’Ontario
avait fait une recherche étendue au moment de la collecte des noms et
des récits concernant les pompiers morts en service en Ontario. Votre
temps sera bien investi si vous le prenez pour lire son livre.

Their Last Alarm a été une ressource importante pour dresser la
liste des pompiers morts en service. En ce moment, il y a plus de 300
pompiers de l’Ontario morts en service de répertoriés dans la base de

données. Si je me souviens bien, je dois avoir passé une bonne trentaine
d’heures à entrer les noms des pompiers de l’Ontario.

Après avoir fini de créer les fichiers de l’Ontario, les trois noms des
membres du Canadian Corps of Fire Fighters ont été ajoutés. Puis 
quatre nouveaux noms provenant du Nouveau-Brunswick se sont 
greffés après qu’une liste de pompiers morts en service de la province
de Québec ait été trouvée et ajoutée. Petit à petit, la liste grandissait.

Après que la FCPMS se soit incorporée, nous avons lancé son site
Web : www.cfff.ca. Alors que le développement du site Web était en
cours, nous avons atteint un point où nous avions le sentiment qu’il
était temps pour nous de mettre la liste des pompiers morts en service
à la disposition de tous sur le site Web. Notre administrateur de site
Web, James R. Hay, de Hay-Net Networks, nous a énormément aidés à
adapter notre base de données existante pour que l’on puisse l’utiliser
sur le site Web de la FCPMS.

Ce n’est pas une liste complète. Je doute très fortement que nous
trouverons un jour tous les noms de tous les pompiers au Canada morts
en service. En analysant les renseignements que nous avons présentement,
je crois que nous sommes encore loin d’avoir tous les noms.

La FCPMS a élaboré, après consultation extensive auprès de tous
les membres du conseil d’administration de la FCPMS et de plusieurs
membres de services des incendies, une définition de la mort d’un
pompier en service et un formulaire de demande qu’il faut utiliser pour
ajouter le nom d’un pompier dans la base de données. La définition à
l’intention de la FCPMS a été acceptée par les membres du conseil
d’administration par ratification électronique peu après l’assemblée
générale annuelle en 2005.

Les membres du conseil d’administration sont en train de vérifier
les noms apparaissant sur la liste des pompiers morts en service selon
cette définition. La base de données sera la source des noms qui seront
inscrits sur le monument commémoratif des pompiers canadiens 
morts en service. Nous voulons nous assurer, autant que possible, de
l’exactitude de la liste.

Vous pouvez accéder à la définition et au formulaire de demande
à télécharger sur le site Web de la Fondation canadienne des pompiers
morts en service. Fait intéressant à signaler, la liste des pompiers morts
en service est la section du site Web de la FCPMS qui obtient le plus
grand nombre de visites. Des copies de la base de données sont 
conservées sur plusieurs ordinateurs dans divers emplacements à
l’échelle du Canada. C’est notre assurance contre la perte de la liste.

Nous encourageons tout le monde à consulter le www.cfff.ca et à
jeter un coup d’œil à la liste des pompiers morts en service. On peut
consulter la liste en français ou en anglais en effectuant un tri sur le
nom de famille ou sur la date du décès. Si vous croyez connaître un
pompier mort en service dont le nom n’apparaît pas sur cette liste et
qui devrait y figurer, veuillez télécharger et utiliser le formulaire 
intitulé « Pompier mort en service Demande pour reconnaissance par
CFFF-FCPMS ».
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La base de données sur les 
pompiers canadiens morts en service

Bill Williams



Le nouveau Monument commémoratif des pompiers canadiens sera érigé sur les plaines LeBreton situées près d’Ottawa, dans la région de la
Capitale nationale. Ce territoire est lié à une date importante de l’histoire des incendies d’Ottawa.

Les plaines LeBreton sont situées juste à l’ouest de la Colline du Parlement. Au début des années 1800, cette région a été peuplée par des
Européens qui ont établi des commerces, notamment une taverne sur les berges de la rivière des Outaouais qui visait à répondre aux besoins des
voyageurs. En 1820, John LeBreton, capitaine de l’armée à la retraite, a acheté la terre à des fins de placement. Accusé de spéculation foncière,
LeBreton s’est mis à dos les autorités; en outre, la collectivité ne s’est pas implantée aussi rapidement qu’il l’avait souhaité. Son nom est cependant
resté associé à la région et il est encore en usage de nos jours.
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Emplacement de la Fondation canadienne des pompiers



À partir des années 1850 toutefois, la région est devenue une zone industrielle en raison de sa situation à proximité des chutes Chaudières,
source d’énergie sur la rivière des Outaouais. Des usines de bois d’œuvre et de bois massif ont tout d’abord occupées les lieux, suivies par les gares
de triage du fret du CFCP et par l’industrie légère attirée par les centrales hydroélectriques de l’entreprise E. B. Eddy. La région, qui était à 
l’origine boisée, fut défrichée et accueillit rapidement une collectivité bien établie dont les maisons appartenaient à la classe ouvrière et à des sociétés
forestières. L’année 1874 vit la construction d’une station de pompage et de la caserne de pompiers numéro 1 sur la rue Queen près du pont
Pooley, l’accès Est aux plaines à partir du centre ville.

Le Monument commémoratif des pompiers canadiens sera situé dans un rayon de 100 mètres de l’emplacement où le capitaine John Lowry
du Service des incendies de la ville d’Ottawa fut tué dans l’exercice de ses fonctions, en 1896. Le mercredi 12 août 1896, vers deux heures du
matin, le Service des incendies de la ville d’Ottawa, muni du dévidoir mobile de la station 7 de la rue Somerset, a répondu à un appel de la caserne
23 pour la zone à hauts risques de Bronson and Weston Mill sur l’île des Chaudières située sur la rivière des Outaouais.

Le conducteur habituel du dévidoir mobile de 2100 livres (952,54 kg) tracté par des chevaux était en train de dîner; le capitaine John Lowry
a donc pris les rênes de l’attelage et s’est dirigé vers la rue Bridge (actuellement la rue Booth) en direction de la rivière. Alors que le dévidoir mobile
se rapprochait de la rue Duke à une vitesse d’environ 10 miles (16,09 kilomètres) à l’heure, il est passé sur un trou profond à l’endroit où la
chaussée s’arrêtait. Le choc a renversé le capitaine Lowry et l’a projeté dans les airs. Il a alors lâché les rênes et s’est retrouvé un moment sur le côté
du siège d’où il est tombé en avant à côté du cheval. Avant qu’il ait pu faire un geste, une roue lui est passée sur la poitrine.

Il a été transporté à l’American House Hotel pour recevoir des soins médicaux, mais il était trop tard et il est décédé quelques minutes plus
tard des suites de blessures internes sévères. L’hôtel était situé vis-à-vis de la rue sur laquelle se trouve aujourd’hui le nouveau Musée de la guerre et
à proximité immédiate de l’emplacement proposé pour le Monument commémoratif des pompiers.

Les plaines Lebreton ont également été le théâtre d’un des pires feux de zone du pays. Le matin du 26 avril 1900, à 10 heures 30, un feu
de cheminée a éclaté dans la partie la plus au nord de Hull. Alimenté par de forts vents, le feu s’est propagé de toit en toit et, en un rien de temps,
la totalité du quartier était la proie des flammes. Le Service des incendies de la ville de Hull a vite été submergé et il a alors demandé de l’aide à la
ville d’Ottawa.

Vers midi, le feu a atteint la rivière près de l’île des Chaudières et a commencé à s’attaquer aux scieries ainsi qu’au bois d’œuvre qui se 
trouvait en grande quantité sur les berges de la rivière. Le pont qui reliait les deux villes a alors servi de détonateur au feu qui l’a traversé 
et a commencé à brûler une grande quantité du bois d’œuvre entreposé sur l’île et dans le secteur des plaines LeBreton. La ville d’Ottawa étant
désormais menacée dans son ensemble, les deux brigades à l’œuvre ont alors demandé de l’aide extérieure des villes de Montréal, Brockville,
Peterborough, Smith’s Falls et Toronto. Montréal a envoyé une pompe tirée par des chevaux, un dévidoir mobile et huit hommes qui ont 
fait le trajet avec le matériel en moins de deux heures. Le feu a cependant détruit 1 300 édifices à Hull et rasé la plupart des édifices du secteur
des plaines avant de se propager vers le Sud-est et de traverser Ottawa en direction du lac Dow détruisant sur son passage 1 400 édifices et tuant
sept personnes.

La milice et les pompiers 
ont opposé une résistance dramatique
dans le secteur des plaines, près 
de l’aqueduc et à proximité de 
l’emplacement exact où se situera le
Monument commémoratif. Aidés 
par la barrière naturelle de 
l’escarpement qui se trouve derrière
l’emplacement du monument actuel,
les pompiers ont empêché le feu 
de se répandre vers l’est et dans le
centre ville, ce qui a permis de 
protéger la station de pompage du
pont Pooley, laquelle était leur 
principale source d’eau pour 
combattre les flammes. Vers minuit,
le feu a finalement été vaincu, 
ne laissant subsister que les restes 
calcinés d’une vaste partie des deux
villes. 15 000 personnes se sont
retrouvées à la rue.

La station de pompage, située
juste au sud-est de l’emplacement du
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Crédit. Archives nationales du Canada, PA 13104. Sous-titre : « 1880, dévidoir mobile devant la station 1. L’aspirant-pompier John Lowry est sur
la plate-forme arrière à l’extrême droite. Il mourra en service 16 ans plus tard près du site commémoratif sur le même type de dévidoir mobile.»
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monument sur l’aqueduc du pont Pooley,
est encore en usage aujourd’hui. Elle est
l’unique témoin d’une région qui fut 
perdue, victime de la proie des flammes.
Même si la région sauvée il y a plus 
d’un siècle grâce au poste de pompage
n’existe plus depuis longtemps, le poste 
a été restauré et il est désormais un 
édifice à valeur patrimoniale à quelques
pas du futur emplacement du Monument 
commémoratif des pompiers canadiens.

Les premiers millionnaires canadiens
ont vécu sur les plaines, tirant leurs
richesses de l’industrie du bois d’œuvre 
en pleine expansion, à l’origine de la 
construction d’Ottawa. Le feu toutefois,
qui a détruit en grande partie l’architec-
ture de ce secteur, a également effacé sa
mémoire. La reconstruction a été faite 
à la va-vite, sans grands moyens. Si les
riches se sont relocalisés dans d’autres 
parties de la ville d’Ottawa, les pauvres
sont restés sur les parcelles vides, au milieu des 
usines et des ruines. Le secteur comprend maintenant 
des industries métallifères, les parcs à ferraille qui vont
avec, quelques habitations ouvrières et, depuis 1920, un
service de réparations, de dépannage et d’entreposage 
pour véhicules automobiles. Le secteur a continué de se
détériorer au cours de la guerre et durant les années 1950
avec le déclin du secteur industriel.

En 1962, la Commission de la Capitale nationale 
a exproprié les biens-fonds. Le dernier édifice a été 
démoli à la fin de l’année 1965 et le débat qui entoure 
l’utilisation des terres n’est toujours pas terminé. Les 
plans originaux, qui n’ont pas été mis à exécution, 
prévoyaient la construction de nombreux édifices 
gouvernementaux neufs.

Les plaines abritent des victimes mortes en service 
qui contribuent à l’embellissement de la Capitale
nationale. Jusqu’à la construction du nouveau Musée 
de la guerre en 2004, le secteur est demeuré vacant. 
Le sol, contaminé par des années d’exploitation 
industrielle, a été décontaminé récemment, laissant 
la voie libre au développement. La CCN a maintenant 
des projets de revitalisation de la région, qui 
comprennent la construction d’immeubles d’habitation 
et d’établissements culturels et la création de parcs et 
d’espaces découverts pouvant accueillir des festivals 
et des monuments, dont le monument commémoratif 
de la Fondation canadienne des pompiers morts 
en service.

Robert Kirkpatrick
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Photo de l’ancienne caserne de pompiers en train de brûler, Crédit : CA2048, Archives de la ville d’Ottawa,
Sous-titre : Caserne de pompiers d’Ottawa numéro 1 sur la rue Duke. A résistée au feu de 1900 pour brûler en 1948.

Photo montrant l’ancienne carte., Crédit : CA 0489, Archives de la ville d’Ottawa, Sous-titre : Carte montrant le grand feu de 1900.
Les traits discontinus représentent l’étendue du feu. L’étoile indique l’emplacement proposé du monument.
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J uste avant l’heure du midi le 19 mai 1930, les pompiers de la
caserne no 11 située dans l’ouest d’Ottawa sur l’avenue Parkdale 
ont répondu à une alerte d’incendie signalée à la Favourite Ice

Company, située au bout de l’avenue Parkdale, près de la rivière des
Outaouais. En arrivant sur les lieux, les pompiers ont constaté que 
l’incendie s’était propagé dans une glacière adjacente, ce qui menaçait
tout le pâté de maisons et ont lancé une deuxième alerte.

Des pompiers de la caserne no 2 ont été dépêchés sur les lieux,
dirigés par le capitaine Robert Pratt, et ont immédiatement placé des
échelles le long du côté est des deux glacières pour combattre l’incendie
à partir de cet endroit. L’équipe de la caserne no 1, dont faisait partie
le pompier William Willette, s’est également attaquée à l’incendie de
cet endroit dans des échelles. Ils étaient parvenus, au bout d’environ
une demi-heure, à contrôler l’incendie dans la glacière qui renfermait 4
000 tonnes de glace, et même s’il y avait un vent fort, les maisons du
voisinage ont été épargnées du désastre.

L’incendie était presque complètement éteint lorsque survint une
terrible explosion, projetant des débris du mur est dans tous les sens. Le
capitaine Pratt, qui se trouvait au sommet d’une échelle de 25 pieds, a
tenté de sauter sur le toit alors que son échelle a été poussée à la 
renverse par le mur qui a été soufflé. Il n’a jamais été en mesure de 
lâcher le bout de l’échelle et c’est avec force que l’échelle et des débris
se sont écrasés sur lui. Le pompier Willette a également été soufflé à la
renverse alors qu’il était toujours perché sur son échelle et il s’est écrasé
sur une clôture dans la cour arrière, ce qu’il l’a empêché d’être frappé
de plein fouet par l’échelle qui s’écrasait sur lui.

Le lieutenant Harris de la caserne no 1 a échappé à la mort
lorsqu’il est tombé de son échelle du côté intérieur du mur qui 
s’écrasait, évitant ainsi les débris qui se sont écrasés sur le capitaine
Pratt. Les autres pompiers qui travaillaient sous les échelles sont 
parvenus à s’éloigner dès qu’ils ont vu les signes avant-coureurs que le
mur était pour s’effondrer et ont subi de légères blessures causées par les
débris soufflés par l’explosion. Les pompiers qui travaillaient sur le toit
ont été chanceux, puisque le toit ne s’est écroulé que de quelques
mètres avant d’être soutenu par une grosse pile de glace.

Les pompiers se sont immédiatement précipités pour dégager 
leurs collègues blessés sous les débris pendant que les citoyens du 
voisinage, qui venaient tout juste de commencer à féliciter les pompiers
pour avoir réussi à sauver leurs maisons lorsque l’effondrement est 
survenu, ont appelé une ambulance et des médecins. En constatant la
gravité des blessures du capitaine Pratt, les résidents ont également 
fait venir une prêtre sur les lieux pour lui donner les derniers 
sacrements. Le pompier Willette était à demi-conscient et également
blessé gravement.

