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Le lectorat de COURAGE est constitué de deux groupes principaux. Le premier groupe se compose des publicitaires 
qui contribuent énergiquement au maintien et à l’expansion de la Fondation. Grâce aux articles que nous publions 
dans notre revue, nous nous efforçons de susciter l’intérêt des lecteurs. Par conséquent, nous le destinons à un vaste 

échantillon représentatif de Canadiens travaillant dans des entreprises qui appuient le Service canadien des incendies.

Le second groupe se compose des membres du Service canadien des incendies, dont nous honorons si chèrement le courage
et la bravoure. Nous nous efforçons de présenter des articles non seulement intéressants, mais également pratiques à l’intention
de ce groupe. Puisqu’il ne s’agit que du troisième numéro de notre revue annuelle, nous sommes conscients de poursuivre notre
évolution. Par conséquent, nous tenons compte de toutes les suggestions d’amélioration et de changement.

Nous nous devons d’exprimer éternellement notre profonde reconnaissance à l’égard de ces deux groupes. Vous nous
encouragez à poursuivre l’exécution de nos tâches, qui consistent à achever la création du Monument commémoratif des
pompiers canadiens, à venir en aide aux familles des disparus, à maintenir la liste des pompiers morts en service et à stimuler
l’élaboration d’un programme canadien de sécurité en milieu de travail pour les pompiers, de concert avec nos partenaires.
Nous continuons de collaborer avec l’ensemble des organisations membres du Service canadien des incendies, dont l’existence
vise à favoriser le bien-être et la sécurité de nos pompiers. Ainsi, nous appuyons l’Association canadienne des chefs de 
pompiers, à l’instar de la division canadienne de l’International Association of Fire Fighters, qui incitent le gouvernement
canadien à créer un bureau du conseiller national en matière d’incendie.

Que nous réserve cette nouvelle année? Bon nombre de lecteurs apprendront que la Fondation déploie des efforts 
constants pour assurer la création d’un monument national à Ottawa. D’ailleurs, nous avons obtenu un appui renversant à cet
égard. L’adoption de la motion 153 par la Chambre des communes, en 2004, correspond à nos premières démarches concrètes
en la matière. De plus, des députés et des sénateurs ont fait parvenir une multitude impressionnante et réconfortante de lettres
en faveur du Monument commémoratif des pompiers canadiens. Encore une fois, nous vous remercions sans réserve.

Enfin, tous les membres du conseil d’administration de la CFFF-FCPMS ont travaillé diligemment et bénévolement.
Encore une fois, nous devons affirmer que nous n’aurions jamais pu accomplir nos progrès sans l’équipe entière. La Fondation
s’est toujours donnée comme objectif d’assurer sa présence à chaque cérémonie commémorative des pompiers morts en 
service. Dans certaines circonstances, elle a endossé un rôle majeur; dans d’autres cas, elle a tout simplement assisté aux 
cérémonies afin de rendre hommage au courage des pompiers.

Si vous lisez le présent texte, rappelez-vous que les pompiers sont les premiers répondants du Canada. Ils sauvent des vies
depuis des siècles, protègent la propriété et réduisent les pertes, souvent au sacrifice de leur propre vie et de celle de leur famille.
Nous vous prions de continuer à les honorer en appuyant la Fondation canadienne des pompiers morts en service. Pour obtenir
des renseignements détaillés sur notre œuvre, veuillez consulter le site à l’adresse www.cfff.ca.

Cordialement,

Le président,
William Brooks, Ph. D.

Message du président
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Une autre année vient de s’envoler, et elle a permis à la Fondation de faire de grands pas en avant. Chaque
semaine qui passe, la Fondation canadienne des pompiers morts en service se rapproche de la construction du
seul monument national qui honorera la mémoire de tous les pompiers canadiens morts en service. Ce 

monument rendra hommage à tous les pompiers canadiens qui risquent quotidiennement leur vie afin d’assurer la 
sécurité et le bien-être de leurs concitoyens.

Le recrutement de Karen Mills, consultante en art public, a constitué une étape importante. Il signale le début de
la première phase, à savoir le concours de design, qui déterminera l’aspect du monument. Grâce au formidable appui
du milieu des affaires, la Fondation a réuni les fonds nécessaires à l’exécution de la première phase. Toutefois, le fait
d’assurer la transition entre la phase de design du modèle final, sa construction réelle ainsi que l’inauguration du 
produit final exigera l’obtention d’un financement additionnel.

La Fondation poursuivra ses activités de collecte de fonds afin d’obtenir l’appui financier des grandes entreprises,
mais elle fera également appel au soutien de chaque pompier du Canada. Je vous encourage à faire votre don dans la
mesure de vos moyens, ou encore à suggérer à votre service ou à votre association d’organiser une activité-bénéfice au
nom de la Fondation. Chaque dollar permettra de concrétiser la création de ce monument et de commémorer le 
sacrifice ultime de nos collègues.

Nous vous invitons à consulter fréquemment le site à l’adresse www.cfff.ca, afin de constater la progression générale
des activités de la Fondation et de prendre connaissance de l’évolution de notre programme de sécurité en milieu de
travail pour les pompiers. La prévention constitue le secret de la réduction de la mortalité chez les pompiers.

Encore une fois, nous vous remercions de votre appui.

Le vice-président,
Fondation canadienne des pompiers morts en service
Gary Barnes

Message du 
vice-président



3

Un aspect ressort des lettres, des courriels et des commentaires transmis à la Fondation canadienne des 
pompiers morts en service (FCPMS). En fait, la FCPMS et les activités qu’elle exerce revêtent une importance
particulière pour un grand nombre de personnes. Les questions posées par le public, entre autres, contribuent

à faire ressortir cet aspect.

Je me propose d’aborder deux des questions posées dans les lettres et les courriels transmis à la FCPMS. Voici les
deux questions auxquelles j’ai répondu le plus souvent depuis un an ou deux : « Comment puis-je faire inscrire un nom
à la liste des pompiers morts en service? » et « Comment puis-je prendre part aux activités de la FCPMS? ».

La première question n’est pas toujours posée exactement ainsi, mais la réponse demeure la même, quelle que soit
la formulation. Si vous connaissez un pompier mort en service dont le nom devrait, selon vous, figurer à la liste, mais
qu’il n’y est pas inscrit, voici la marche à suivre pour demander à inscrire le nom de cette personne à la liste.

Voici les trois pages Web que vous devez consulter :

Comment soumettre un nom - http://www.cfff.ca/fallen/submit-name_f.php

Définition de la mort en service - http://www.cfff.ca/fallen/lodd_f.php

Formulaire de demande - http://www.cfff.ca/fallen/lodd-form_e.pdf 

Vous devez dûment remplir le formulaire de demande et joindre une copie des pièces justificatives. Les directives
d’envoi postal apparaissent sur le formulaire. La demande sera soumise à l’examen du comité de vérification des morts
en service. Le nom inscrit au formulaire de demande fera l’objet d’un examen en vue de son ajout à la liste.

Il est plus difficile de répondre à la seconde question, qui porte sur la participation. Pour l’instant, la FCPMS n’a
mis aucune structure en place afin d’accueillir les personnes qui souhaitent intervenir comme bénévoles. Toutefois, nous
avons entrepris des discussions sur cet aspect, et j’espère que nous créerons bientôt une structure à cet égard. Entretemps,
les gens peuvent intervenir de plusieurs manières.

Dernièrement, la FCPMS a constitué un groupe sur Facebook, à l’adresse http://www.facebook.com/
group.php?gid=6737981245. Les membres peuvent prendre connaissance des nouvelles de la FCPMS, regarder des photos et
des diaporamas, formuler des commentaires et prendre part à des discussions. Les personnes qui s’inscrivent à Facebook 
peuvent adhérer au groupe de la FCPMS. Par la suite, elles peuvent s’informer sur les programmes de participation qui seront
créés par la FCPMS.

Message du 
rédacteur en chef
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Un autre moyen d’intervention extrêmement utile consiste à transmettre une lettre ou un courriel à son 
représentant gouvernemental des paliers federal, provincial et territorial. À l’heure actuelle, les lettres appuyant 
spécifiquement la création d’un monument à la mémoire des pompiers disparus sont grandement appréciées.

La liste des adresses Internet des représentants provinciaux ou territoriaux a d’abord trait aux provinces, de 
l’ouest à l’est, puis aux territoires : www.gov.bc.ca, www.gov.ab.ca, www.gov.sk.ca, www.gov.mb.ca, www.gov.on.ca,
www.gouv.qc.ca, www.gov.nb.ca, www.gov.pe.ca, www.gov.ns.ca, www.gov.nl.ca, www.gov.yk.ca, www.gov.nt.ca,
www.gov.nu.ca. Le site Web de chaque province ou territoire repose sur un format différent. Toutefois, si vous 
menez vos recherches, vous trouverez une liste des membres du gouvernement. La plupart d’entre eux ont une 
adresse électronique.

Trouver les coordonnées de son député de la Chambre des communes se révèle une tâche un peu plus facile. Le
Parlement a établi son site Web à l’adresse www.parl.gc.ca. Cette adresse mène à un portail qui vous permettra de 
sélectionner la langue de votre choix avant d’accéder à la page d’accueil. Sur cette page, vous trouverez une case 
intitulée « Parlementaires actuels ». Dans cette case, un espace vous permet d’inscrire votre code postal. Ensuite, vous
devez cliquer sur le bouton « Lancer » afin de connaître les coordonnées de votre député.

En plus d’adresser des courriels ou des lettres à vos propres députés, le fait d’écrire au premier ministre, au 
ministre de la Sécurité publique et à la ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues 
officielles s’avérerait très utile. Voici les coordonnées des personnes exerçant ces fonctions à l’heure actuelle :

Le très honorable Stephen Harper
Premier ministre 
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6 
Harper.S@parl.gc.ca 

L’honorable Stockwell Day 
Ministre de la Sécurité publique
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6 

L’honorable Josée Verner 
Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6 
Verner.J@parl.gc.ca 

Rappelez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’affranchir les lettres adressées à la Chambre des communes.

Depuis la création de la FCPMS, bon nombre de personnes ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à 
l’exécution des projets qu’elle a élaborés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont offert leur aide. Un
aspect particulier ressort des lettres, des courriels et des commentaires transmis à la FCPMS, bien qu’il ne prenne pas
la forme d’une question. Effectivement, la Fondation canadienne des pompiers morts en service et les activités qu’elle
exerce revêtent une importance particulière pour un grand nombre de personnes.
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Will Brooks, Ph. D.
Président du conseil

Will Brooks, Ph. D., s’est engagé envers la
lutte contre les incendies dès l'âge de neuf ans, 
soit l'âge de sa première intervention sur les lieux 
d’un incendie actif. À cette époque, le père de 
Will exerçait les fonctions de conseiller municipal.
Dès qu’il en avait l’occasion, M. Brooks emme-
nait son jeune fils à la caserne des pompiers.

Un jour, alors qu’il était malade, le père de Will a demandé à son fils
de se rendre à son travail afin de recueillir son chèque de paie. À sa sortie
de la manufacture où travaillait son père, Will a entendu la sonnerie
d’alarme retentir du fond de la caserne, de l’autre côté de la rue. Will a
décidé de répondre lui-même à l’appel. Il se souvient encore de son arrivée
sur les lieux de l’incendie, perché sur le marchepied d’un camion-échelle
Chevrolet 1936. À leur arrivée, les pompiers ont constaté avec surprise
qu’un petit garçon avait maîtrisé le feu d’herbes en maniant un balai!

Will Brooks a récemment fait l’acquisition d’un dévidoir automobile
datant de 1913, un Ford modèle T impeccablement restauré. L’entreprise
O. J. Childs Company a fabriqué la machine, mais l’on ignore presque
tout de l’histoire de ce véhicule.

Monsieur Brooks possède également un camion d’incendie Bickle-
Seagrave datant de 1951. Cette année-là, ce modèle s’est distingué en
devenant le premier camion d’incendie dont les Forces armées canadiennes
ont fait l’acquisition après la Seconde Guerre mondiale. Le camion 
d’incendie de Will Brooks a d’abord été mis en service à la base de Trenton,
en Ontario, avant de séjourner durant nombre d’années à la ville de
Petawawa, qui l’a utilisé comme autopompe de première ligne.

Malgré cette initiation précoce, plusieurs années se sont écoulées
après cette expérience vécue pendant l’enfance avant que Will Brooks ne
revête son propre équipement de pompier. C’est en 1987 qu’il est devenu
membre du corps des pompiers de Truro, en Nouvelle-Écosse. Par la
suite, il a été promu lieutenant de l’équipe de sauvetage, avant d’obtenir
le grade de lieutenant d’une équipe d’échelle.