Plutôt que d’attendre l’ambulance, ils ont couché les deux 
pompiers blessés sur un lit de fortune fabriqué avec les tuyaux 
d’arrosage d’une autopompe et les ont transportés rapidement au Civic
Hospital. Malgré le bruit des sirènes, le camion est entré en collision
avec une voiture qui a omis de leur céder le passage à l’intersection des
rues Parkdale et Wellington, mais le conducteur n’a pas été blessé et
l’autopompe a poursuivi sa course sans s’arrêter.

Le capitaine Pratt, qui avait de multiples fractures, était déjà mort
à l’arrivée à l’hôpital et on a transporté rapidement le pompier Willette
dans la salle d’opération, mais il a succombé à ses blessures deux heures
plus tard.

Le capitaine Robert E. Pratt avait 55 ans, il était marié et avait 
six enfants. Il s’était joint au Service des incendies de la ville d’Ottawa
le 30 juin 1900 et avait été promu lieutenant en 1915 et capitaine en
1919. Trois générations de la famille Pratt travailleront éventuellement
pour le Service des incendies de la ville d’Ottawa : le fils du capitaine
Pratt, Stanley, s’est joint au Service en 1934 et a pris sa retraite en 
1973. Son fils Brian s’est joint au Service en 1971 et il occupe 
actuellement un poste de capitaine affecté à la caserne no 2, 
c’est-à-dire la même unité que dirigeait son grand-père au moment de
sa dernière alerte.

Le pompier William J. Willette s’est joint au Service des incendies
de la ville d’Ottawa le 15 août 1918. Il avait 35 ans, était marié et avait
trois enfants.

Le mardi 22 mai, on a tenu des doubles funérailles civiques à la
caserne des pompiers no 2 après les services funèbres privés dans la
maison de chacun des deux hommes. Des milliers de citoyens de tout
âge ont défilé devant les deux cercueils alors qu’ils étaient exposés à la
caserne des pompiers pendant deux heures avant que le service civique
ne commence. Après le service, on a placé les deux cercueils sur des
tuyaux d’arrosage d’autopompes pendant que la sonnerie d’alarme
incendie brisait le silence en faisant retentir un « six » et un « six »
encore. Soixante-six, c’était le numéro sur l’avertisseur d’incendie qui
avait sonné ce lundi matin-là, appelant les deux pompiers vers leur 
destin tragique. Le cortège funèbre a entrepris son périple dans les rues
du centre-ville bondées de citoyens intéressés, a passé devant les édifices
du Parlement où le carillon de la Tour de la Paix jouait de la musique
funèbre. Le défilé s’est divisé à l’extérieur du cœur du centre-ville, avec
le cortège du capitaine Pratt qui se dirigeait vers le Cimetière Merivale
et celui du pompier Willette, vers le Cimetière Beechwood.

Une personne importante aperçue à la caserne des pompiers en
train de présenter ses hommages ce jour-là était le premier ministre du
Canada, W. L. Mackenzie King.
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LE CAPTAINE ROBERT PRATT
LE POMPIER WILLIAM WILLETTE

Le 19 mai 1930 – Service des incendies de la ville d’Ottawa.

Reprinted from Their Last Alarm with permission, General Store Publishing House.



Le 30 août 2005
Association des chefs des services incendie du

Québec donne 5 000 $ à la FCPMS
Le directeur, Serge Tremblay, président de l’Association des chefs 

des services incendie du Québec, et au nom de celle-ci, a présenté au 
vice-président Gary Barnes un don de 5 000 $ destiné à la FCPMS.

Le 9 septembre 2005
Premières fleurs du site commémoratif –

Septembre 2005
Diane Dempsey a déposé les premières fleurs en souvenir de son

époux bien-aimé, Brent, à l’emplacement site désigné pour le monument
des pompiers canadiens. 

Le 11 septembre 2005
Cor de Lunenburg, symbole 

officiel du service commémoratif
par Robert Hirtle

Le cor de cérémonie du Service des incendies de Lunenburg est
devenu plus célèbre comme symbole national en raison d’un coup
ironique du destin. Si nous remontons à la fin des années 1800, 
l’instrument est en possession du Service depuis au moins 119 ans, car
il paraît sur une photo de 1886 décrivant les membres de la Relief 
Co. n° 2, photo qui est suspendue dans la nouvelle caserne des 
pompiers. Toutefois, jusqu’à 1987, il avait été considérablement négligé.
Noirci par la ternissure, il avait été sous clé dans un coffret, dans la
vieille caserne des pompiers de Lunenburg, pour plus longtemps que
quiconque puisse se rappeler. 

C’était avant que le capitaine de pompiers Doug Greek approche
le chef d’alors, Dave Beck, et parle à celui-ci de sortir le cor des 
boules-à-mites. « Le cor était là-haut dans son coffret… Et nous nous
préparions à la construction de notre monument, se rappelle M. Greek.
J’ai dit au chef Beck que le chef avait l’habitude de porter ce cor,
ajoutant pourquoi ne le portez-vous pas. Il a répondu si vous voulez
aller de l’avant, allez-y. 

M. Greek a sorti le cor de son coffret, l’a apporté à la maison et l’a
poli. Il est ensuite allé de magasin en magasin jusqu’à ce qu’il soit 
capable de trouver des cordons dorés et rouges pouvant remplacer 
le chanvre tressé et détérioré qui avait servi de poignée de transport 
du cor. 

« Lorsque le monument a été dédié, en 1988, c’était la première
fois officielle que je le transportais », dit M. Greek, ajoutant que,
depuis, il l’a apporté à plusieurs activités chaque année au nom du
Service. « Je ne me suis pas tellement occupé du cor, si ce n’est de son
aspect historique, jusqu’après le 11 septembre. » 

M. Greek dit qu’il a l’habitude de toujours polir le cor avant de
l’apporter à une parade, et c’est précisément ce qu’il faisait en vue d’une
activité après l’attaque du World Trade Centre à New York, à cette date
en 2001. C’est alors qu’il a découvert une coïncidence stupéfiante qui
allait jeter un tout nouvel éclairage sur l’instrument. 

« Il arrive que je regardais le cor; vous pouvez y lire '' Grand St.,
New York, September 11, 77 '' », dit-il, faisant référence à la date du
brevet gravée sur la face. « Il faut que ce soit 1877 parce que nous
savons que nous l’avions en 1886. » Le lien entre la date gravée sur 
l’instrument, la ville de New York et le Service des incendies de
Lunenburg est devenu encore plus significatif lorsque M. Greek et 
un contingent de ses compagnons pompiers sont allés dans la 
Capitale nationale l’automne dernier afin de prendre part au premier
service commémoratif de la Fondation canadienne des pompiers morts
en service. 

Portant le cor, M. Greek était accompagné d’un compagnon 
pompier de la Colombie-Britannique, lequel portait un sabre de 
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2005 Activités
de la Fondation canadienne des 

pompiers morts en service

Le président de la
FCPMS, Will Brooks,
Ph.D. (centre) et le
vice-président Gary
Barnes (à gauche)
présentent au
directeur Serge
Tremblay (à droite) de
Sécurité Incendie de
Montréal une chemise
de la Fondation et des
dossards lors de leur
rencontre à
l’Administration 
centrale de la SSIM 
le 30 août 2005.

Diane Dempsey, Youngstown, Alberta,
se trouve debout face aux premières
fleurs placées au lieu commémoratif
non terminé, après avoir récité une
prière pour son conjoint, Brent, qui
est mort en service.



cérémonie en tête de la procession
allant vers la Colline du Parlement.
Ils ont ensuite fait leur tour de
garde à chaque extrémité de 
l’autel pendant la cérémonie 
commémorative d’une heure et
demie, en l’honneur des pompiers
canadiens morts en service, y 
compris deux de Lunenburg. 

Pendant l’événement, M.
Greek rapporte qu’il a commu-
niqué la date de ce cor à tous ceux
qui se trouvaient sur la Colline 
du Parlement, depuis la  Colombie-
Britannique jusqu’à Terre-Neuve. 
« Puisque c’était la première 
cérémonie, ils n’avaient vraiment
guère le temps de porter attention à
cela », dit-il, ajoutant que peu
après son retour à Lunenburg, tout
cela a changé. 

« Rentrés à la maison, nous
avons commencé à recevoir de la
correspondance [de la Fondation]
et, cette année, son symbole est le

cor », a-t-il expliqué. Ainsi, encore une fois, en septembre 2005, M.
Greek et le cor de Lunenburg sont allés à Ottawa, où ils ont été les
vedettes du service de l’année, lequel, encore bien étrangement, avait
lieu le 11 septembre. C’est un honneur convenant à ce que M. Greek
décrit comme « un merveilleux objet historique ».

Le 18 septembre 2005
Service commémoratif à l’Île-du-Prince-Édouard

Le 18 septembre 2005 une « fontaine commémorative du Service »
était dédiée au centre-ville de Charlottetown afin d’honorer ceux qui ont 
été au service de leur collectivité en s’exposant au danger, au nom de 
leurs concitoyens.

Les miliaires, policiers et pompiers qui exposent chaque jour leur vie
pour rendre service et pour protéger les vies et les propriétés de leurs amis
et voisins, à la fois dans cette province et ailleurs dans le monde, ont été
choisis pour cet honneur spécial. 

L’Île-du-Prince-Édouard est la première province à honorer ses héros
de cette façon, mais je suis certain que ce ne sera pas la dernière!

Le 25 septembre 2005
FCPMS aide le directeur de la Société 

du timbre de Pâques de l’Ontario à préparer
le spectacle sur la scène

Le pompier à la retraite,
Georges Potvin, du Service des
incendies d’Ottawa, ainsi que le 
fondateur émérite de la FCPMS 
parlent des façons d’organiser une
soirée de parade de mode et de 
spectacles, et ce, avec Julie Gowan,
gestionnaire de district de la Société
du timbre de Pâques d’Ottawa. 

La Fondation a fourni des idées, des objets et une autopompe en 
vue d’aider un spectacle comprenant des membres du Service des 
incendies d’Ottawa.

Septembre 2005
Tournoi annuel de golf pour les œuvres de
bienfaisance de la mairesse de Mississauga

apporte une contribution à la Fondation
canadienne des pompiers morts en service 

Depuis ses jours comme mairesse de Streetsville, lorsqu’elle aidait ses
bénévoles lors du déraillement du train Mississauga en 1979, la mairesse de
Mississauga, Hazel McCallion, connaît l’importance d’un Service des
incendies bien formé et dévoué. La récipiendaire de l’Ordre du Canada et
finaliste comme « mairesse du monde » a appuyé fermement le Service des
incendies. Elle a récemment exprimé son respect pour ceux qui ont donné
leur vie en service pour leur collectivité, faisant un don à la Fondation. Le
vice-président régional, le capitaine Robert Kirkpatrick, a eu l’honneur 
d’accepter le don, soit une partie des recettes du tournoi de golf annuel de
la mairesse, consacré aux organismes de bienfaisance.
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Le capitaine Doug Greek présente 
fièrement le cor de cérémonie du Service 

des incendies de Lunenburg; ce cor a 
servi de symbole officiel cette année lors 

du service commémoratif de la 
Fondation canadienne des pompiers 

morts en service, service qui avait lieu 
plus tôt ce mois-ci, à Ottawa.

Photo de Robert Hirtle.

Le directeur de la Fondation
et le sous-directeur du
bureau de prévention des
incendies de l’Î.-P.-E.,
Ken Campbell, présentent à
Kip Halloway ainsi qu’à 
Bill Minnis la broche 
commémorative de la
Fondation canadienne des
pompiers morts en service,
en hommage pour leur 
travail, au nom de tous les
pompiers. Vous pouvez 
voir une partie de la
fontaine commémorative à
l’arrière-plan, sur la photo. L’éminente mairesse de Mississauga, Hazel McCallion, présente au vice-président régional, le 

capitaine Robert Kirkpatrick, un don destiné à la Fondation.



Le 2 octobre 2005
Cinquième service commémoratif annuel de
Toronto pour les pompiers morts en service

Le dimanche 2 octobre 2005, les membres du Service des
incendies de Toronto se sont réunis à la Toronto Fire Academy
Auditorium, au 895, avenue Eastern, à Toronto, afin d’honorer 154
pompiers de la région de Toronto qui sont morts en service depuis
1848. Ce cinquième service commémoratif annuel de Toronto pour les
pompiers morts en service comprenait des mots d’encouragement 
et le dépôt de couronnes par des représentants principaux de la
province de l’Ontario, de la Ville de Toronto, du Service des incendies
de Toronto ainsi que de l’Association des pompiers professionnels de
l'Ontario. Le vice-président de l’Ontario pour la Fondation canadienne
des pompiers morts en service, le capitaine Robert Kirkpatrick, des
Services des incendies et d’urgence de Mississauga, a assisté au service
au nom de la Fondation.

Du 15 au 20 octobre 2005
Conférence annuelle de la Fédération des

aumôniers des services d’incendie, à
Vancouver, du 15 au 20 Octobre

La Fédération des aumôniers des services
d’incendie (FASI) avait sa conférence annuelle à
Vancouver du 15 au 20 octobre. L’aumônier Bruce
Rushton et les Services des incendies et de sauve-
tage de Vancouver ont joué un grand rôle dans le
succès de cette conférence. L’aumônier Rushton 
a invité le v.-p. de l’Ouest, Aaron Feldman, à 
prendre la parole au nom de la Fondation.

Il s’agissait d’une conférence à deux volets.
Il y avait d’abord une séance préliminaire de formation de nouveaux
aumôniers, ce qui a eu lieu les samedi et dimanche 15 et 16 octobre. Aaron
a présenté un exposé à ce groupe; un certain nombre des membres étaient
de nouveaux aumôniers canadiens. Il a ensuite aussi été demandé à Aaron
de retourner le jeudi matin afin de présenter un exposé à toute la délégation.
Les deux exposés ont été bien accueillis, et il y a des plans axés sur un
engagement supplémentaire auprès des aumôniers des services d’incendie.

Le 16 octobre 2005
Tenue du service commémoratif 

annuel des Maritimes
Les membres du conseil de la FCPMS, les capitaines Barry Stewart et

Ron MacTavish, ont étalé des brochures de la FCPMS et d’autres articles à
la caserne Summerside; c’était à l’occasion du service commémoratif annuel
des Maritimes, en l’honneur des pompiers des Maritimes qui sont morts en
service. L’épouse de Ron, Brenda, s’est mise à la tâche pour apporter de
l’aide, et le kiosque a suscité beaucoup d’intérêt chez ceux qui participaient
à la cérémonie.
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Le directeur de la FCPMS et le chef des pompiers de Toronto, William Stewart, saluent les pompiers
morts en service pendant une période de silence.

De gauche à droite :
Wendy Norris, Ed
Stauffer, Aaron Feldman
et Bruce Rushton.

Le capitaine 
Barry Stewart, de
Riverview, au N.-B.,
vice-président de
l’Est de la FCPMS,
ainsi que le
directeur de la
FCPMS, le capitaine
Ron MacTavish,
de Borden-Carleton,
Î.-P.-E., sont debout
devant un étalage
d’articles de la
Fondation.



Le 21 octobre 2005
Pompiers des FC ont une réunion – 

FCPMS les aide
Le lcol Lorne MacLean (à la retraite), OMM, CD, avait 

organisé une réunion prévue le 21 octobre 2005, et ce, pour de 
nombreux pompiers des
Forces canadiennes et du
MDN. Elle se déroulait au
mess de l’ARC, à Ottawa.