Will Brooks est psychologue, éducateur et conseiller retraité, en plus
d’avoir endossé le rôle d’historien amateur. Avant de prendre sa retraite à
titre de professionnel et de membre actif d’un service d’incendie, en
1995, il a reçu plusieurs distinctions, la plupart ayant trait au programme
de gestion du stress en cas d’incident critique (GSCIC), dont il a 
contribué à l’élaboration avec la Fire Officers Association of Nova Scotia.
La mise en œuvre et la gestion de ce programme sont destinées aux 
pompiers de la Nouvelle-Écosse.

Monsieur Brooks a également exercé, pendant 15 ans, les fonctions
de directeur des services aux étudiants du Nova Scotia Teachers’ College,
en plus d’assumer le mandat de doyen adjoint à la Northern Illinois
University pendant 2 ans.

Au cours des 11 dernières années, Will Brooks a exercé diverses
fonctions, dont celles de consultant principal du programme d’aide aux
membres des Forces canadiennes (PAMFC) et de président du conseil
du Centre de ressources pour les familles des militaires d’Ottawa-Hull.
De plus, il a eu la chance extraordinaire de visiter la majorité des grandes
villes occidentales avec l’OTAN. Comme on peut s’en douter, il s’est
consacré à l’étude approfondie de leurs services d’incendie.

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

Gary Barnes 
chef du service d’incendie de Gatineau,
Vice-président du conseil

Gary Barnes occupe le poste de chef de
secteur du service d’incendie de Gatineau
(Québec). Il a entrepris sa carrière en 1986,
comme pompier sur appel du service d’incendie
de Greenfield Park, avant de devenir pompier
permanent pour la ville de Gatineau en 1989.

Gatineau, qui enregistre une population de 246 000 habitants, est la
quatrième ville en importance du Québec.

Douglas Lock, CD, CHRP 
gestionnaire en ressources humaines,
Trésorier du conseil

Douglas A. Lock a consacré 37 ans de sa
carrière à l’Armée canadienne, à la fois comme
membre actif et comme réserviste. Il a pris sa
retraite en 2000, après avoir accédé au grade 
de lieutenant-colonel. Lorsqu’il était membre 
de la Réserve, il a travaillé dans l’industrie 

automobile à Windsor, en Ontario. À l’heure actuelle, il œuvre au sein
de la fonction publique, comme gestionnaire en développement des 
politiques de ressources humaines. Doug A. Lock réside à Ottawa 
avec Janet, son épouse, à laquelle il est marié depuis 39 ans. Il consacre
une bonne partie de ses loisirs à gâter ses trois petites-filles.

William Williams, Jr.
homme d’affaires à la retraite,
Secrétaire du conseil

Bill Williams s’est consacré à la gestion du
commerce de détail, plus précisément dans le
secteur des passe-temps, au magasin Hobbyland
d’Ottawa. Il a été member du corps des pompiers
de Bytown, tout en occupant le poste de rédacteur
en chef de The Bytown Trumpet, bulletin de 

cette organisation. Il consacre ses loisirs à la guitare, au portrait en 
peinture, à l’écriture et au cinéma. Cinq des membres de sa famille 
exercent le métier de pompiers.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FCPMS



Douglas Wylie 
chef de division, Service d’incendie et de
sauvetage de Vancouver (retraité),
Vice-président, section ouest

Originaire de la Saskatchewan, Doug Wylie est
déménagé à Vancouver en 1965 et a fait son entrée
au service d’incendie de Vancouver en septembre
1973. Après avoir passé son examen d’officier, il a
accédé au grade de lieutenant.

En 2000, Doug Wylie a été promu au grade de capitaine, avant
d’être affecté à la deuxième caserne de pompiers la plus active du Canada,
qui possédait également le premier bateau-pompe en importance du pays.
Par la suite, il a réussi son cours de chef de bataillon. En 2004, M. Wylie
a posé sa candidature au poste de chef de division, sécurité et logistique,
et il a remporté le concours. Il a exercé ces fonctions jusqu’à sa retraite, en
février 2007.

Doug Wylie a consacré trente-trois ans et demi de sa carrière au service
d’incendie de Vancouver (devenu le service d’incendie et de sauvetage 
de Vancouver) et n’a jamais souhaité intégrer un autre service, en raison 
de l’histoire de cette ville. Durant son mandat, il a reçu la médaille pour 
services distingués après 30 ans de carrière, ainsi que la médaille des services
d’incendie de la Colombie-Britannique.

Entre la fin de l’adolescence et le début de la vingtaine, Doug Wylie est
devenu coureur de motocross, obtenant même une commandite de Honda.
À l’heure actuelle, il pilote une Honda Goldwing Aspencade, une BMW 500
cc datant de 1965 et une moto tout terrain de Honda. Dans ses moments
de loisirs, M. Wylie s’adonne au golf, le plus souvent lorsqu’il part en
vacances. Il joue au hockey depuis l’enfance, alors qu’il vivait en
Saskatchewan. Après son entrée au service d’incendie de Vancouver, il a
également pratiqué ce sport d’équipe tout au long de sa carrière. Doug Wylie
occupe maintenant la position de défenseur gauche au sein de l’équipe des
anciens pompiers de Vancouver, baptisée les Legends.

Alex Forrest 
pompier et président de la United Fire
Fighters Winnipeg, service d’incendie de
Winnipeg, Vice-président, section des Prairies

Alex Forrest occupe depuis 1998 la présidence
de la section locale 867 des United Fire Fighters of
Winnipeg, syndicat rattaché à l’International
Association of Fire Fighters. Il occupe également un

poste de pompier de grade supérieur à temps plein au service d’incendie 
de Winnipeg. Titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Winnipeg
et d’un baccalauréat en droit de l’Université du Manitoba, Alex Forrest 
a été admis au Barreau du Manitoba et a obtenu son permis d’exercice 
du droit dans la province du Manitoba. Il siège à divers conseils d’adminis-
tration, dont ceux du Centre de lutte contre les maladies, du Centre de 
santé animale et humaine, de la Corporation manitobaine de gestion des
déchets dangereux, du comité du Monument commémoratif des pompiers 

morts en service, ainsi que du comité de première intervention médicale.
L’International Association of Fire Fighters a nommé Alex Forrest membre
du comité sur les politiques, au sein duquel il représente l’Ontario et le
Manitoba, les services médicaux d’urgence pour l’Ontario et le Manitoba,
ainsi que le service de district pour la province du Manitoba.

Alex Forrest a joué un rôle déterminant dans l’entrée en vigueur de
la législation présomptive sur les pompiers travaillant au Manitoba et dans
le reste du Canada. Il participe activement à la rédaction politique des lois
pertinentes aux pompiers.

Tim Hinds,
commissaire aux incendies, ministère 
des Services communautaires et 
gouvernementaux, territoire du 
Nunavut, Vice-président, section Nord

Originaire de Regina, en Saskatchewan,
Tim Hinds a vécu et travaillé dans plusieurs
endroits intéressants du monde entier. Après

avoir consacré 19 ans de sa carrière au service des incendies des
Forces canadiennes, M. Hinds est parti pour le Grand Nord blanc en
octobre 1997, et a fait son entrée au bureau du commissaire aux
incendies (BCI). Il a travaillé au BCI des Territoires du Nord-Ouest,
à Rankin Inlet, jusqu’à la création du territoire du Nunavut, le 1er
avril 1999, période de sa mutation au nouveau BCI. Dernièrement,
Tim Hinds a été promu au titre de commissaire aux incendies du
territoire et a déménagé à Iqaluit, sur l’île de Baffin.

Robert Kirkpatrick
capitaine, services d’incendie et d’urgence 
de Mississauga, Auteur de Their Last Alarm,
Vice-président, section de l’Ontario

Robert Kirkpatrick exerce les fonctions de
capitaine aux services d’incendie et d’urgence de
Mississauga, auxquels il s’est joint en 1984.
Décoré de la Médaille de bravoure des pompiers
de l’Ontario, il a également reçu la Médaille 

commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada,
la Médaille du Jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, ainsi que la
Médaille de pompiers pour services distingués. Le capitaine Kirkpatrick
est également l’auteur du livre Their Last Alarm, qui relate l’histoire des
pompiers morts en service en Ontario. En 2001, les services d’incendie
de Toronto ont souligné son apport à la vérification de l’exactitude 
historique de leur Monument commémoratif des pompiers disparus. À
l’heure actuelle, Robert Kirkpatrick assume le mandat de vice-président
régional de l’Ontario pour la Fondation canadienne des pompiers morts
en service, à Ottawa. 
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ADMINISTRATEURS

Paul Buxton-Carr
officier d’attaque aérienne, Direction de 
la protection, services forestiers de la
Colombie-Britannique, Administrateur

Paul Buxton-Carr travaille pour la direction de la
protection, ministère des Forêts de la Colombie-
Britannique, à Salmon Arm. Il a combattu des
incendies en Colombie-Britannique, en Alberta, au

Yukon, en Ontario, au Québec, dans les états américains de Washington et
du Montana, ainsi qu’en Australie. M. Buxton-Carr a entrepris sa 
carrière de pompier en adhérant à l’équipe provinciale d’attaque de rappel.
Pendant huit ans, il a pratiqué la descente en rappel afin de combattre les feux
de forêt, grâce au transport par hélicoptère. Par la suite, il a fait son entrée au
centre provincial des avions-citernes. Paul Buxton-Carr exerce les fonctions
d’officier d’attaque aérienne depuis dix ans, soit depuis l’obtention de 
son agrément national. Dans l’avion de pointage, il coordonne l’extinction
aérienne des incendies par des groupes d’avions-citernes à eau ou à produits
ignifugeants. Paul Buxton-Carr dispense une formation d’officier d’attaque
aérienne dans le cadre de son programme. Lorsqu’il ne se consacre pas 
à la maîtrise des feux de forêt, il exerce les fonctions de pilote d’aéronef 
commercial à voilure fixe et d’instructeur de vol. Enfin, il voyage un peu
partout en compagnie de son épouse Shelley.

Jean Carr
président et cofondateur, Guardian Mobility
Corporation, Administrateur

Jean Carr a fondé Guardian Mobility
Corporation, fournisseur du secteur de la lutte contre
les incendies de forêt, dont il assume la présidence. M.
Carr cumule nombre d’années d’expérience en vente,
en commercialisation et en gestion de produits de

haute technologie. Il s’est expatrié durant plusieurs années afin d’exécuter
des mandats en Californie et en Europe. Jean Carr considère que notre
société sous-estime les pompiers, qui sacrifient régulièrement leur vie afin
de rendre service à autrui. Il est diplômé universitaire en mathématiques et
en administration des affaires.

Diane Dempsey
Familles des pompiers morts en service,
Administratrice

Diane Dempsey assure la liaison entre les familles
des pompiers morts en service et la FCPMS. Après
avoir perdu son mari, mort en service en 2003, et 
avoir fait honorer sa mémoire lors de la cérémonie
commémorative de 2005, elle a pu s’intégrer à la force

active de la FCPMS, afin de soutenir les objectifs de l’organisation. Mme
Dempsey estime fournir un apport très modeste à la société, en honorant 
la mémoire de ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie afin 
d’intervenir auprès des personnes en crise.

Kenneth Kelly
chef des pompiers, Représentant de
l’Association canadienne des chefs de pompiers
à Yarmouth (Nouvelle-Écosse), Administrateur

Ken Kelly exerce les fonctions de chef des pom-
piers de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Par le passé, il
a assumé la présidence de l’Association canadienne des
chefs de pompiers (ACCP), de l’Association des chefs

de service des incendies de la Nouvelle-Écosse, du Musée des pompiers de la
Nouvelle-Écosse, ainsi que la vice-présidence de l’École des pompiers de
Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, il a siégé, à titre de membre et de président, à
divers conseils d’administration et comités liés aux services d’incendie.
Cumulant 33 ans d’expérience dans le domaine du service d’incendie, il s’est
adapté à l’instauration du système combiné. Nommé au conseil d’adminis-
tration de l’ACCP, il en est devenu le représentant au conseil d’administra-
tion de la FCPMS. 

James Lee
adjoint au président général, division 
canadienne, International Association of
Firefighters, Administrateur

Pendant 30 ans, Jim Lee a exercé le métier de
pompier à la ville de Toronto. Il a pris sa retraite en avril
2002, après avoir accédé au grade de chef de district.
Tout au long de sa carrière, Jim Lee a joué un rôle actif

au sein de son syndicat. En plus de siéger à la direction de sa section locale,
il a assumé la présidence de l’Ontario Professional Fire Fighters Association
et de la Toronto Professional Fire Fighters Association.