Dans le cadre des 
festivités, la Fondation a
offert pour inspection 
l’autopompe Bickle-Seagrave
1951 de Will Brooks, 
initialement ARC n° 1. Il
était merveilleux de voir les
membres qui avaient effec-
tivement travaillé avec ce type
de véhicule pendant qu’ils se
remémoraient les histoires
extraordinaires de leurs jours
en fonction.

Will a dit que c’était la
première fois qu’il entendait
alors quelqu’un dire, depuis la
rue, « Voilà un G-9. » G-9
était la désignation originale
dont se servaient les FC
lorsqu’ils faisaient référence
au Bickle-Seagrave de 1951.

Le 26 octobre 2005
Gouvernement du Canada favorise 

la création du monument des 
pompiers canadiens

OTTAWA, le 26 octobre 2005 — La ministre du Patrimoine 
canadien et ministre responsable de la Condition féminine, Liza Frulla,
déclarait aujourd’hui que le gouvernement du Canada favorisait la 
création d’un monument en l’honneur des pompiers canadiens. La
ministre confirmait également que la Commission de la Capitale
nationale avait réservé pour la Fondation canadienne des pompiers
morts en service (FCPMS) un endroit dans le secteur des plaines
LeBreton; quant à la Fondation, elle travaillera à la création de ce 
monument. Cet emplacement a une signification historique en raison
du grand incendie d’Ottawa, en 1900.

« En supportant ce projet de portée nationale, le gouvernement
du Canada reconnaît l’extraordinaire contribution des pompiers,
lesquels consentent à des sacrifices extraordinaires afin de protéger 
et de sauver les vies de leurs concitoyens, à dit la ministre Frulla. 
Je suis fière que cet endroit en vue ait été réservé pour un monument
qui commémore l’apport incalculable de ces femmes et de ces 
hommes. »

« Je suis fière de partager ce moment », a dit Françoise Boivin,
députée (Gatineau). « Il est merveilleux de voir que tout le temps et le
travail qui a été investi par la Fondation canadienne des pompiers
morts en service a abouti à cette annonce et à la reconnaissance de tous
les pompiers, surtout de ceux qui ont fait l’ultime sacrifice. »

« Nous sommes extrêmement contents d’avoir obtenu la 
reconnaissance des mérites et l’appui pour la création du monument
des pompiers canadiens, lequel en est à la planification avec la
Commission de la Capitale nationale depuis un certain temps », a dit
William Brooks, Ph.D., président de la Fondation canadienne des
pompiers morts en service.

L’emplacement prestigieux, du côté sud de la rue Wellington 
dans le secteur des plaines LeBreton, convient non seulement en 
raison de son importance géographique comme entrée du boulevard 
de la Confédération, mais aussi en raison de sa proximité du 
quartier du Parlement. Ce site a un solide lien historique avec les 
pompiers par suite du grand incendie d’Ottawa, aux plaines 
LeBreton en 1900. Ce sera un endroit adéquat et respectueux pour le
souvenir, et le public pourra s’y rassembler. L’emplacement sera 
réservé pour une période de trois ans, ce qui donne à la FCPMS une
chance de lever les fonds nécessaires pour aller de l’avant avec le projet
de monument.

La Commission de la Capitale nationale (CCN), organisme 
mandaté par le gouvernement fédéral pour approuver l’emplacement 
et la conception des nouveaux projets commémoratifs sur les 
propriétés fédérales de la région de la capitale du Canada, terminera à
l’automne 2005 son plan des commémorations. Ce plan prévoit un
cadre servant au placement approprié des nouvelles commémorations,
un inventaire des sites ainsi qu’une conception urbaine et des contextes
thématiques devant aider ceux qui désirent proposer de nouvelles 
commémorations dans la région.
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Marcheurs de la
parade et de la
cérémonie 
commémorative
annuelle des
pompiers des
Maritimes.

De gauche à
droite : Dominic
Raina, George
Ferguson et
Willie Daigle qui
ont servi à la
caserne de 
pompiers de
Whitehorse, de
1956 à 1958.

Le lcol Lorne MacLean (à la retraite), OMM, CD, et
ancien chef du Service des incendies des Forces

canadiennes, auteur d’un nouvel ouvrage relatif à la
lutte militaire canadienne contre les incendies,
Standing Against Fire, lequel est vendu par la

General Store Publishing House.



Le 28 octobre 2005
Autre monument pour Lebreton – 

celui-là en l’honneur de 
800 pompiers morts en service 

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il appuyait un projet de 
monument national aux plaines LeBreton, en l’honneur de plus de 800
pompiers canadiens morts à la tâche.

Le monument des pompiers canadiens, projet de cinq millions de
dollars, sera érigé au sud de la rue Wellington, près du Musée de la guerre;
c’est l’un de deux sites réservés à des monuments nationaux par la
Commission de la Capitale nationale. Sa construction prendra au moins
trois ans.

L’annonce de la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla,
couronne une campagne de trois ans menée par la Fondation canadienne
des pompiers morts en service et au cours de laquelle il s’agissait d'obtenir
une reconnaissance nationale pour les sacrifices des pompiers du pays. « En
supportant ce projet de portée nationale, le gouvernement du Canada
reconnaît l’extraordinaire contribution des pompiers, lesquels consentent à
des sacrifices extraordinaires afin de protéger et de sauver la vie de leurs
concitoyens », a dit la ministre Frulla.

William Brooks, président de la Fondation des pompiers, a dit qu’il
était ravi d’obtenir la reconnaissance gouvernementale, mais que la
Fondation devait maintenant tourner son attention vers la levée de fonds
pour le monument. Il espérait que, en bout de ligne, les gouvernements
fédéral et provincial aideront au financement afin que le projet démarre. «
Le gouvernement s’est lui-même placé derrière le projet, ce qui était positif.
Il n'a toutefois pas promis de fonds à cette fin. Nous pensons toutefois que,
en fin de compte, il apportera une contribution financière », a dit M.
Brooks, Ph.D.

Le choix des plaines LeBreton pour le monument est particulière-
ment significatif en raison du gros incendie d’Ottawa, en 1900, lequel 
avait débuté de l’autre côté de la rivière, à Hull, puis dévasté les plaines. À
l’extinction de cet incendie, les calculs estimatifs indiquaient que sept 
personnes avaient péri et 8 000 autres, à Ottawa, puis 6 000, à Hull, se
retrouvaient sans logis. Un des héros de cette journée a été un pompier 
solitaire équipé d’un seul tuyau d’incendie; il s’est tenu sur un toit, éteignant
l’incendie pendant que les flammes faisaient rage derrière lui.

La porte-parole de la Commission, Kathryn Keyes, a dit que les 
discussions avec la Fondation canadienne des pompiers morts en service
sont avancées et que le site sera réservé durant trois ans afin de permettre à
la fondation de trouver les fonds pour le projet. Dans le cadre de ce plan, la
Fondation doit recueillir 2,5 millions de dollars, soit à peu près la moitié 
du coût de ce grand monument, afin de prouver sa détermination et sa
capacité d’aller de l’avant avec ce projet.

M. Brooks a dit que la levée de fonds pour le projet était sérieuse-
ment commencée, 1,5 million de dollars promis par de petites entreprises
se trouvant déjà dans les coffres. De cette somme, la Fondation recevra une
« généreuse tranche » de 20 p. 100. Il ajoute que la Fondation n'obtient
que 20 p. 100 parce qu’une telle campagne entraîne beaucoup de dépenses
pour l’entreprise qui l’organise – notamment tous les salaires du personnel,
les coûts d’impression des brochures, de la fabrication des épinglettes et des
plaques à remettre aux donateurs.

M. Brooks a affirmé que la réponse à ce jour démontre que beaucoup
de citoyens et d’entreprises du Canada contribueront avec plaisir à la 
réalisation d’un tel monument; la Fondation fait maintenant porter ses
efforts sur les grosses entreprises donatrices. Si la Fondation peut montrer
qu’elle est capable de lever seule des sommes considérables, M. Brooks croit
que les gouvernements fédéral et provincial se joindront aux autres : « Le

gouvernement de l’Ontario a donné 500 000 $ pour un monument 
consacré aux pompiers ontariens, et nous imaginons que cette province et
beaucoup d’autres donneront quelque chose ».

M. Brooks a dit que la forme exacte que prendra le monument est
inconnue, bien que plusieurs artistes aient proposé des modèles. La
Fondation dit que son but est de créer une « structure si excellente et
respectueuse » que les visiteurs la « percevront comme un objet d’art ». M.
Brooks a dit que la prochaine étape du processus consiste à organiser un
concours de 250 000 $ au cours des six prochains mois; c’est de là que 
sortira le modèle final choisi. Une notion qui se trouvera certainement dans
la conception finale est un livre électronique du souvenir, lequel permettra
aux visiteurs d’examiner les noms des pompiers qui sont morts en service.

Mohammed Adam
The Ottawa Citizen

Le 12 novembre 2005
Dédicace du monument commémoratif des

pompiers morts en service de Kitchener
Lors d’une journée exceptionnellement ensoleillée et chaude de

novembre, les pompiers de Kitchener et de la périphérie se sont rassemblés
dans un parc du centre-ville de Kitchener afin de dédier un monument 
à leurs pompiers. La Ville de Kitchener et l’Association des pompiers 
professionnels de Kitchener ont dévoilé une grosse sculpture de bronze 
réalisée par l’artiste Timothy Schmalz et inauguré un terrain de jeu pour
enfants, à proximité et lié aux incendies. La réalisation du monument 
consacré aux pompiers de Kitchener a pris deux ans et a été financée par les
activités de l’Association des pompiers professionnels de Kitchener.
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Georges Potvin
est fondateur
émérite de la
Fondation 
canadienne des
pompiers morts
en service,
laquelle a 
cherché à faire
reconnaître les
mérites des 
sacrifices des
pompiers 
canadiens.
MENTION DE SOURCE :
Jean Levac,
The Ottawa Citizen

Le capitaine
Robert
Kirkpatrick,
Incendies
Mississauga,
vice-président
régional de
l’Ontario pour la
Fondation 
canadienne des
pompiers morts
en service 
communique les
salutations des
pompiers et des
familles de ceux
qui sont morts.



Janvier 2006
Nouveaux pompiers se souviennent de ceux

qui nous ont déjà quittés
La classe des recrues de l’automne 2005 des Services des incendies et

d’urgence de Mississauga a fait un don considérable à la Fondation 
canadienne des pompiers morts en service. La somme a été entièrement
recueillie par les recrues et doit servir à payer les dépenses de voyage des
familles de pompiers morts en service, familles qui assistent à la cérémonie
nationale à Ottawa.

Les 14 et 15 janvier 2006
Réunion du comité exécutif de 

la Fondation, à Ottawa les 
14 et 15 janvier 2006

Les 14 et 15 janvier 2006, le comité exécutif de la Fondation et les
membres invités du conseil ayant des responsabilités spécifiques se 
réunissaient à Ottawa. Lors de cette séance de deux jours, plusieurs affaires
importantes ont été étudiées, y compris l’embauchage d’un directeur 
des Arts publics, lequel dirigera la première étape de la réalisation du 
monument des pompiers canadiens : le stade de la conception. 

Le groupe a aussi envisagé de nouveaux arrangements financiers axés
sur une augmentation du financement global. La définition de « mort en
service » a été légèrement raffinée, et des rapports sur la planification de la
cérémonie commémorative de 2006 ont été reçus. Robert Kirkpatrick a
présenté une étude détaillée de nombreux monuments dédiés aux pompiers
en Amérique du Nord.

Le groupe a eu l’occasion de rencontrer Doug Lock qui sera à la fois
comptable et trésorier de la Fondation. Cette nouveauté reflète les besoins
administratifs grandissants liés à la croissance et aux finances de la Fondation.

Le 30 janvier 2006
Élèves du Collège algonquin en apprennent

sur la Fondation
L’ancien chef, Randy Foster, qui enseigne maintenant dans le cadre

du programme de formation pour les services d’incendie du Collège

Algonquin, à Ottawa, a eu l’amabilité d’inviter le président de la FCPMS,
Will Brooks, Ph.D., à prendre la parole devant une de ses classes et d’y
traiter de la Fondation. Le 30 janvier, Will a passé en revue l’histoire de la
Fondation et initié les élèves au programme de sécurité des pompiers.

Le 9 février 2006
Réunions de la Fondation font progresser le

stade de la conception du monument
La Fondation a récemment embauché Karen Mills afin qu’elle

administre les affaires de consultants pour le développement du monument
consacré aux pompiers canadiens. Les membres de l’exécutif de la
Fondation ont rencontré madame Mills et sa collègue, Annalee Adair, à
Toronto ainsi qu’à Ottawa. À la rencontre d’Ottawa se trouvait une équipe
de la Commission de la Capitale nationale; il y a été question de travail 
préparatoire pour le concours de la conception. De plus, il y avait visite au
site des plaines LeBreton.

Le 26 janvier 2006
Fondation présente à Montréal pour les
funérailles du capitaine Marcel Marleau

Le président de la FCPMS, Will Brooks, Ph.D., et le vice-président,
Gary Barnes, étaient à Montréal afin d’assister aux funérailles du capitaine
Marcel Marleau tué instantanément dans un incendie, ce qui a stupéfié et
attristé tous les pompiers, surtout ses collègues du Service Sécurité Incendie
Montréal (SSIM).
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Activities en 2006

Le vice-président de l’Ontario pour la FCPMS, le capitaine Robert Kirkpatrick, accepte 
le don de la classe d’automne des recrues des Services des incendies et d’urgence de 

Mississauga, le dernier jour de la formation.

Classe du Service des incendies du Collège Algonquin, avant la présentation de la FCPMS.



Les soins apportés à chaque détail des funérailles étaient très évidents.
Le chef du Service de Montréal et membre du conseil de la Fondation, Serge
Tremblay, a travaillé sans relâche avec son service afin d’assurer des honneurs
convenables et clairs à ce pompier décoré. Michel Crevier, président de
l’Association des pompiers de Montréal, clairement ému lui aussi par cet
incident, a fait preuve de vigueur dans la planification et la direction des
activités de la semaine.

Chaque citoyen peut être fier du SSIM et de sa réaction à la perte
subite et profonde du capitaine Marleau. La Fondation salue chaque 
membre et a de la chance d’avoir le SSIM comme hôte honoraire de la 
cérémonie commémorative de cette année.

Les condoléances de la Fondation vont à toute la famille Marleau, en
particulier à son épouse, Chantelle, et à ses fils, Patrick et Philippe.

Février 2006
Fondation présente 

à la séance de signature
du livre

Le capitaine à la retraite du Service des
incendies d’Ottawa, Jimmy Allen, a signé
des exemplaires de son nouveau livre, This
Firefighter’s Life, à la READ’S Book Shop
de Carleton Place, en Ontario (siège de
Seagrave Canada). Le président de la
Fondation, Will Brooks, le secrétaire, Bill
Williams, et le fondateur émérite, Georges
Potvin (un des collègues pompiers du 
capitaine Allen), étaient sur place pour 
dialoguer avec Jimmy, pour recevoir des
exemplaires signés de son livre et pour 
parler d’aperçus précis de la vie de pompier
qu'il présente. Plusieurs pompiers en 
herbes étaient également présents afin 
d’entendre Jimmy lire sur la vie de pompier
et en parler.

Robynne Eagan, propriétaire de la
Read’s Book Shop, avait bien préparé pour
cette séance sa boutique et son excellent 
personnel. Elle a aimablement donné à la
Fondation les profits de l’activité du jour.
Nous la remercions de son obligeance et de
sa bonne humeur pendant les préparatifs et
la séance de signature proprement dite.

Le 6 avril 2006
Fondation canadienne des pompiers 

morts en service, à Petawawa
Le 6 avril, la Fondation était présente à Petawawa afin d’assister à une

séance d’aide mutuelle dont l’hôte était le chef Steve Knot et les membres
de son Service des incendies, celui de Petawawa. Beaucoup des services
présents ont déjà envoyé des participants à la cérémonie annuelle à Ottawa.
Après la présentation, plusieurs services additionnels ont indiqués qu’ils
seraient présents en 2006.

Le président de la FCPMS, Will Brooks, et le vice-président, Gary
Barnes, ont été chaleureusement accueillis à la réunion. Ils ont aimé 
l’hospitalité des pompiers et, en particulier, revoir plusieurs anciens amis et
en trouver de nouveaux.

Le 23 avril 2006
Association du Services des incendies de la

Nouvelle-Écosse accueille la FCPMS
L’Association du Services des incendies de la Nouvelle-Écosse 

a accueilli le président de la FCPMS, Will Brooks, le 23 avril. Will a 
communiqué aux officiers pompiers de toute la province de la 
Nouvelle-Écosse de l’information sur la Fondation, la levée de fonds pour le
monument et le programme de sécurité des pompiers.

La réunion a eu lieu à la Nova Scotia Fire School. C’était un jour de
bon augure puisque l’honorable Carolyn Bolivar-Getson, ministre de
l’Environnement et du Travail de la Nouvelle-Écosse, a présenté une
généreuse subvention du nouveau gouvernement MacDonald.

En ce qui concerne Will, diplômé de l’école, c’était un retour aux
sources chaleureux. En plus d’avoir l’occasion d’expliquer les valeurs de la
Fondation et ses orientations, revoir beaucoup d’anciens amis était un
aspect merveilleux de la visite pour Will.

Le groupe a écouté les encouragements à mettre sur pied un centre
national pour la recherche et pour la conservation des données ayant trait
aux services des incendies. La Fondation a désigné cela par « administration
canadienne des incendies » et croit qu’il est essentiel de permettre au 
gouvernement fédéral de se mêler de la planification et du financement 
des activités des services des incendies, surtout là où les fonds sont presque
inexistants, où les niveaux de formation sont sacrifiés pour assurer la 
solvabilité du service, où la sécurité des pompiers est même menacée 
simplement parce que le matériel est trop coûteux pour certains services.

Il a été réconfortant d’entendre le commissaire des incendies de la 
N.-É., Robert Cormier, parler à son tour du besoin de recueillir des 
données nationales et d’obtenir de l’aide fédérale servant à soutenir le
Service canadien des incendies.
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Capitaine à la retraite du Service des
incendies d’Ottawa, Jimmy Allen.

Autre bon livre sur la lutte 
contre les incendies et à ajouter 

à la bibliothèque.

Le drapeau de la Fondation
flotte pour la première fois
aux funérailles d’un pompier
mort en service. La
Fondation a retiré le 
drapeau et l’a présenté à la
SSIM en hommage à son
leadership et à la vie du 
capitaine. Marcel Marleau.

Participants qui savourent un goûter à la fin de la réunion.



Avril 2006
FCPM a un nouveau

représentant des
Relations publiques
La Fondation est très heureuse de

son entente avec madame Gemma
Richardson, laquelle jouera le rôle de
représentante de nos relations publiques.
Elle préparera les mises à jour du conseil,
les communiqués de presse et assurera le
lien avec les médias. Gemma est diplômée
en journalisme de l’Université Carleton et
a acquis une vaste expérience, ce qui
englobe une période de travail en Afrique.
Nous lui souhaitons la bienvenue à la
Fondation et prévoyons une grande 
collaboration.

Le 11 mai 2006
Drapeau de la Fondation canadienne 

des pompiers morts en service 
présenté à la garde d’honneur du Service 

des incendies d’Ottawa
Le 11 mai 2006, le président de la FCPMS, Will Brooks, Ph.D.,

présentait un drapeau de la Fondation à Tom Koch de la garde d’honneur
du Service des incendies d’Ottawa, et ce, en mémoire de Pat Thibodeau et
de tous les pompiers d’Ottawa qui sont morts en service. Le chef adjoint,
Bruce Montone, parrain officiel de la garde d’honneur du SIO, a été
receveur du drapeau en même temps que le pompier Koch.

Pat Thibodeau, pompier d’Ottawa, est mort le 26 avril 2006 d’un 
cancer admissible à la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Il est le cinquième
pompier canadien en 2006 à répondre aux critères de la CSPAAT relatifs à
la mort en service.

Le 21 janvier 2006, le capitaine Marcel Marleau, de la Sécurité
Incendie de Montréal, mourait après avoir été coincé dans un incendie
ayant pris rapidement de l’ampleur. La Fondation canadienne des pompiers

morts en service a retiré un drapeau pour le Service des incendies de
Montréal, en mémoire du capitaine Marleau. Serge Tremblay, chef des 
pompiers de Montréal et membre du conseil de la Fondation canadienne
des pompiers morts en service, a recommandé que la FCPMS poursuive la
tradition de présenter un drapeau à un service des incendies lorsqu’un 
pompier meurt à la tâche. Cette pratique de la Fondation est maintenant en
vigueur dans tout le pays.

Le 25 mai 2006
Fondation participe à l’ouverture de la collec-

tion des aéronefs d’époque
Le 25 mai 2006, Georges Potvin et Will Brooks représentaient la

FCPMS lors de l’ouverture des Ailes d’époque du Canada. Il s’agit de la plus
vaste collection privée d’aéronefs de guerre d’époque au Canada, et elle
appartient à M. Michael Potter. La collection est logée dans un superbe
hangar créé pour ressembler à une construction des années 1930 et avoir
l’air complètement en état de fonctionnement. Le tout se trouve à Gatineau,
au Québec, à environ 20 minutes du centre d’Ottawa.

Georges a suggéré que de vieux véhicules ajouteraient quelque chose
à l’atmosphère qui règne lors de cette activité. Will était heureux de voir son
autopompe, l’ARC, rapprochée encore une fois d’un terrain d’aviation. Les
éléments exposés et l’ingénierie de premier ordre utilisé pour ramener avec
amour chaque aéronef nous ont rappelés les heures de travail consacré à
maintenir nos casernes en état de fonctionnement. Cela nous a aussi ramené
à la mémoire ces nombreuses heures de travail intense nécessaire au bon
fonctionnement de n’importe quelle caserne.
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Madame Gemma Richardson,
nouvelle représentante des Relations

publiques de la FCPMS.

Will Books, Ph.D.,
le pompier Tom
Koch, de la garde
d’honneur du SIO,
le chef adjoint,
Bruce Montone
Photo de Bill Williams 

Logo des Ailes
d’époque du Canada.

O.J. Childs 1913, de Will, et Sanford 1927, de Georges (camion de l’unité nationale), se trouvent près
d’une idole canadienne, l’aéronef Beaver qui frappe encore de terreur. Remarquez les flotteurs qui ont
permis à des personnes et à des produits de parvenir à de nombreux endroits éloignés du Canada.
Beaucoup de nos amis du MRN se souviendront très agréablement de l’utilisation du Beaver.
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Un personnage exceptionnel est à 
l’origine de cette association : Raoul
Gauthier (1881-1932). Il naquit à Montréal

dans le quartier ouvrier connu à l’époque sous le nom de
Griffintown, situé au sud de la rue Notre-Dame, entre les rues
McGill et Guy. Après des débuts dans la marine, il entra au
Service des incendies de la ville en 1904. Il ne tarda pas à s’y
faire remarquer par son courage et par son sang-froid lors 
d’incendies majeurs ou d’opérations de sauvetage menées au
péril de sa propre vie. Pendant sa carrière, il reçut médailles et
décorations, en même temps que des promotions: choisi comme
capitaine en 1912, il monta en grade à titre de chef de district
en 1921, et en 1923, on lui confia la plus haute responsabilité,
soit la direction du Service des incendies de Montréal.

Un homme exemplaire, un ami exceptionnel
Voici dans quelles circonstances il fit la connaissance du

frère André, devint un de ses amis et supporters, et entraîna à sa
suite de nombreux pompiers à l’Oratoire. Lui et ses hommes
s’appréciaient mutuellement, et il se faisait un devoir de visiter,
à l’hôpital ou à leur domicile, ceux-là qui étaient malades ou
avaient été blesses lors d’un incendie.

Vers 1919, un pompier hospitalize manifesta le désir de
voir le frère André qui allait rencontrer des malades après sa
journée passée à accueillir à l’Oratoire un nombre considerable
de personnes. M. Gauthier servit d’intermédiaire, mais la
demande fut transmise un vendredi, et la réponse fut negative
car tous les vendredis, la soirée était réservée à l’heure sainte et
au chemin de croix, une pratique à laquelle le frère André ne
dérogeait jamais. « Mais si vous le permettez, proposa Raoul

Gauthier, je pourrais aller faire l’heure sainte et
le chemin de croix avec vous. » On s’en doute, la

suggestion fut acceptée avec empressement, et c’est
ainsi que le frère André fut mis en contact avec celui qui

allait devenir un autre excellent ami. Dès lors, Raoul Gauthier
se fit un point d’honneur de participer à ces rencontres du 
vendredi soir, quitte à faire les lectures avec un autre pompier,
Oscar Marin, et le juge Arthur Laramée. 

L’exemple fourni par Raoul Gauthier et l’ascendant qu’il
avait sur ses hommes firent que les pompiers, toujours plus
nombreux, se rendirent à l’Oratoire lorsqu’ils n’étaient pas en
service. Ils mirent peu de temps à se rendre indispensables lors
des rassemblements de pèlerins, notamment pour encadrer les
foules pendant les déplacements et pour transporter les
malades. Coiffés de leur képi et vêtus de leur bel uniforme noir
avec une double rangée de boutons argentés, tout en veillant au
bon ordre et à la sécurité, ils donnaient du lustre et de la 
distinction aux célébrations liturgiques, ainsi que prend soin 
de le souligner, dans une longue lettre de remerciements, le
recteur de l’Oratoire, le P. Alfred Roy, c.s.c., au lendemain 
des solennités de la fête de saint Joseph de 1925. Sa lettre
débute par la formule d’appel « Mon cher Monsieur Gauthier
», laquelle, à elle seule, nous montre combien, en l’espace de
cinq ou six ans, des liens privilégiés et chaleureux s’étaient
développés entre les pompiers, le frère André et son oeuvre.

Un chef mort en devoir
Le 16 juin 1932, M. Gauthier présida la cérémonie tenue

annuellement au cimetière de la Côte-des-Neiges à la mémoire
des pompiers défunts, une tradition qui s’est maintenue jusqu’à

L’enquête annuelle de la firme de
sondage Léger Marketing sur le degré
de confiance des Canadiens à 
l’égard des différentes professions
constitue un indicateur fiable. Or,
les résultats pour l’année en
cours ont été rendus publics le
21 mars dernier, et ce sont les
pompiers qui arrivent bons 
premiers dans ce palmarès des
professions les plus appréciées,
avec un score presque parfait de
98 %. On peut y voir une analogie

par rapport à un autre contexte, car s’il
est une profession qui était bien

représentée et estimée parmi les
amis du frère André, c’est bien
celle des pompiers qui ont 
rendu de multiples services à
l’Oratoire et à son fondateur,
non seulement du vivant de 
ce dernier, mais également 
pendant les années qui ont suivi
son décès, avec des variantes,
mais néanmoins sans interrup-

tion jusqu’à maintenant.

Les pompiers:
le chef Raoul Gauthierle chef Raoul Gauthier

par Jules-André Tessier, Publié avec permission de 
« La Revue de l’Oratorire », Montréal, Québec Raoul Gauthier

1881-1932
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INCENDIE DE 
LA CHAPELLE

C’est sans conteste le 10 février 1951 que les pompiers de la caserne
27 firent à l’Oratoire la visite la plus remarquée, lorsqu’ils se présentèrent
en catastrophe avec leur camion-pompe et en tenue de travail, pour
éteindre un incendie qui menaçait de détruire la chapelle primitive de
1904. Grâce à eux, une perte irréparable fut évitée ainsi que le note le P.
Émile Deguire dans la revue L’Oratoire du mois d’avril suivant : « Le feu

a contourné la cellule du frère André. Tous les objets qu’elle contenait ont été 
conservés intacts. Tous les ex-voto qui ornaient les murs, les béquilles datant des
premières années, le tapis même du sanctuaire n’ont pas été atteints par les
flammes. Les murs sont évidemment à refaire. Ils demeureront pourtant couverts
des mêmes plaques de tôle remises en état de service. »

Les pompiers ont joué un rôle important à l’Oratoire assumant, entre autres, les services d’ordre et
de sécurité lors des grandes manifestations. Au côté du frère André, on reconnaît son ami, le chef
Raoul Gauthier (à droite sur la photo ) qui est à l’origine de cette collaboration exceptionnelle. Cette
photo a été prise à l’occasion de la fête de saint Joseph, en mars 1920.

Credit: Archives de l’Oratoire Saint-Joseph

Les pompiers ont aussi été de précieux bénévoles lors de pèlerinages de malades aidant à 
transporter les civières et les personnes qui ne pouvaient gravir les marches devant 
l’entrée principale de la crypte. Rappelons que l’entrée en pente de la chapelle votive n’a été
officiellement ouverte qu’en 1949.

Au soir du 10 février 1951, on a craint le pire… Après maints efforts, les 
pompiers ont réussi à éteindre le feu qui menaçait la chapelle et le 
pavillon des pèlerins.

Bien qu’en désordre, la chambre du frère André n’a pas été directement atteinte par les flammes et les 
précieux souvenirs ont pu être épargnés.

Credit: Henri Bernard, c.s.c. Archives de l’Oratoire Saint-Joseph
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nos jours. Il ne se doutait pas alors que vingt-quatre heures plus
tard, au cours de sa 51e année, son nom serait ajouté à la 
liste des pompiers décédés. Car le lendemain 17 juin survint
une tragédie. Au cours de travaux de radoub sur un pétrolier
américain, le Cymbeline, en cale sèche aux chantiers de la
Canadian Vickers de Montréal, un incendie se déclara à bord,
et pendant que les pompiers étaient à l’oeuvre, une explosion se
produisit, tuant sur le coup le chef Gauthier et trois de ses
hommes qui furent projetés dans les eaux du port.

Après quatre jours de recherches infructueuses, des pompiers
vinrent supplier le frère André d’intervenir pour qu’on retrouve le
corps de leur capitaine. Le frère André fut emmené sur les lieux,
pria quelques instants, et lança deux médailles à l’eau. Il était 
environ 17 heures. Le lendemain, vers 6 heures, selon des témoins
oculaires, le corps remonta à la surface entre les deux points où les
médailles avaient été jetées à l’eau. Les funérailles eurent lieu le
jour suivant à la cathédrale. Quelques décennies plus tard, une

fois les aménagements intérieurs de la basilique
parachevés, les autorités de l’Oratoire donnèrent
le nom de « Raoul-Gauthier » à une section de la
grande salle qui se trouve sous la basilique.