En avril 2002, Harold Schaitberger, président international de
l’International Association of Fire Fighters (IAFF), a nommé Jim Lee adjoint
au président général de la division canadienne de l’IAFF, afin qu’il supervise
les activités du syndicat au Canada. À partir du bureau canadien de l’IAFF,
établi à Ottawa, Jim Lee dirige le programme législatif fédéral du syndicat et
facilite la prestation de ses services à quelque 20 000 membres canadiens.

Bruce Paradis
adjudant-chef, bureau du Directeur, Service des
incendies (Forces canadiennes), Administrateur

L’adjudant-chef Bruce Paradis a joint les Forces
armées canadiennes en 1979. Après avoir acquis sa 
formation élémentaire à la base des Forces canadiennes
(BFC) Cornwallis, il s’est rendu à la BFC Borden, en
Ontario, afin d’acquérir la formation professionnelle de

pompier (651) à l’École des pompiers des Forces canadiennes.

Après avoir achevé sa formation professionnelle en 1980, l’adjudant-
chef Paradis a été affecté à la BFC Chatham, au Nouveau-Brunswick.
Pendant huit ans, il a occupé le poste de pompier, en plus d’accéder au
grade de caporal-chef. En janvier 1988, l’Armée canadienne l’affectait
dans la région de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Alors qu’il servait comme
pompier sur les NCSM Iroquois et Athabaskan, il a pris part à une
tournée de l’OTAN.
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En 1991, l’adjudant-chef Paradis était affecté au port, plus précisément
comme sergent de la 12e Escadre de Shearwater. Il a exercé les fonctions de
préventionniste, de préventionniste en chef et, finalement, de sous-chef de
section. Après sa promotion au grade d’adjudant-maître, en 1996, Bruce
Paradis a été affecté au grade de chef de section de la 4e Escadre de Cold Lake,
avant d’être déployé au Kosovo, où il a exécuté le mandat de commissaire des
incendies de la force opérationnelle de décembre 1999 à juin 2000.

En juillet 2000, l’adjudant-chef Paradis a été promu au rang d’adjudant
maître et affecté au service d’incendie de l’USS d’Edmonton, en Alberta, afin
d’exercer les fonctions d’adjoint au chef des pompiers. En 2003, il était affec-
té à la 17e Escadre de Winnipeg, au Manitoba, afin d’assumer le mandat de
chef des pompiers. Dans le cadre de cette affectation, il a eu l’honneur de col-
laborer avec le seul dalmatien du Service des incendies des Forces canadiennes.

En 2004, l’adjudant-chef Paradis a accédé à son grade actuel, avant
d’être affecté au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa, où il a
dirigé l’analyse fonctionnelle des pompiers dans le cadre du projet
MOSART. Cette année-là, il a procédé à un examen systématique du 
métier de pompier en collaboration avec des membres de la profession, en
vue de formuler des recommandations pour l’avenir. En 2005, il était 
affecté à son poste actuel, celui de conseiller aux opérations et de premier
conseiller professionnel, qu’il occupe au bureau du Directeur, Service des
incendies des Forces canadiennes. Dans le cadre de son mandat, il a accédé
au conseil d’administration de la FCPMS en 2005.

L’adjudant-chef Paradis a reçu la Décoration des Forces canadiennes
(première agrafe), la Médaille de l’OTAN (Kosovo) et la Médaille 
canadienne du maintien de la paix.

David Sheen
chef de division, agent d’information publique,
services d’incendie de Toronto, Administrateur

David Sheen a fait son entrée aux services 
d’incendie de Toronto en 1991. Il y travaille depuis 17
ans déjà. Après avoir occupé les postes de pompier de
première ligne, puis d’agent d’information publique, il
exerce maintenant les fonctions de chef de division 

des services d’état-major. Ses responsabilités englobent le recrutement et 
l’intervention communautaire, l’information publique, l’intendance, ainsi
que la supervision des services médicaux et le maintien d’une liaison avec les
services de la paie et des finances. Durant nombre d’années, Dave Sheen a
également servi comme pompier volontaire pour la ville de Caledon.

David Smith
chef divisionnaire de la formation, service régional
d’incendie et d’urgence de Halifax, Administrateur

David Smith exerce actuellement les fonctions 
d’adjoint au directeur principal, formation des 
pompiers pour la région de Halifax, section du soutien
opérationnel du service régional d’incendie et 
d’urgence de Halifax. Il évolue dans le domaine de la

lutte aux incendies depuis 23 ans. Né à Cold Lake, en Alberta, David Smith
affirme avoir vécu partout et être devenu l’un des mauvais sujets de l’armée
de l’air. Avec son épouse Sandy, il a deux filles âgées de 15 et de 18 ans.
Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université Dalhousie, il

a fait son entrée au service d’incendie de Halifax en 1984 et savoure depuis
chaque moment de sa carrière.

William Stewart
chef des pompiers, services d’incendie de
Toronto, Administrateur

William Stewart cumule 33 ans de service dans le
domaine de la lutte aux incendies. Il a consacré 26 ans
de sa carrière de pompier au service d’incendie de 
l’ancienne ville de North York, avant sa fusion avec la
nouvelle ville de Toronto, le 1er janvier 1998. Il a 

exercé les fonctions de pompier affecté aux opérations et de cadre supérieur,
avant d’accéder au rang de chef des pompiers le 1er mai 2003.

William Stewart joue un rôle actif en tant que membre du comité
d’établissement des normes professionnelles du Collège des pompiers de
l’Ontario. Il examine l’ensemble des normes relatives à la formation des 
pompiers en Ontario. Il assume également la présidence du comité 
sur les engins et l’équipement de lutte contre l’incendie, au sein
d’Underwriters’ Laboratories of Canada, ainsi que la présidence de
l’Institution of Fire Engineers, section de l’Ontario. Par ailleurs, il siège aux
conseils consultatifs du Collège Humber et du Collège Durham, programme
des services d’incendie.

Bill Stewart est diplômé du programme de technologie, niveaux général
et avancé, ainsi que du programme de perfectionnement des cadres du
Collège des pompiers de l’Ontario. Il est également titulaire d’un diplôme du
Collège canadien de gestion des urgences. En outre, il a obtenu des titres 
professionnels de l’Institution of Fire Engineers (M.I.Fire.E), de l’Ontario
Municipal Management Institute (administrateur municipal agréé de niveau
III) et de l’Association canadienne des chefs de pompiers (chef de corps de
pompiers). Se consacrant à la formation continue, il siège actuellement au
conseil d’administration publique et de gouvernance de l’Université Ryerson.