Le chef des pompiers de la caserne de la
Cote-des-Neiges, Léopold Lussier, prit en
quelque sorte la succession du chef Gauthier à
l’Oratoire et il fut lui aussi un ami sincère et
dévoué. Les vendredis où il était en service 
commandé à la caserne 27, il s’installait devant
une fenêtre donnant sur l’Oratoire et il 
s’associait par la pensée à l’heure sainte et au
chemin de croix présidés par le frère André. 
Aux funérailles de ce dernier, en janvier 1937, 
M. Lussier et cinq officiers du Service 
des incendies agirent comme porteurs et c’est
ainsi que le thaumaturge du Mont-Royal fut 
conduit à sa dernière demeure par ses amis 
les pompiers, un honneur, un privilège qui 
leur revenait.

u u u u u u u

Après le décès du frère André, pendant une
cinquantaine d’années, les pompiers pour-
suivirent collectivement leur engagement
bénévole à l’Oratoire. Ainsi, le 26 mars 1962, le
chroniqueur du sanctuaire fournit des statis-
tiques révélatrices quant à l’importance des
effectifs présents au cours de la neuvaine de
saint Joseph cette année-là : « 96 pompiers de
Montréal sont venus bénévolement remplir les
fonctions de gardiens de l’ordre, brancardiers
des malades, hommes à tout faire; le jour de la
fête, le 19, 109 d’entre eux se sont relayés sans
avoir pris de sommeil ou de repos à la maison. »

Une tradition de louables services
Vers le milieu des années 1980, la présence

des pompiers à l’Oratoire se fit plus discrète, mais la tradition ne
fut jamais interrompue grâce à des initiatives individuelles, au
dévouement manifesté dans le cadre de l’Oeuvre du pèlerinage
des malades en particulier. C’est ainsi que le 19 mars 2002, on
a souligné la 50e participation à la neuvaine à titre de bénévoles
de MM. Marcel Lamonde et Guy Hogue, aujourd’hui des 
pompiers retraités. À cette occasion, ils ont reçu un hommage
special de la part du recteur, le P. Jean-Pierre Aumont, c.s.c.,
ainsi que de M. Pierre Gravel, chef aux opérations à la division
13 du Service des incendies de Montréal.

M. Gravel, pour sa part, a marché sur les traces de son père,
Marcel, également pompier et bénévole à l’Oratoire de 1940 à
1972. C’est vers l’âge de 15 ans que le jeune Pierre a commencé
à suivre son père au sanctuaire du Mont-Royal où il a d’ailleurs
obtenu ses premiers emplois d’été, aux cuisines de la cantine
par exemple. Devenu à son tour pompier en 1971 à la ville

Pendant les jours qui ont suivi la mort du frère André, alors que tous voulaient voir pour une ultime fois le religieux,
les pompiers ont eu la tâche difficile de contenir ces foules nombreuses et ferventes. Ce sont eux également qui ont eu
l’honneur de porter son cercueil lors du service funèbre qui a eu lieu à la cathédrale le samedi 9 janvier 1937.

Credit: Archives de l’Oratoire Saint-Joseph

Les pompiers étaient nombreux dans les années 1950 à venir prêter mainforte le jour de la fête de saint Joseph. Le 
lieutenant Marcel Gravel est du nombre, répondant à l’appel du frère Pierre, c.s.c., que l’on aperçoit au centre de cette
photo souvenir prise dans la sacristie de la crypte.
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d’Outremont, non seulement a-t-il pris la relève de son père
Marcel à titre de bénévole, mais ces derniers temps, il a 
contribué à ramener les pompiers à l’Oratoire, en groupes et en
uniformes, notamment lors des cérémonies qui ont marqué le
début des fêtes du centenaire, en octobre 2004, et pendant la
neuvaine préparatoire à la fête de saint Joseph, particulièrement
le jour même de la fête, le 19 mars dernier.

11 septembre 2005 : l’occasion de bien voir
Et c’est dans cette perspective de retour aux sources, de renais-

sance, que les pompiers de Montréal sont revenues officiellement à
l’Oratoire le 12 septembre 2004 pour la messe annuelle à la mémoire
des pompiers décédés. L’abbé Claude Forest, leur aumônier, dans son
homélie, a prédit que la presence des pompiers à l’Oratoire,  « une tra-
dition qui a existé longtemps, saura reprendre vie »

Cette cérémonie était en quelque sorte une avant-première,
puisque les pompiers du Service des incendies de la Ville de Montréal
sont convoqués à l’Oratoire Saint-Joseph pour une cérémonie spéciale,
le dimanche 11 septembre 2005. Une messe sera alors célébrée à 9 h 30
à la mémoire de leurs camarades morts en devoir au cours de l’année.

Ce jour du 11 septembre invite d’ailleurs à avoir une pensée 
particulière pour les pompiers de la ville de New York morts en héros lors
du funeste attentat dont ce sera, en 2005, le quatrième anniversaire.

Selon saint Augustin, « dans la maison de Dieu, c’est une fête
sans fin, une joie sans déclin ». En cette année du centenaire, à
n’en pas douter, ce sera la fête à son meilleur lorsque le frère
André et ses amis pompiers qui l’ont rejoint verront les 
successeurs de ces derniers revenir à l’Oratoire. Il faut souhaiter
que les pompiers actuels profitent de cette conjoncture des plus
favorables pour venir se mettre sous la protection de saint 
Joseph, du bienheureux frère André, et formuler des souhaits, des
demandes pour eux et leurs proches, sachant qu’on ne repart
jamais de l’Oratoire les mains vides, même si l’on n’obtient pas
toujours ce que l’on veut. L’invitation pourrait être formulée ainsi
de façon minimale : « Venez donc voir. Juste pour voir. Vous 
verrez bien. Peutêtre que ce sera l’occasion de bien voir. »

L’équipe B-4 de la caserne
27 était présente et bien
active le 13 mars 2005
pour aider au transport
des personnes en fauteuil
roulant. Il s’agit de Marco
Bottari, capitaine, Yvan
Joyal, Martin Laliberté,
Stéphane Rochon, Luc
Tremblay, Yves Bertrand 
et Serge Gaudet, en 
compagnie du chef 
Pierre Gravel.

Credit: Jean-Louis Cardin

C’était au tour de l’équipe B-3 de la caserne 27 d’apporter sa collaboration à la célébration 
solennelle de la fête de saint Joseph le 19 mars dernier. Le capitaine Alain Grenier et ses 
équipiers François Houle, Stéphane Morin et Nicolas Jean ont même participle à la procession 
protocolaire de la messe du soir. M. Pierre Gravel porte le pavillon de la basilique de l’Oratoire.

Credit: André Fortin



En juin 2005, le monument commé-
moratif des pompiers de l’Ontario a été
dévoilé au parc Queen. Ce monument

commémoratif souligne les sacrifices réalisés par
les pompiers de l’Ontario dans l’exercice de
leurs fonctions. Il fournit également un endroit
où la communauté peut leur rendre hommage et
où les membres de leur famille peut les pleurer
et se rappeler d’eux.

La Fondation canadienne des pompiers
morts en service, en collaboration avec ses
intervenants et les services des incendies à
l’échelle du Canada, travaille fort pour que le
monument commémoratif des pompiers 
canadiens devienne une réalité. Ce noble

objectif mérite notre appui total. Le monument commémoratif, qui
sera situé dans notre capitale nationale, rendra un hommage bien
mérité à tous les pompiers morts en service.

Être pompier est un métier noble et respecté. C’est également parfois
un métier dangereux. C’est sans contredit un métier en évolution.

Comme le laissent entendre les termes « firefighter » en anglais,
(pompier) et « fire department » (service des incendies), au tout début,
combattre les incendies était la mission principale. Les incendies occupaient
la plupart, sinon la totalité, du temps des pompiers, ce qui n’est pas 
surprenant étant donnée la prépondérance du bois et des matières 
combustibles utilisées dans la construction des immeubles à l’époque.
Cependant, avec l’évolution du temps et la science et la technologie qui ont
changé notre façon de vivre, le rôle des pompiers a changé lui aussi. Même
si au départ, leur travail consistait uniquement à combattre des incendies,
on demande aux pompiers d’aujourd’hui de répondre à d’autres urgences 
de nature diverse, comme à des accidents de la route et à des urgences 
médicales pour en nommer quelques-unes.

Les pompiers doivent être prêts à composer avec de nombreuses 
situations différentes : le dégagement de personnes prisonnières dans des
véhicules, des sauvetages en hauteur, des sauvetages dans des espaces 
clos, des sauvetages sur l’eau, des sauvetages sur glace, le nettoyage 
de déversement de matières dangereuses, accidents avec les véhicules
hybrides, et la liste continue de s’allonger, alors que nous, en tant que
société, continuons à changer. Les pompiers d’aujourd’hui sont confrontés
à des menaces qui auraient été inimaginables il y a 25 ans. Qui aurait pu
prédire les actes de terrorisme, les pannes d’électricité à grande échelle, les
services de recherches et de sauvetage ou la tempête de verglas? De plus, 
il est devenu aujourd’hui plus courant pour les pompiers de se retrouver 
face à face avec des situations sociales explosives qui deviennent de plus en
plus dangereuses.

Des blessures, des maladies liées à l’emploi et la mort sont toutes
des conséquences possibles qui font partie du métier. Afin de se 
protéger eux-mêmes le plus possible, les pompiers doivent s’armer de

compétences, de connaissances et de ce qui se fait de plus récent en
matière de matériel et de technologie.  L’importance de la formation et
de la sécurité des pompiers ne peut être surestimée.

Le gouvernement, le service des incendies et la communauté
doivent avoir comme objectif la création d’un environnement 
sécuritaire dans lequel nous n’aurons plus besoin d’inscrire d’autres
noms sur les monuments commémoratifs à l’échelle du pays. Tous 
les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans la création de cet
environnement.

Bien que les services des incendies relèvent d’une responsabilité
municipale, le gouvernement fédéral participe à la sécurité des 
pompiers de plusieurs façons. En adoptant les lois qui s’imposent, le
gouvernement fédéral peut influer directement et indirectement sur le
milieu de travail d’un pompier. Par exemple, réglementer l’utilisation et
le stockage de substances dangereuses et promulguer des lois visant à
protéger notre environnement naturel se traduit par moins d’urgences
environnementales et moins d’exposition à des substances nocives.

Les gouvernements provinciaux administrent également des lois
ayant un lien avec la sécurité des pompiers. En Ontario, il y a la Loi sur
la santé et la sécurité au travail, son principal objectif étant de protéger
les travailleurs contre les dangers pour la santé et la sécurité au travail.

Il y a aussi la Loi de 1997 sur la prévention et la protection 
contre l’incendie, administrée par le Bureau du commissaire des
incendies. Cette Loi stipule que parmi les fonctions du commissaire des
incendies, nous retrouvons les deux suivantes : « d’élaborer des 
programmes de formation destinés aux personnes qui participent à la
fourniture des services de protection contre les incendies, mettre sur
pied des systèmes d’évaluation de ces personnes et offrir des 
programmes visant à améliorer les méthodes relatives aux services de
protection contre les incendies » et « de maintenir et faire fonctionner
un centre d’instruction de la protection contre l’incendie ». Le Bureau
du commissaire des incendies remplit ces fonctions en offrant des cours
et des programmes de formation au Collège des pompiers de l’Ontario
et localement au sein des communautés à l’échelle de l’Ontario, puis en
administrant un programme de certification pour les pompiers.

Les municipalités, à titre d’employeurs, ont l’obligation de fournir
les outils et la formation aux membres du service des incendies dont ils
ont besoin pour effectuer leurs tâches dans des conditions sécuritaires.
Les pompiers ont la responsabilité personnelle de connaître et de 
suivre les bonnes procédures de fonctionnement et de sécurité et de
tenir leurs connaissances et leur savoir-faire à jour.

La sécurité est la responsabilité de tout le monde. Nous jouons
tous un rôle afin de donner aux pompiers les connaissances, les 
compétences et les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail et
éviter les blessures et de se faire du tort. Ce n’est qu’en se préparant
bien que le service des incendies sera en mesure de faire face aux défis
qui se présentent aujourd’hui… et aux défis inconnus de demain.
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En 2005, lors d’une journée exceptionnellement
chaude et ensoleillée pour un 12 novembre, les
pompiers de Kitchener et de la périphérie se

sont rassemblés au parc du Centre municipal dans le
centre-ville de Kitchener pour le dévoilement d’un
monument commémoratif dédié à leurs pompiers. La
Ville de Kitchener et l’Association des pompiers 
professionnels de Kitchener ont dévoilé le monument
commémoratif dédié aux pompiers de Kitchener 
morts en service conçu par l’artiste Timothy Schmalz,
et inauguré un terrain de jeux pour enfants sur le thème
des pompiers situé à proximité.

Le vice-président de l’Ontario de la Fondation
canadienne des pompiers morts en service, Robert
Kirkpatrick, a eu l’honneur de prononcer un discours
pendant la cérémonie et il a fait le commentaire 
suivant : « Bien avant la Confédération du Canada,
des pompiers de la province de l’Ontario ont risqué 
leur vie pour veiller à la sécurité de leur communauté.
Les immenses services des incendies que nous voyons
aujourd’hui ont évolué à partir de petits groupes de
bénévoles dévoués à la protection des citoyens de leur
communauté. Les valeurs et les traditions qu’ils ont 
mis en place (compassion, sens du devoir, honneur,
courage) ont été transmises au cours de cette cérémonie
et on peut les retrouver dans n’importe quelle caserne
de pompiers... Ici rassemblés aujourd’hui, nous nous
arrêtons un instant pour nous commémorer les 
pompiers qui ont payé l’ultime sacrifice en service pour
la communauté de Kitchener... dont les noms dévoilés
aujourd’hui ne seront jamais oubliés. » Parmi les autres
dignitaires qui ont exprimé leurs observations pendant
la cérémonie, mentionnons notamment le maire Carl
Zehr, le chef des pompiers Rob Browning, le président
de l’OPFFA Fred LeBlanc, la députée Karen Redman et
le président du Comité commémoratif des pompiers de
Kitchener Kevin Schmalz.

Après les discours, l’immense sculpture de bronze
et les casques de bronze qui l’entourent ont été dévoilés
sous les applaudissements retentissants de tous ceux qui
étaient présents. Les dix casques de bronze placés sur 
de grosses pierres entourant la statue principale
représentent les 10 membres du service des incendies
décédés en combattant des incendies : Robert Bezeau,
Marvin Derbecker, John Divo, David Ferrede, Henry
Lecreux, Charles Kieswetter, William Misselbrook,
Lloyd MacLennan, John Edward Stahley et Robert
Teply. Chaque casque porte le nom, la date et le
numéro de camion du pompier mort en service. La
cérémonie s’est poursuivie avec la lecture des 10 noms
des pompiers morts en service et une présentation à
chaque famille. Après la dernière sonnerie effectuée par
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Dévoilement d’un monument commémoratif 
dédié aux pompiers de Kitchener morts en service



le chef du peloton de Toronto, Nigel
Soper, la cérémonie commémorative a
reçu la bénédiction de Monseigneur
Matthew Ustrzycki et de l’aumônier du
Service des incendies de Kitchener, le
père Don Wilhelm. La cérémonie s’est
clôturée avec la prestation de la pièce
Amazing Grace avec le corps de 
cornemuses du Service des incendies de
Toronto, suivie d’une réception. L’artiste,
Timothy P. Schmalz, qui a travaillé 
pendant plus d’un an pour sculpter 
l’œuvre impressionnante faite à partir 
de 5 000 livres d’argile, est réputé 

mondialement pour ses œuvres à caractère religieux. Vue de face, la sculpture
représente deux anges qui pleurent, agenouillés au-dessus d’un casque de
pompier. Les ailes des anges, rabattues l’une sur l’autre à quatre mètres dans
les airs, encerclent un collage de pompiers aux travail, de camions et de
casernes de pompiers locales. Vue de derrière, la sculpture se dresse à partir
d’un socle formé par un ange, une femme, seule et agenouillée devant une vue
du paysage urbain de la ville de Kitchener entre ses ailes. M. Schmalz, qui a
aussi créé un monument semblable pour les mineurs de Sudbury, gardait
l’œuvre moulée en bronze de quatre mètres de haut par trois mètres de large
en Thaïlande et est revenu à Kitchener juste à temps pour la cérémonie.

Le socle du monument comprend la prière du pompier et un hommage
aux 343 pompiers du Service des incendies de la ville de New York qui ont été
tués le 11 septembre 2001. Cet impressionnant monument se dresse dans le
parc du Centre municipal et garantit que les noms des pompiers de Kitchener
morts en service ne seront jamais oubliés.
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Si vous entrez à l’intérieur de n’importe quelle caserne de pompiers au Canada une chose est toujours vraie peu importe l’endroit
où vous allez : un pompier est un pompier. Peu importe si vous travaillez pour un important service des incendies ou pour un service modeste, que
vous travailliez sur la côte Est ou sur la côte Ouest ou quelque part entre les deux :

Les personnalités sont les mêmes.

Nous sommes touchés par plusieurs questions de la même nature.

Sans aucune hésitation, nous sommes toujours là pour aider.

Malheureusement, dans notre empressement d’aider les autres, nous négligeons parfois notre propre bien-être personnel. Cette attitude se voit
par notre réticence à participer à des examens médicaux annuels de routine. Plusieurs pompiers ne consultent uniquement un médecin qu’à partir
du moment où ils souffrent réellement. Malheureusement, cette approche réactive réduit l’efficacité du dépistage précoce et de la prévention des 
maladies. Cela semble évident qu’à cause des risques inhérents à notre métier, nous devrions faire ce que nous pouvons pour nous protéger non 
seulement pour l’accomplissement de notre carrière, mais aussi pour tirer profit de la pension que nous avons méritée. C’est intéressant de constater
qu’autant de pompiers se donnent autant de mal pour se préparer financièrement à la retraite mais qu’ils oublient de prendre leur santé en 
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LE CENTRE DE MIEUX-
ÊTRE DE CALGARY



considération dans l’équation. Je connais un pompier qui avait 
calculé sa pension jusqu’au dernier sou et qui s’était même préparé
à prendre sa retraite en hiver pour aller vivre au chaud dans sa 
propriété de loisirs dans le Sud des États-Unis pour se rendre
compte de la difficulté qu’il avait à obtenir une assurance 
médicale après avoir dû subir une intervention médicale pour un
trouble cardiaque.

En reconnaissant que le service des incendies n’est pas réputé
pour embrasser le changement, ce n’est pas surprenant que
plusieurs initiatives de mieux-être n’ont pas été en mesure de
pénétrer la culture. Le Service des incendies de la ville de Calgary
n’était aucunement différent. Depuis le début des années 1990,
nous avons eu des pairs moniteurs de conditionnement physique et
le Service a fourni du matériel de conditionnement physique.
Notre programme semblait bon sur papier, mais en réalité, il n’a
pas accompli grand chose. Cependant, tout ça a commencé à
changer en 1997 lorsque la Ville de Calgary a été invitée à 
participer à l’Initiative conjointe employé-employeur du mieux-
être et de la condition physique de l’IAFF/IAFC. À titre d’unique
service canadien dans cette initiative comprenant 10 services, le
mieux-être est enfin devenu une priorité. Même avec l’engagement
de notre administration et des dirigeants syndicaux locaux, le
changement ne s’est pas produit du jour au lendemain. En fait, ça
a pris 8 ans à partir du moment où l’on a lancé cette initiative pour
atteindre notre niveau de succès actuel. Premièrement, nous
devions obtenir la confiance de nos membres. Nous devions nous
assurer que le programme reste non punitif et que tous les 
renseignements personnels restent confidentiels. Malgré tous nos
efforts, nous avons encore des membres qui résistent encore parce
qu’ils « ne veulent pas admettre qu’il y a peut-être une brèche dans
leur armure. »

En 2000, la Ville de Calgary a commencé à offrir des examens
médicaux de mieux-être à ses pompiers par le biais d’un contrat
privé avec une clinique médicale. Les examens médicaux 
étaient effectués en dehors des heures de service et les pompiers
obtenaient en retour une compensation de deux heures de temps
supplémentaire payé. Au début, la réponse était bonne et environ
64 p. 100 de nos membres participaient au programme.

Cependant, malgré tous les avantages, la participation s’est mise à régresser de façon constante jusqu’à ce qu’elle n’atteigne que 17 p. 100 en 2004.
Plusieurs de nos membres croyaient n’avoir besoin que d’un seul examen médical et ne comprenaient pas pleinement l’avantage d’une approche
préventive annuelle. Un autre facteur qui a contribué au déclin de la participation a été le régime alimentaire contrôlé imposé en vue des analyses
complètes en laboratoire.

Sans une forte participation au programme, l’avenir de l’engagement de la Ville de Calgary semblait plutôt sombre. Après examen complet,
on a déterminé que la meilleure solution était de faire un changement au modèle d’exécution.

Nous nous sommes rendus compte que les pompiers avaient besoin d’être en mesure d’intégrer les examens médicaux à leurs fonctions. Au
terme d’un effort concerté avec notre président syndical et notre chef des pompiers, nous avons commencé à faire des plans pour avoir notre 
propre clinique médicale, consacrée aux besoins des pompiers. Nous n’avions aucun modèle canadien direct auquel nous pouvions nous comparer,
alors nous avons établi une stratégie à propos de ce que nous avions réellement besoin. Nous avons converti une caserne de pompiers abandonnée
en une clinique adaptée sur mesure aux besoins particuliers des pompiers.

Tous les résultats sont confidentiels et non punitifs :

• L’examen médical lié au mieux-être n’est pas un examen médical apte aux fonctions.

• Il n’y a aucune norme de réussite ou d’échec de l’examen, mais les constatations seront plutôt utilisées pour promouvoir un mode de vie sain.

Le Centre de mieux-être comprend un médecin et un(e) infirmier(ère) professionnels, un(e) administrateur(trice) de bureau, deux
kinésithérapeutes (la kinésiologie est la science qui étudie le mouvement humain) et un(e) technicien(ne) qui effectue le dépistage du cholestérol
et des vérifications de l’ajustement de masques. En plus de l’ensemble du personnel, l’installation est gérée par l’agent du mieux-être et du 
conditionnement physique du Service. L’objectif premier des membres du personnel étant les besoins professionnels des pompiers, ils sont en
mesure de comprendre et d’interpréter les résultats des analyses en utilant des moyens pour lesquels les médecins de famille n’ont pas la formation
nécessaire, puis ils prennent également le temps de discuter des détails avec chaque pompier, en tête à tête.
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Le Centre est divisé en cinq sections :

* Médecin (examen physique et passage en revue des antécédents médicaux et des résultats des analyses en laboratoire [y compris le dépistage de métaux
lourds, les rayons-X, etc.]);

* Infirmier(ère) professionnel(le) (l’ouïe, la capacité pulmonaire, la vue [y compris la perception de la profondeur et le daltonisme], les signes vitaux, les
mesures anthropométriques, etc.);

* Vérifications du métabolisme (tapis roulant, cœur – électrocardiographe enregistré sur 12 dérivations, système cardiovasculaire – VO2 Max);

* Évaluation de la forme physique (vérification de la force et de l’endurance des muscles, de la souplesse, de la constitution du corps et du mouvement
fonctionnel);

* Technicien(ne) (dépistage du cholestérol, ajustement de masque et profil de risque de maladie cardiovasculaire).

On procède à l’analyse des antécédents familiaux et aux analyses en laboratoire avant l’arrivée du pompier, ce qui donne plus de temps pour
les évaluations réelles et pour discuter des résultats. L’un des aspects uniques de ce Centre est le temps qu’il alloue à chacun des pompiers. En plus
d’expliquer pourquoi ils font ces évaluations, les membres du personnel interprètent également les résultats obtenus par chacun des pompiers. Tout
est relié au Service des incendies. Nous tentons par tous les moyens de nous assurer que les pompiers comprennent bien le lien entre être en santé
et avoir un bon rendement au travail.

Comme la plupart des services des incendies participant à cette initiative, il est obligatoire pour tous nos pompiers de se présenter à 
l’examen médical à chaque année. Cependant, ce n’est pas obligatoire pour eux de passer tous les aspects de l’examen. Nous avons prouvé que 
nous pouvions vendre l’idée du programme aux pompiers
en les sensibilisant bien à ses vertus et en leur offrant 
des services d’examen de santé pendant leurs quarts de 
travail. L’objectif de ce programme est de promouvoir 
des changements positifs au mode de vie, agencés à des 
techniques de dépistage précoce susceptibles d’avoir un
effet positif sur la santé de nos membres.

Un autre avantage important du Centre est sa 
capacité à établir des bases de référence. Les examens
médicaux initiaux de nos pompiers nous ont aidé à 
établir des données de référence sur divers aspects de la
santé. En établissant d’abord une base de référence et en
procédant ensuite à des examens continus au fil des ans,
cela nous permettra d’établir des tendances. Il s’agit de
renseignements cruciaux qui seront très utiles à long terme
pour fournir de la protection à nos membres comme des
lois présomptives.

En plus de procéder à un examen médical complet 
des pompiers actuels, le Centre sert également de point 
de départ pour tous les pompiers recrues. Nous 
permettons également à nos membres retraités d’accéder 
à la clinique.

Il s’agit d’un programme unique qui montre que le
Service des incendies s’est engagé à améliorer la santé et le
mieux-être de ses pompiers en fournissant des dollars afin
de créer et d’entretenir le Centre. Il a aussi été avantageux
en termes de sensibilisation des pompiers à propos de 
l’importance d’être en santé. Les répercussions de ce 
programme ont permis de retirer des profits inestimables.
Au cours de notre première année à elle seule, nous 
avons dépisté à notre clinique six cas de cancer et plusieurs
troubles cardiaques qui ont entraîné des procédures 
médicales d’une importance vitale. J’ai espoir que tous 
les services des incendies appuieront des programmes
comme celui-ci de façon à faire leur possible pour que
leurs membres restent en santé.

Ian Crosby
Agent du mieux-être et du conditionnement physique 
Service des incendies de la ville de Calgary
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CRITIQUE
DE LIVRE
par Bill Williams

This Firefighter’s Life du Capitaine
Jimmy Allen, pompier à la retraite

Ce livre a été écrit pour deux genres de 
personnes : les pompiers et ceux qui ne le sont 
pas. Il ne s’agit pas d’un chef-d’œuvre littéraire.
Comme le dit lui-même Jimmy Allen, « Ceux qui
s’attendent à trouver dans ce livre une écriture 
raffinée et des mots à un million de dollars devraient
le remettre sur le rayon et en acheter un autre. »

Jimmy Allen a passé 39 ans au Service des incendies d’Ottawa
et a pris sa retraite en 1999 avec le grade de capitaine. Bien qu’il 
adorait son travail et la vie de pompier, plusieurs de ses expériences
dans le métier l’ont fortement affecté. La rédaction de ce livre lui a
donc en partie servi de thérapie post-traumatique. Jimmy Allen
raconte son histoire sous forme de nouvelles indépendantes 
ordonnées de façon non linéaire. L’effet d’ensemble est donc plus
proche de celui d’une mosaïque que d’un tableau. D’un point de vue
mcluhanesque, ce livre est tout à fait rafraîchissant.

Jimmy Allen raconte sa vie « avec la voix d’un pompier »,
comme il le souligne. Les mots lui viennent droit du cœur, sans

retenue. Il ne s’empêche pas non plus d’employer des jurons. Son
livre n’a donc rien de politiquement correct. C’est tout simplement
l’histoire d’un pompier racontée dans un langage familier. Certaines
parties de ce livre m’ont rebuté. D’autres m’ont fait rire de vive voix.
D’autres encore m’ont fait pleurer. À mes yeux, ce livre constitue un
cadeau très précieux de la part du capitaine Allen.

Si vous ne l’avez pas encore lu, considérez-vous chanceux, car
une belle expérience vous attend.

On peut acheter le livre This Firefighter’s Life en écrivant
directement à son auteur, Jimmy Allen, à l’adresse électronique
psallen1@rogers.com, ou en visitant son site Web au www.jim-
myallen.ca.
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Le recours aux pratiques de gestion du stress en Nouvelle-Écosse
pour aider les personnes ayant vécu un incident critique remonte
à 1989. Depuis 1976, le docteur William C. Brooks, psychologue

en exercice privé à Truro et pompier volontaire, offrait des ateliers dans
les Maritimes et en Nouvelle-Angleterre sur la gestion du stress en
général. En 1989, le président de la Colchester County Firefighters
Association (l’association des pompiers du comté de Colchester), Carl
Shaw, a demandé au docteur Brooks de préparer ses recommandations à
l’intention des pompiers volontaires du comté concernant la réaction
aux incidents critiques. À la même époque, le psychologue a reçu une
demande similaire de la part de M. Ed Bowdridge, un chef de peloton
de Halifax, au nom du Service des incendies auquel celui-ci appartenait.

Le docteur Brooks s’est donc adressé au commissaire des incendies
de la province, M. Thomas Makin, afin de trouver le meilleur moyen de
mener à bien ces initiatives. Le chef Lorne Carter, président de la 
Fire Officer’s Association (l’association des chefs de pompiers) de
Nouvelle-Écosse, a bientôt invité le psychologue à donner une 
conférence devant l’exécutif de cette association. L’exposé ayant 
provoqué des réactions positives, il a été décidé de tenir une séance pour
l’ensemble des membres de l’association lors de son assemblée, prévue
pour la fin de semaine suivante. 

En 1990, l’association a mis sur pied une petite équipe, sous les
auspices du bureau du commissaire des incendies, pour évaluer la 
nécessité d’un programme de gestion du stress d’incidents critiques.
Moins d’un mois après la première rencontre des chefs de pompiers, 
l’association formait un comité sur la question, comité présidé par le
chef Murray Elliott de Cole Harbour. Ce comité, encore actif à ce jour,
avait pour tâche de créer un programme permanent de gestion du stress
pour le Service des incendies de la Nouvelle-Écosse.

Il fallait alors identifier et former le personnel apte
à faire partie des équipes de gestion du stress qu’on souhaitait mettre sur
pied partout dans la province, un lent processus. Le docteur Brooks, qui
avait entretemps suivi des cours de base et avancés en gestion du stress à
la suite d’incidents critiques, a été nommé directeur clinique de
l’équipe, inscrite auprès de l’International Critical Incident Stress
Foundation (ICISF). Plusieurs pompiers de Halifax, dont MM. Ed
Bowdridge, Larry Landry et Tony Garber, ont également reçu une 
formation en la matière, et l’équipe basée à Halifax a pu voir le jour.

Le Commandement maritime des Forces canadiennes, établi à
Halifax, était aussi en train de mettre sur pied une équipe pour aider les
militaires à affronter certaines situations, tant au pays que lors d’un
déploiement. C’est le major Cheryl Lamerson, psychologue, qui a été
chargée de former l’équipe des Forces, avec entre autres membres de 
l’armée le capitaine Debra March, travailleuse sociale. Les Forces ont 
fait venir les docteurs Jeff Mitchell et George Everly à Halifax pour 
une formation intensive. En dépit des preuves manifestes du besoin 
d’un programme de gestion du stress à la suite d’incidents critiques, la
quantité de personnel formé s’accroissait lentement.