Serge Tremblay
directeur du service de sécurité incendie de
Montréal, Administrateur

Pompier de carrière, M. Tremblay a travaillé pour
plusieurs services d’incendie au cours des 26 dernières
années. Après avoir fait ses débuts comme pompier, il a
gravi les échelons de la hiérarchie, pour obtenir le poste
de directeur adjoint, avant d’accéder au titre de directeur

du service de sécurité incendie de Montréal (SIM), en novembre 2004. Après
la fusion des services d’incendie de l’île de Montréal, en 2002, M. Tremblay 
a accédé aux fonctions de directeur adjoint au soutien administratif et 
technique du SIM, assumant la responsabilité des ressources humaines, 
financières, matérielles et informatiques, de la formation, de la santé et 
de la sécurité au travail, ainsi que de la stratégie tactique. Par la suite, la ville
de Laval l’a nommé responsable de son service des incendies. Au fil des ans,
M. Tremblay a également enseigné à l’Institut de protection contre les
incendies du Québec. Il préside actuellement le conseil d’administration de
l’École nationale des pompiers du Québec, ainsi que l’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec. Serge Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en
éducation et de trois certificats universitaires en prévention des incendies, en
prévention des accidents et en gestion des ressources humaines.
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Le dimanche matin, jour de la cérémonie, je me suis levé à 5 h. Je
suis parti à 6 h 30 et j’ai accédé à la Colline du Parlement à 7 h.
Je n’étais pas le premier arrivé, loin de là. Les membres de

l’équipe militaire du son étaient déjà sur place et effectuaient les 
raccordements électriques. Des membres du personnel de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s’affairaient à
disposer les ensembles de drapeaux provinciaux et territoriaux. Pour 
la première fois depuis que nous avions entrepris d’organiser cette 
cérémonie, le drapeau ornant la Tour de la Paix était en berne.

Des employés de TPSGC avaient déjà monté l’autel, au pied de
l’escalier. L’autel constitue le principal point de mire de la cérémonie.
De plus, les employés de TPSGC s’étaient très aimablement procuré
une nappe afin de recouvrir l’autel.

Dans ma mallette, je transportais le scénario de la cérémonie, une
centaine d’épinglettes à la mémoire des pompiers, un rouleau de ruban
d’emballage transparent et des listes imprimées de renseignements qui
pourraient se révéler utiles aux participants. L’un des représentants du
service de prévention des incendies de la Chambre des Communes m’a
emmené à la Tour de la Paix et m’a présenté aux agents de sécurité. Je
leur ai remis des épinglettes commémoratives.

En effet, les principaux participants doivent porter l’épinglette
commémorative à cette occasion. Normalement, la Fondation vend
l’épinglette en contrepartie d’un don de dix dollars. Ce don est versé à

la construction du Monument des pompiers canadiens disparus, 
ou encore aux membres des familles ayant perdu un pompier dans 
l’exercice de ses fonctions. Le jour de la cérémonie, je m’assure que les
principaux participants portent une épinglette commémorative, en
espérant qu’ils verseront un don par la suite.

À ma sortie de la Tour de la Paix, Georges Potvin faisait son arrivée
dans son autopompe datant de 1927 et la garait au sommet des escaliers,
qui constituent un prolongement du chemin traversant la pelouse 
du Parlement. Un palier se trouve à mi-chemin de ces escaliers. Il se
transforme en scène à l’occasion de la cérémonie. Pompier à la retraite
et cofondateur de la Fondation canadienne des pompiers morts en 
service, Georges Potvin a parcouru la route reliant Gander (Terre-
Neuve) à Victoria (Colombie-Britannique), en 2000, au volant de
Joséphine, son camion d’incendie ancien. Nous l’avons affectueusement
baptisé le « camion de l’unité nationale ».

À mi-chemin environ entre le camion de M. Potvin et le sommet
des escaliers, des employés de TPSGC ont installé un mât permettant 
de mettre un drapeau en berne. Sur le côté est, on a installé une table
recouverte d’une nappe noire. Sur cette table, on a posé la cloche 
commandée pour la cérémonie d’hommage aux membres du Corps des
pompiers canadiens morts en service durant la Seconde Guerre 
mondiale. Près de cette cloche, on a posé le modèle réduit d’une 
sculpture commémorant les pompiers disparus le 11 septembre 2001.
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Quelqu’un s’est avancé vers moi et m’a glissé un gobelet de 
café – sucre et crème – Tim Horton dans la main. Normalement, je bois
mon café noir, mais ce jour-là, je n’ai pas protesté. Reconnaissant, j’ai
siroté le contenu de ce gobelet offert par cette personne attentionnée.
Un fourgon grand volume est ensuite arrivé, transportant 750 chaises.
Presque au même moment, des cadets rattachés à tous les corps locaux
ont commencé à les installer.

Les cadets ont pris part à l’organisation de la deuxième cérémonie.
Leur assistance s’est révélée très précieuse. Ils ont grandement contribué
au succès de la cérémonie et nous ne les remercierons jamais assez de
leur aide.

Beau temps, mauvais temps, cette cérémonie doit avoir lieu. La
température matinale se réchauffait, laissant présager du beau temps
pour ce jour-là, ce qui fut le cas. La majorité des participants avaient fait
leur arrivée et l’activité s’était intensifiée. Randy Piercey, le régisseur, a
engagé la conversation avec John Sobey, chef du défilé. Les pompiers,
les fanfares et les membres de la garde d’honneur se sont dirigés vers 
l’espace scénique pour se préparer au défilé. J’ai pris les dispositions
nécessaires pour envoyer un cadet sur le terrain de l’édifice de la Cour
suprême, afin qu’il vienne en aide à M. Sobey.

En fait, il s’agit d’une marche, mais nous la désignons par le terme
« défilé ». La plupart des pompiers ne reçoivent pas d’entraînement en
prévision des défilés. Ils ne participent pas à des exercices militaires non
plus. Ils consacrent déjà bien assez de temps à assurer notre protection
et celle de nos biens. Ils reçoivent la formation nécessaire à cette fin et
ils s’acquittent très bien de leur tâche. Certains pompiers, comme John
Sobey, ont mené une carrière militaire durant un certain temps avant 
de faire leur entrée dans un service d’incendie. Lors de la répétition du
samedi, on a donc désigné des pompiers possédant une formation 
militaire, afin qu’ils assument la charge de différentes unités.

Une auto-échelle a pris place devant la Chambre des Communes,
et une autre a fait son arrivée peu après. Les équipes ont positionné 
les deux camions, puis ont déployé un grand drapeau canadien au 
sommet de leur échelle respective. Confectionnés pour cette occasion,
ces drapeaux sont dotés d’un gréement particulier. Leur surface est

parsemée de festons, qui permettent au vent de souffler au travers. Ces
drapeaux s’apparentent ainsi au pavillon d’un navire, et ils exercent une
force considérable sur les échelles qui les soutiennent.

Des camions d’eau ont fait leur arrivée. En effet, la compagnie Nestlé
a fait don de bouteilles d’eau à l’occasion de la cérémonie. La distribution
de l’eau et l’enlèvement des bouteilles usagées constituent deux autres
tâches dont les cadets se sont parfaitement acquittés.

Au pied de l’escalier, du côté est de l’autel, Robert Kirkpatrick 
a disposé des médaillons sur la table. Créés spécialement pour cette
occasion, ces médaillons sont remis à la mémoire de chaque pompier
honoré lors de la cérémonie. La bijouterie Nettleton Jewellers a offert
gratuitement ses services afin de graver sur ces médaillons le nom, le
grade, le nom du service, ainsi que la date de naissance et de décès de
chaque pompier disparu.

Les sentinelles silencieuses ont fait leur arrivée. Ces quatre pompiers
se tiennent en silence à chaque coin de l’autel. Chacun d’eux présentait
un accessoire différent : un cornet, une hache d’incendie, un pulaski et
un kakivak. Moitié pioche, moitié hache, le pulaski est utilisé comme
outil de lutte contre les incendies de forêt. Fabriqué spécialement par un
aîné de la Nation inuit à l’occasion de la cérémonie, le kakivak, ou 
harpon inuit, représente les pompiers des territoires du Canada. Les 
services forestiers de la Colombie-Britannique ont fait don du pulaski
pour l’occasion. Chaque année, Doug Greek transporte son cornet de
Halifax jusqu’au lieu de la cérémonie. Le service des incendies d’Ottawa
a fait don de la hache d’incendie. Les quatre accessoires présentés par les
sentinelles silencieuses provenaient donc de l’est, de l’ouest, du nord et du
centre du Canada, sans même que les organisateurs ne l’aient planifié.

Le service de sécurité incendie de Montréal a joué le rôle d’hôte 
honorifique de la cérémonie tenue en 2006. Il a envoyé deux de ses anciens
camions d’incendie, que l’on a garés aux endroits appropriés. Ainsi, la ville 
de Montréal a fait sentir sa présence tout au long de la cérémonie.

Les maîtres de cérémonie, soit le pompier Michel Amesse et le 
lieutenant Martin Corriveau du service de sécurité incendie de Montréal, 
ont salué les orateurs et les dignitaires présents sur la scène. Au loin, 
lacadence des tambours indiquait le début du défilé. Lorsqu’ils ont vu le 
premier cortège de drapeaux 
s’avancer vers le terrain, les maîtres
de cérémonie ont demandé aux 
participants de s’asseoir.

Un petit contingent de pom-
piers, qui tenaient des casques, s’est
avancé vers l’autel, point de mire
de la cérémonie. Un porte-drapeau
de Terre-Neuve dirigeait ce groupe,
suivi d’un autre porte-drapeau 
de la Colombie-Britannique. Les 
porteurs ont aligné six casques 
sur l’autel, afin de représenter les
six pompiers morts en service en
2005. Ils ont également déposé un
casque représentant tous les pom-
piers du Canada qui sont décédés,
à notre connaissance ou non, dans
l’exercice de leurs fonctions.
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La chorale des pompiers de Sudbury interprète Bring Him Home.

Le capitaine Doug Greek, du service 
d’incendie de Lumemburg, pose avec son cornet

restauré et muni d’une sourdine.



Brian Hutchinson est membre du service d’incendie et de
sauvetage de Vancouver (SISV) depuis le 1er octobre 2000. Il a fait
son entrée dans la garde d’honneur du SISV en 2001. À l’heure
actuelle, il siège à la direction de la garde d’honneur, comme 
secrétaire-trésorier.

Brian Hutchinson a passé sa jeunesse au sein des Corps de
cadets de l’Armée canadienne. Par la suite, il s’est engagé dans la
réserve des Forces armées canadiennes.

Avant de devenir pompier spécialisé dans l’extinction des
incendies de structure, M. Hutchinson a consacré sept saisons de
sa carrière aux fonctions de pompier forestier assigné à une équipe
de rappel en hélicoptère. En tant que membre du service d’attaque
initiale de Parcs Canada, il est demeuré basé au parc national
Kootenay pendant plusieurs saisons, passant sa dernière année dans
le cadre de ce programme aux parcs nationaux de Mont-Revelstoke
et des Glaciers. Il a eu la chance de participer à l’extinction 
d’incendies de forêt survenus dans tous les parcs nationaux des
Rocheuses, au parc national Wood Buffalo, dans les Territoires du
Nord-Ouest, ainsi que dans diverses régions de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique.

Brian Hutchinson cite deux événements marquants qui, lors
de sa participation à la lutte contre les incendies, ont renforcé 
son désir de rendre hommage aux pompiers morts en service. Le 
premier incident est survenu pendant l’été 1994, période fortement
ponctuée d’incendies de forêt dans l’ouest du Canada et des 
États-Unis. Lors de son assignation à une base responsable de 
l’extinction de nombreux incendies actifs, Brian Hutchinson, son
équipe et tous les autres pompiers présents sur les lieux ont été
témoins de l’incendie de South Canyon, tragédie dans laquelle ont
péri 14 pompiers forestiers, pompiers parachutistes, pompiers
forestiers de renfort et pompiers héliportés. Dernièrement, M.
Hutchinson s’est rendu à la montagne Storm King, au Colorado,
afin de parcourir la ligne de feu où ces 14 pompiers ont trouvé la
mort, et de leur rendre hommage lors du franchissement de chaque
balise marquant ce sentier escarpé et accidenté. Le second incident
est survenu alors que Brian Hutchinson terminait son quart de nuit
au centre-ville de Vancouver. Tandis que se déroulaient les événements du 11 septembre, toutes les équipes de jour et de nuit du SISV ont regardé,
médusés, les images télédiffusées à partir de New York. Regarder les citoyens les plus courageux de New York pénétrer dans les tours jumelles et
apprendre, par la suite, la mort de 343 pompiers a grandement marqué Brian Hutchinson. Ces deux événements feront toujours résonner une
corde sensible en lui.