Le docteur Brooks a accepté le poste de président du comité des 
services post-traumatiques de l’association des psychologues de Nouvelle-
Écosse. Entré en fonctions le 8 mai 1992, il se souvient que la première 
réunion du comité à laquelle il a assistée a principalement visé la définition
de ce qui constituait une catastrophe. Le lendemain, le 9 mai 1992, c’était
l’explosion à la mine Westray. Le psychologue roulait en voiture à quelque
huit kilomètres de la mine lorsqu’il a entendu la nouvelle à la radio avec son
épouse Theresa. Il se rappelle lui avoir dit « Je crois que nous venons de
trouver la définition d’une catastrophe ! »

Cette tragédie a cependant permis de rassembler les rares personnes
spécialisées en gestion du stress à la suite d’incidents critiques
dans la province, qui en ont tiré des leçons fort utiles. Le 
docteur Brooks et le major Cheryl Lamerson ont tous deux
fait partie de l’équipe qui, la première, a debreffé les 
pompiers. L’épouse de William Brooks, Theresa, a élaboré 
un plan de réaction en cas de tragédie avec l’appui de la 
commission scolaire de Pictou, comme elle l’avait déjà fait
pour la commission scolaire où elle travaillait dans la région.  

La catastrophe de la mine Westray a démontré la 
nécessité de services de gestion du stress lors d’incidents 
critiques dans la province. Le ministère des Services sociaux
de Nouvelle-Écosse a lancé un programme de formation 
de grande envergure en la matière, sous les auspices de
l’ICISF, programme ouvert à tous les résidants intéressés 
de la province. Cette importante initiative a permis à
plusieurs pompiers et professionnels de la santé mentale de
recevoir une formation de base en gestion du stress à la suite
d’incidents critiques.

La docteure Sandy Fraser était de ce nombre. Cette 
professeure du programme d’éducation en counselling de
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Dr. Sandy Fraser et Dr. Will Brooks examinent le camion, Bickle Seagrave, 1951.



l’Université Acadia et collègue du docteur Brooks était également 
pompier volontaire à Wolfville. Avec l’arrivée de deux personnes déjà
formées, soit M. Warren Clement, un autre pompier de Wolfville, et
Mme Peggy Duncan, une professionnelle de la santé mentale de la
même région, le docteur Brooks avait trouvé le noyau d’une équipe
capable d’appuyer celle de Halifax. 

Pendant un certain temps, les membres des équipes de Halifax et
de Wolfville ont effectué toutes les interventions en gestion du stress lors
d’incidents critiques pour le Service des incendies de la Nouvelle-Écosse,
se rendant partout dans la province. À une occasion, d’ailleurs fort
mémorable, des membres de l’équipe ont dû se rendre de Stewiacke au
cap Breton dans un hélicoptère du ministère des Terres et Forêts afin de
pouvoir intervenir à temps. Le docteur Brooks se rappelle la surprise et
l’embarras qu’il a ressentis quand il a appris que le voyage coûterait non
pas 800 $, comme on le lui avait dit, mais bien 800 $ de l’heure ! Le
voyage a duré près de deux heures. Cela dit,
c’est le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
qui a payé les frais supplémentaires, son appui
étant d’une grande portée.

Le fait d’avoir à répondre à toutes les
crises dans la province a fini par éprouver le
personnel. Avec le temps, la charge de travail
a peu à peu diminué grâce à la formation de
nouveaux membres, soit à Baltimore, soit par
le personnel de l’ICISF qui se rendait à
Halifax. Dès 1993, la province était divisée en
six zones avec chacune une équipe capable de
fournir tous les services nécessaires.

Le docteur Brooks a déménagé à Ottawa
en 1995. Sa première épouse étant décédée, 
il s’était remarié avec Cheryl Lamerson, et 
celle-ci, désormais titulaire d’un doctorat 
de l’université de Guelph et du rang de 
lieutenant-colonel, a été postée dans la 
capitale canadienne. C’est la docteure Fraser
qui a remplacé William Brooks au poste de
directeur clinique, qu’elle occupe encore
aujourd’hui.  

L’équipe de gestion du stress à la suite
d’incidents critiques de la Nouvelle-Écosse se
distingue par plusieurs caractéristiques
intéressantes. Dès le départ, on a demandé
aux services des incendies de la province de
contribuer 25 $ par an (somme qui a 
augmenté à 50 $ par la suite) pour couvrir les coûts de fonctionnement
de l’équipe, dont le service est bien entendu gratuit. Ces contributions
annuelles ont toujours constitué un appui fiable, d’autant plus que 
de nouveaux services d’incendies profitaient chaque année des bienfaits
du programme.

Plusieurs services d’incendie de la Nouvelle-Écosse étaient assurés
par l’entremise de la firme Veinot Insurance Brokers, de Kentville. En
1994, Mme Phyllis Veinot, reconnaissant l’utilité de la gestion du stress
à la suite d’incidents critiques, a développé un plan de couverture 
spéciale pour tout pompier ayant vécu un incident critique et subit 
un débreffage, mais qui ressentait le besoin de soutien psychologique
additionnel. Elle a de plus persuadé sa société d'assurance de verser 
500 $ au fonds de développement professionnel du comité de gestion
du stress de l’association des chefs de pompiers de la Nouvelle-Écosse
pour chaque débreffage effectué au sein d’un service d’incencies assuré
par son entreprise. Cette disposition a énormément facilité la participa-
tion de membres de l’équipe au congrès de l’ICISF, tenu tous les deux

ans à Baltimore, et à d’autres activités de développement professionnel
ou de formation au Canada.

L’équipe s’est aussi distinguée par les recherches qu’elle a effectuées.
En 1993, Mme Mary Hanneman, une étudiante diplômée travaillant
avec la docteure Fraser à l’Université Acadia, a mené une étude sur 
l’efficacité de la gestion du stress après des incidents critiques. Elle a
procédé à des entrevues ouvertes avec des pompiers choisis au hasard
parmi ceux qui avaient reçu un débreffage. Les entrevues ont été 
enregistrées avec la permission des pompiers, puis retranscrites. À l’aide
de techniques de recherche ethnographique appropriées, Mme
Hanneman a analysé le contenu de ces entrevues et a constaté que les
pompiers tiraient des bienfaits considérables du débreffage. Les résultats
de cette recherche, présentés au congrès de l’ICISF à Baltimore, ont
depuis été cités dans plusieurs autres études.

Des membres de l’équipe de gestion du stress des services 
d’incendies ont aussi offert leur appui à des
organismes autres que le leur. Le docteur
Brooks a dirigé l’équipe qui a assisté les 
survivants du naufrage du bateau de pêche
Cape Aspy qui s’est englouti au large de
Lunenburg, emportant avec lui plusieurs vies.
L’ICISF lui a également demandé de mener
l’équipe chargée de débreffer un groupe de
mineurs du Kentucky affectés par la mort
d’un jeune collègue. L’équipe se composait de
travailleurs en santé mentale de l’endroit et de
pompiers ayant l’expérience des opérations de
sauvetage en espace clos.  

L’écrasement d’un avion de la Swissair, 
en 1998, a requis l’implication active de 
membres de l’équipe de gestion du stress.
Mme Wendy Rafuse, la coordonnatrice
régionale de l’équipe de South Shore, a
d’ailleurs joué un rôle administratif clé dans la
réponse à cette tragédie. La docteure Fraser et
son équipe de la vallée de l'Annapolis,
assistées par les Forces canadiennes, sont
intervenues autant à la morgue qu’à bord de
bateaux, et ont soutenu le personnel médical
chargé de l’identification par ADN. Cette
tragédie a toutefois permis de constater que
les Maritimes disposaient déjà, en 1998, 
d’un effectif expérimenté et formé par l’ICISF
suffisant pour procéder aux interventions en
gestion du stress sans nécessiter l’aide de

l’ICISF ou d’autres régions du Canada.

Quand des réfugiés du Kosovo sont arrivés en Nouvelle-Écosse, la
docteure Fraser s’est impliquée dans une équipe de professionnels de la
santé mentale, basée au Camp Aldershot, qui offrait des services de 
soutien psychologique et de gestion du stress.

Le docteur Brooks et la docteure Fraser sont tous deux membres
fondateurs du Réseau canadien de stress traumatique ; Sandy Fraser a
d’ailleurs occupé le poste de secrétaire du Réseau pendant un certain
temps. William Brooks est aussi un membre fondateur du Critical
Incident Stress Network de Nouvelle-Écosse.

Bien que les services d’incendies de Nouvelle-Écosse n’ont 
recours que depuis moins de 20 ans à la gestion du stress à la suite 
d’incidents critiques, beaucoup de chemin a été parcouru. Il existe sans
doute d’autres organisations au parcours similaire au Canada ; il serait
intéressant de connaître leur histoire.  

D’après les souvenirs de William Brooks et de Sandy Fraser, mai 2006.
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La Fondation canadienne des pompiers morts en
service est heureuse d’avoir conclu avec AVIS Rent A Car
une entente qui bénéficiera autant le Service canadien
des incendies (SCI) qu’à la Fondation. Nous avons eu 
la bonne fortune de travailler conjointement avec
Chantal Tourangeau d’AVIS pour élaborer un programme
à l’intention du Service canadien des incendies. Ce 
programme permettra à tous les pompiers du pays de
louer une voiture à tarif avantageux.

En louant une voiture AVIS, les pompiers donneront
aussi un coup de pouce à la Fondation, car une partie des
revenus totaux d’AVIS sera versée à la Fondation à la fin
de l’année.

Ce programme offre de nombreuses possibilités sans
imposer de limites. Il est important que les postes de
pompiers, les associations, les organisations, les sections
syndicales, en bref, tous les membres en bonne et due
forme du Service canadien des incendies s’inscrivent à la
liste de contrôle d’AVIS.

De plus, tout groupe appartenant à un Service 
canadien des incendies peut profiter du programme 
pour réaliser ses plans de congrès ou de voyage 
et ses programmes et événements spéciaux. Il s’agit 
déjà de possibilités fort intéressantes, et, considérant
l’ingéniosité des pompiers canadiens, nous sommes 
convaincus qu’ils découvriront d’autres façons d’en 
tirer parti.

Chefs de pompiers/officiers autorisés – Comment
inscrire son groupe :

Les groupes (service, association, organisation) 
peuvent obtenir un numéro de rabais universel Avis
(AWD, ou Avis Worldwide Discount) ; pour ce faire, un

officier autorisé de l’organisation doit communiquer
avec Chantal Tourangeau au 613-232-4788 ou avec
Hossam Azar au 800-525-0390.

* L’inscription en ligne n’est pas possible ; il faut
obligatoirement s’adresser à Chantal Tourangeau ou
à Hossam Azar.

* La carte de crédit n’est pas nécessaire pour inscrire
un groupe ; seuls le nom de l’organisation, le nom
de la personne-ressource, le numéro de téléphone
et l’adresse sont exigés.

* On peut également envoyer sa demande par 
télécopie ou par courriel aux coordonnées 
suivantes :

Télécopieur : (613) 232-4346

Adresse électronique :
chantal.tourangeau@avis.com 

Membres du Service canadien des incendies – Comment
bénéficier des tarifs réduits d’Avis pour la Fondation :

* S’identifier au commis AVIS au moment de louer
une voiture et indiquer à quel groupe on appartient.
S’assurer de mentionner le numéro AWD du groupe,
à condition que le groupe soit inscrit.

* Les pompiers membres d’un groupe peuvent 
profiter des avantages du programme d’AVIS et de
la Fondation même si leur groupe n’est pas encore
inscrit. Pour ce faire, il suffit de mentionner, au
moment de réserver une voiture, le numéro AWD
suivant : C163200.

Il est essentiel de mentionner soit le numéro AWD
C163200 ou le numéro AWD de son groupe pour avoir
droit au tarif réduit du Service canadien des incendies.
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Imaginez un instant un pompier qui ne porte ni vêtements 
protecteurs ni casque de pompier et qui n’a peut-être même jamais
monté à une échelle, utilisé une hache ou tenu un tuyau 

d’incendie. Il existe de tels pompiers. Ce sont les pilotes des avions
Bombardier Canadair CL-415 et de leurs prédécesseurs.

Dans les années 1960, Bombardier a mis au point le CL-215, un
avion qui répondait aux critères établis par les fonctionnaires du domaine
de la foresterie dans le but de transporter plus efficacement l’eau vers les
sites de feux de forêt. Cet avion était muni d’un réservoir d’eau interne
d’une capacité de 5 346 litres qu’il pouvait remplir en quelques secondes
à peine en effleurant la surface d’à peu près n’importe quel plan d’eau
grâce à ses deux écopes à faible frottement. Deux moteurs en étoile Pratt
& Whitney R-2 800 servaient à propulser l’aéronef.

Le premier CL-215 a été livré en 1969. Au cours des 20 années 
suivantes, on a construit 125 de ces aéronefs en cinq séries de 
production. En 1987, Canadair a entrepris la remise en état de plusieurs
cellules de CL-215, leur ajoutant un turbopropulseur PW123AF de 
Pratt & Whitney Canada. Ce nouveau modèle à l’aérodynamisme et aux
systèmes améliorés, baptisé CL-215T, avait une puissance accrue de 
15 %. Canadair a profité de cette modification de rattrapage pour
équiper l’avion de commandes de vol assistées, de climatisation dans le
poste de pilotage et de systèmes électriques et d'avionique plus modernes.

En octobre 1991, Canadair a entamé la production du CL-415,
dont le vol inaugural a eu lieu en 1993 et la première livraison en 1994.

Le CL-415 est un avion amphibie multimission. En plus de la lutte
contre les incendies, il peut servir à la surveillance maritime, à la
patrouille des côtes, à la recherche et au sauvetage, au transport de 
personnel et d’équipement et à la protection des ressources naturelles.

Le CL-415 est propulsé par deux turbopropulseurs PW123AF de
Pratt & Whitney Canada d’une puissance de 2 380 chevaux dès le
décollage. L’avion mesure 19,82 m de longueur et a une envergure de
28,6 m. Sa masse à vide est de 12 882 kg, et sa masse maximale au
décollage et à l’atterrissage est de 19 890 kg. Une fois l’avion chargé
d’eau, sa masse s’élève à 21 319 kg. Sa vitesse de croisière maximale à
10 000 pieds (3048 mètres) est de 203 noeuds (375 km/h).

Configuré pour la lutte contre les incendies, le CL-415 a une
capacité maximale de 6 137 litres d’eau. En fonction des besoins, les
quatre réservoirs de l’avion peuvent déverser leur charge simultanément
ou l’un après l’autre.

Le CL-415 est également conçu pour ajouter de la mousse de
classe A à l’eau qu’il transporte. Il est muni d’un ou deux réservoirs 
de 300 litres à partir desquels la mousse chimique concentrée est 
injectée dans la charge d’eau. La concentration de mousse peut aller de
0,3 % à 0,6 %, la moyenne habituellement employée étant de 0,4 %.
Ainsi, à peine 25 litres de mousse concentrée suffisent pour 6 000
litres d’eau. 

Un CL-145 avec un équipage de deux personnes en alerte peut
décoller en cinq minutes ou moins. En général, l’avion est déjà chargé
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au décollage et est prêt à effectuer un premier largage en deux minutes.
Il peut réaliser de six à dix largages par heure, et de vingt à quarante
avant d’avoir à se ravitailler en combustible, ce qui représente environ
quatre heures d’autonomie.

Un plan d’eau de 1 220 m de longueur, de 90 m de largeur et 
de 2 m de profondeur suffit aux opérations d’écopage, pourvu qu’il 
soit libre d’obstacles en surface. L’écopage se fait à une vitesse 
d’environ 75 nœuds et dure de dix à douze secondes, de l’amerrissage
au décollage, pour une charge complète. Dans des conditions 
non idéales, il est possible de charger les réservoirs partiellement.
L’opération ne requiert pas que le plan d’eau soit droit, car l’avion peut
écoper en tournant.

Le CL-415 a beaucoup servi dans la lutte contre les incendies en
régions habitées. Il permet de maîtriser l’incendie sans endommager la
propriété ni entraîner de blessures parmi l’équipe d’incendies ou les
personnes au sol. L’efficacité de la mousse dans les incendies 
d’immeubles a souvent été démontrée. La mousse se dilate au moment
du largage, et le mélange eau-mousse peut atteindre le sol dans une
concentration de 10 % par rapport à 90 % d’air. La mousse est
biodégradable en quatre jours.

L’avion est adapté pour l’eau salée autant que pour l’eau douce ; il
est donc très polyvalent. En Europe, on utilise de l’eau salée à 75 %,
ce qui n’a jusqu’ici entraîné aucun dommage mesurable à la végétation
ou à l’environnement. Le largage s’effectue habituellement à une 
altitude de 30 à 35 mètres au-dessus de la cime des arbres et à une
vitesse d’environ 110 nœuds. Entre les mains d’un pilote d’expérience,
l’avion peut atteindre sa cible avec une précision extrême. 

Le CL-415 est idéal pour travailler dans des conditions qui ne le
sont pas. Il peut écoper l’eau à la vitesse de 90 km/h en vent contraire
et dans des vagues de 1,2 m de hauteur en mer (et jusqu’à 2 m, en 
fonction de l’expérience du pilote). Il est aussi capable de larguer 
sa charge en vol malgré des vents de 80 à 100 km/h. Ses nombreuses
interventions dans les régions montagneuses de l’Europe méditer-
ranéenne et du sud de la Californie ont démontré sa capacité de largage
à basse altitude dans des canyons escarpés et entre les pics de montagne. 

À l’heure actuelle, on compte soixante-treize CL-215, dix-sept
CL-215T et quarante-six CL-415 en service en France, en Grèce, 
en Italie, en Espagne, en Croatie, en Thaïlande, aux États-Unis 
et au Canada, et neuf autres CL-415 ont déjà été commandés. 
Au 31 décembre 1999, ces avions de lutte contre les incendies avaient
effectué un total de 504 447 heures de vol et avaient largué 1 572
290 charges d’eau.

Le CL-415 est similaire au CL-215 en taille et en apparence
extérieure, mais il en diffère de plusieurs façons, outre la turbopropulsion.
Son réservoir a été complètement redessiné. Certains pompiers disent
cependant préférer le fonctionnement de la trappe du réservoir original du
CL-215 au moment du largage. Le CL-415 se distingue également par ses
nouvelles ailes, munies d’ailettes et d’aubes pour une maîtrise accrue de
l’avion, et par son poste de pilotage à écrans cathodiques.

La performance améliorée reste cependant ce qui distingue le plus
le CL-215T et le CL-415 du CL-215. Les turbopropulseurs distancent
facilement les moteurs à pistons sur un parcours plat et une distance
donnée, mais la différence est d’autant plus notable lorsque le terrain
exige que l’avion effectue une montée considérable. Il n’est d’ailleurs
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souvent plus question pour les pompiers travaillant en terrain 
montagneux d’utiliser des avions à moteurs en étoile durant les 
périodes de grande activité d’incendie. Seuls le CL-215T et le CL-415
font l’affaire.

Le ministère des Richesses naturelles ontarien et la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU) du Québec ont 
chacun leur flotte de CL-415 et emploient leurs propres équipages et
mécaniciens. Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et l’Alberta
utilisent également le CL-215 et le CL-215T. L’Alberta engage à 
contrat des pilotes et des ingénieurs à l’emploi d’entreprises privées de
lutte aérienne contre les incendies. Le Manitoba possède six ou huit
CL-215 et à son propre personnel. Les Territoires du Nord-Ouest ont
quatre CL-215, achetés de la SOPFEU, dont l’utilisation et l’entretien
se font en sous-traitance. La Saskatchewan est actuellement en train de
convertir sa flotte complète de 215 au modèle 215T, processus qui
devrait se terminer dans quelques années.  

La Colombie-Britannique, le Yukon et le Nouveau-Brunswick 
n’utilisent aucun hydravion ; leurs avions de lutte contre les incendies
transportent donc des produits ignifuges et non de l’eau. La raison en
est qu’il manque dans ces provinces de lacs adéquats pour l’écopage. De
plus, les étés de la Colombie-Britannique et du Yukon se caractérisent
par leur humidité relative peu élevée, ce qui entraîne une plus grande
évaporation de l’eau entre les largages. Enfin, dans presque tout l’Ouest
canadien, la grande différence d’altitude entre les plans d’eau et les
montagnes, où surviennent de nombreux feux de forêt, ralentit la
fréquence des largages aériens et les rend inefficaces. 

Les organismes canadiens de lutte contre les incendies de 
végétation, coordonnés par le Canadian Interagency Fire Fighting

Centre (CIFFC) à Winnipeg, obéissent à des ententes d’aide mutuelle
qui régissent le prêt d’équipement aérien et de sol entre les provinces et
territoires. Il est donc possible de voir, durant la saison des incendies,
des CL-415 dans la vallée de l’Okanagan et dans d’autres parties de la
Colombie-Britannique. 

L’emploi des avions amphibies dans la lutte contre les feux de forêt
obéit au concept de « litres par heure », qui consiste, en termes 
simples, à larguer le plus grand volume d’eau possible sur un incendie
dans un laps de temps défini pour contrôler les flammes et permettre
aux équipes de pompiers au sol d’entreprendre une attaque directe.
Aucun avion, peu importe ses caractéristiques technologiques ou sa
capacité de charge, n’est capable d’éteindre un incendie. Seuls les 
pompiers, avec leurs pelles et leurs tuyaux, peuvent y parvenir.

Tous les hydravions impliqués dans la lutte contre les incendies 
au Canada doivent voler sous la direction d’un avion de pointage. 
Le pilote et l’agent forestier à bord élaborent un plan d’action 
contre l’incendie, coordonnent les manœuvres aériennes et le travail 
des équipes au sol, contrôlent la circulation aérienne dans la région 
de l’incendie, localisent et délimitent les sources d’eau et assurent 
la sécurité des avions en vérifiant que le terrain est praticable 
et libre d’obstacles. C’est également l’équipage de l’avion de pointage
qui décide des cibles à viser en priorité lors d’un incendie et du
moment où il faut cesser les efforts aériens d’extinction quand les 
conditions changent. 

Le Canadair CL-415 est d’une productivité sans égale dans la 
lutte contre les incendies. Cet avion canadien est le seul de son 
genre en service dans le monde. C’est un pompier tout ce qu’il y a de
plus impressionnant !
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De tout temps, des pompiers ont aidé
d’autres pompiers en détresse. Ce qui 
a changé, c’est qu’on a créé des 

équipes spéciales de pompiers dont l’unique
tâche sur les lieux d’un incendie est de secourir
leurs collègues. Les tragédies passées ayant
entraîné la mort de pompiers ont mis en 
évidence le fait que le processus de formation
d’une équipe de recherche et de sauvetage au
moment de l’incident prend trop de temps. Il
implique de plus qu’on retarde l’accomplisse-
ment de tâches souvent cruciales par certains
pompiers pour les affecter à l’équipe de
recherche, bien qu’ils soient parfois au bord de
l’épuisement. Cela a pour conséquence de grever
fortement les ressources immédiatement
disponibles pour faire face à l’incident. 

Les équipes d’intervention rapide font 
partie des nouvelles normes relatives aux 
interventions des services d’incendies, partic-
ulièrement en relation avec le développement
continu de la gestion progressive des incidents.
Les ÉIR ont été conçues afin d’enseigner aux
pompiers à d’abord se mettre soi-même en 
sécurité avant d’aider leurs partenaires, puis de
travailler en équipe pour secourir d’autres 
pompiers. Des études de cas d’urgence sur les
lieux d’incendies ont démontré que le recours à
l’équipe d’intervention rapide est la façon la plus
efficace de secourir un pompier coincé, disparu
ou gravement blessé.  

Les techniques et les manœuvres de sauvetage
mises au point pour les interventions rapides 
procurent aux pompiers une méthode pour réagir
aux situations d’urgence, voire périlleuses, sur les
lieux d’un incendie. Elles sont autant utiles au
pompier pour assurer sa propre sécurité que pour
l’aider à sauver la vie d’un collègue ; il n’est 
pas rare, en effet, que les membres des équipes
d’intervention rapide aient à traverser des endroits
extrêmement dangereux lors d’un incendie, une

situation dans laquelle il n’y a pas de place pour
l’erreur. Cela dit, ces méthodes ne devraient pas
servir à l’extinction du feu ou pour sauver du
temps pendant l’intervention.

L’apparition des équipes d’intervention rapide
a entraîné la nécessité d’un plus grand déploiement
d’effectifs lors des incendies, ce qui représente un
fardeau financier supplémentaire pour tous les 
services d’incendies, et en particulier pour les petits.
La présence d’une équipe additionnelle sur les lieux
d’un sinistre réduit les ressources disponibles pour le
reste de la municipalité, pouvant même les rendre
insuffisantes. L’investissement requis pour mettre
sur pied une ÉIR en vaut toutefois grandement la
peine. Affecter des pompiers à la tâche précise d’en
secourir d’autres et les munir des outils nécessaires
pour ce faire permet de réduire le stress au comman-
dement des opérations et de soutenir le moral des
pompiers pendant l’exécution de leurs tâches.  

Bien que le procédé de formation des ÉIR 
soit relativement long et coûteux, un service 
d’incendies dont le système de gestion des incidents
ne comprend pas d’ÉIR pourrait faire face à 
d’importantes poursuites. En d’autres termes, ce
qu’on ne débourse pas maintenant, on risque
d’avoir à le payer plus tard… au prix d’une vie
humaine. Ces pompiers qui n’ont apparemment
rien à faire lors d’un sinistre sont en fait la 
police d’assurance de leurs collègues contre l’ajout
de noms supplémentaires sur le monument aux 
pompiers morts en service. Tout comme la 
population demande l’aide des pompiers dans une
situation d’urgence, ceux-ci ont recours aux ÉIR
quand les choses tournent mal pour eux.

Tout pompier sans exception a besoin d’une 
formation de base quant aux méthodes d’intervention
rapide. Chaque service d’incendie doit l’intégrer dans
le processus d’instruction de ses employés et de ses
recrues. Il est essentiel que les pompiers soient en
mesure de réagir adéquatement en tout temps… car
on ne sait jamais quand ce sera nécessaire !
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LES ÉQUIPES LES ÉQUIPES 
D’INTERVENTION

RAPIDERAPIDE
Les équipes d’intervention rapide (ÉIR) sont des groupes de pompiers formés dans l’unique but
de secourir les pompiers coincés ou blessés lors d’un incendie ou d’un autre type d’incident. Ces
équipes portent divers noms selon les régions ; on les appelle parfois les équipes de sauvetage
rapide, ou équipes d’assistance, de recherche et de sauvetage.
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interventions 
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lieux d’un incendie.

 



Mon frère,

L’appel a retenti...

Tu n’as pas hésité

Tu avais fait ton choix 

Sans douter un instant.

Un instant parmi nous

Le lendemain parti

Parti en un éclair mais...

En nos cœurs pour toujours

Lorsque j’appris ton sort

Mon frère bien aimé, j’ai su 

Que tu n’avais jamais douté 

Venir à bout de ta mission.

C’est arrivé si vite 

Ta jeep fut ton tombeau 

Cher frère, mon amour pour toi

Ne sera jamais chose du passé.

Un instant parmi nous

Le lendemain parti

Parti en un éclair mais...

En nos cœurs pour toujours

Pour toujours à jamais

Dans mon cœur tu occupes 

Une place de choix, Dust,

Pour toujours à jamais

Ta p’tite sœur bien aimée,

Brittany McDonald

À la mémoire de 

DUSTIN ENGEL 

23 août 1984 – 20 juin 2004
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Durant les jours et les nuits que j’ai eu 
l’honneur de passer en service comme 
pompier, chaque fois que l’alarme sonnait,

après quelques signaux sonores, nos téléavertisseurs
se mettaient à tonitruer « Attention, pompiers de
Truro, l’alarme retentit ! Attention, pompiers de
Truro, l’alarme retentit ! » Peu après, nous recevions
les détails de la situation et des affectations. Ainsi,
nous savions ce qui se passait et comment nous
devions réagir. 

En réfléchissant à cet article, je me suis rappelé
ces signaux d’alarme, et la pertinence de cette image
par rapport à la situation actuelle de la Fondation
m’a frappé. Nous sommes sur le point d’atteindre
plusieurs des objectifs qui forment la base de 
notre mission. L’un des plus importants d’entre 
eux est la conception et la construction d’un 
monument commémoratif à la mémoire des 
pompiers canadiens décédés.

On a choisi les plaines LeBreton comme site du monument commémoratif. Il est possible d’y jeter un coup d’œil sur Internet
ou de le visiter en faisant une petite promenade vers l’ouest à partir de la Colline du Parlement. Nous avons déjà entamé le 
processus qui doit mener à la création de cette nouvelle œuvre d’art nationale. La Fondation a retenu les services de Mme Karen
Mills, une consultante renommée en art public au Canada, pour qu’elle nous guide dans ce labeur qui consiste à transformer un 
simple terrain en un lieu de réflexion et de souvenir.

La Fondation a toujours joui de la générosité des Canadiens, mais pour que nous puissions entamer l’érection du monument, la
Commission de la Capitale nationale exige que nous lui présentions un plan financier solide et la preuve que nous disposons de 
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liquidités suffisantes. Tous les intervenants du Service canadien des incendies souhaitent le financement adéquat des travaux. Il est
toutefois difficile de susciter l’enthousiasme du public quand personne n’a entendu parler du projet ni ne sait ce qu’on attend de lui.
C’est ce qui nous ramène à l’alarme du début.  

Imaginez que vous soyez en train de manger, de regarder la télévision ou de dormir. D’un coup, vous entendez « Attention,
l’alarme retentit ! L’alarme retentit ! La Fondation canadienne des pompiers morts en service réagit déjà, mais votre aide financière
est nécessaire pour la création de son monument commémoratif. » Seriez-vous en mesure d’apporter votre aide à la Fondation ? Le
feriez-vous ? Nous aideriez-vous à coordonner la
contribution des gens pour mener à bien ce projet ?  

Si vous appelez le service d’incendies de votre
région pour une urgence, est-ce qu’on vous répond : 
« Nous serons disponibles dans deux mois. Pourriez-
vous nous apporter votre garage en flammes à ce
moment-là ? » Bien sûr que non ! Le service d’incendies
réagit immédiatement et fait tout ce qu’il peut pour vous
aider. Aujourd’hui, c’est au tour du Service canadien des
incendies de demander votre aide, par l’entremise de la
Fondation canadienne des pompiers morts en service.
Allez-vous les laisser tomber ? Direz-vous : « J’y
penserai plus tard ? » 

Je suis convaincu, dans mon cœur et par mon
expérience, que les Canadians se montreront aussi
généreux que leur réputation le laisse entendre. Je crois
que lorsqu’ils entendront les mots « À l’aide, l’alarme
retentit ! », où qu’ils soient, ils se précipiteront pour
apporter leur contribution à la construction de ce 
monument national aux 800 pompiers canadiens morts
en service. Soyez le premier à réagir à l’alarme afin que,
grâce à vous, le sacrifice de ces pompiers ne tombe
jamais dans l’oubli. 

Pour de plus amples renseignements, consulter le
www.cfff.ca. Tous les dons de 20 $ ou plus sont
déductibles d’impôt.

Dr Will Brooks
Président
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