En 2004, la garde d’honneur du SISV a envoyé un détachement de 22 membres à Ottawa, afin qu’ils assistent à la première cérémonie 
commémorative des pompiers morts en service. L’année suivante, Brian Hutchinson et un autre membre ont pris part à la cérémonie et ont tous
deux offert leurs services aux organisateurs de l’événement, qui leur ont demandé de se joindre au groupe comme chef de file. Lors des répétitions 
relatives à cet événement, M. Hutchinson s’est fait demander de diriger le détachement, honneur qu’il a accepté avec reconnaissance. Lorsqu’il est
retourné à Ottawa en 2006, des membres du groupe en chef de file lui ont demandé de diriger ce détachement de nouveau. Avant la cérémonie
de 2007, les organisateurs de l’événement ont demandé à Brian Hutchinson s’il souhaitait diriger, une fois de plus, le groupe en chef de file. Il a
accepté l’offre, honoré de jouer un rôle dans le cadre de cet événement. M. Hutchinson souligne que la direction du groupe comme chef de file
constitue à la fois un honneur et un privilège. Le professionnalisme et l’engagement dont les membres de ce détachement font preuve d’année 
en année l’impressionnent fortement. Dans un court délai, ils doivent répéter les procédures et perfectionner leur marche militaire, et chacun 
d’entre eux se montre à la hauteur. Debout devant le détachement, tandis qu’il regarde chacun des membres exécuter la tâche de remettre un casque
et un médaillon aux membres de chaque famille des pompiers disparus, Brian Hutchinson éprouve une grande fierté à partager ce moment avec
les employés de ces divers services d’incendie.
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Peu de temps après le dépôt des casques sur l’autel, le contingent
principal de pompiers, dirigé par la fanfare du service des incendies
d’Ottawa, est apparu sur le terrain. La fanfare de la garde à pied du 
gouverneur général, le corps de tambours et cornemuses des services
d’incendie de l’Ontario, le corps de tambours et cornemuses des
services d’incendie de Toronto et la fanfare du service de sécurité

incendie de Montréal, qui a joué une marche du souvenir en défilant
lentement sur le terrain, ont également pris part à la cérémonie.

Après le déploiement des pompiers, des gardes de drapeaux et des
fanfares sur le terrain, le carillon de la Tour de la Paix a marqué l’heure,
la cloche principale sonnant onze fois. La cérémonie a débuté avec 
l’allocution de Serge Tremblay, directeur du service de sécurité incendie
de Montréal. Gary Barnes, vice-président de la Fondation canadienne
des pompiers morts en service, a pris la parole à son tour, suivi par Will
Brooks, Ph. D., président de la FCPMS.

L’honorable Stockwell Day, ministre de la Sécurité publique, a
prononcé le discours d’ouverture. Par ses paroles, il a exprimé sa
bienveillance, sa sympathie et sa grande compassion à l’endroit des
familles des pompiers disparus.

Les maîtres de cérémonie ont lu le nom des six pompiers décédés en
2005. À la lecture de chaque nom, des pompiers remettaient, aux membres
de chaque famille, un casque et un médaillon gravé spécialement pour la
cérémonie, et dont l’envers porte le nom du pompier mort en service.

La cérémonie a permis d’honorer ces pompiers : capitaine Claude
Albert Lévesque, service des incendies d’Ottawa (Ontario); pompier Kevin
Brent Olson, division des incendies de Yellowknife (Yukon); lieutenant Cyril
R. Fyfe, division des incendies de Yellowknife (Yukon); pompier James Peter
Radcliffe, service d’incendie de Hudson (Québec); pompier Paul Tell, équipe
de sauvetage-incendie de Fort Nelson (Colombie-Britannique); pompier
Christopher Sullivan, service d’incendie de La Scie, Terre-Neuve.

Par la suite, James Blondeau a interprété Courage, chanson qu’il avait
spécialement écrite à l’occasion de cette cérémonie. Il était accompagné de
la pompière Isabelle Flansburry, du service de sécurité incendie de Gatineau,
ainsi que de la chorale des pompiers de Sudbury. « Des années cinquante à
deux mille, un million de voix ont lancé l’appel / Et les pompiers ont prêté
secours aux familles qui perdaient confiance /

Aujourd’hui encore, les pompiers ne font qu’un / Se tenant prêts à
témoigner toute leur bienveillance / Car il existe une enseigne à la gloire du

Courage / Qui porte le nom des sapeurs ayant fait preuve d’audace /
Chacun d’entre eux s’est abandonné / À l’esprit de bravoure des pompiers
(traduction libre). »

Comme la chanson se terminait, une trompette a fait retentir les
notes d’introduction de la pièce The Last Post sur le toit de l’édifice 
de l’Est du Parlement. Le son lointain de cette mélodie simple et 
mélancolique émeut toujours tous ceux et celles qui l’entendent, et cette
interprétation n’a pas fait exception à la règle.

Un moment de silence propice à la réflexion a fait suite à la triste
mélodie de la trompette. C’est alors qu’un cornemuseur a brisé le silence
par sa complainte. Le pompier Brendan Stewart, du service des incendies
d’Ottawa, avait choisi de jouer No More to Return sur sa cornemuse. Le
cornemuseur-major Archie M. Cairns MMM, CD a écrit cette chanson,
en voie de devenir une complainte jouée uniquement lors des cérémonies
organisées par les services d’incendie. J’ai toujours trouvé que la complainte
constituait une marque de sollicitude à l’égard du chagrin des gens, tout en
contribuant à élever leur âme. Finalement, alors que s’éteignaient les
dernières notes de la complainte, le trompettiste a entonné Réveille.

La chorale des pompiers de Sudbury a interprété la Prière du
pompier : « Quand le devoir m’appelle/ Dieu mon ami/ Et que les
flammes sans pitié ravagent/ Donne-moi la force de sauver des vies/
Et surtout, de ne jamais perdre courage ». Ensuite, la chorale a
entonné Bring Him Home (Ramenez-le chez lui) de la comédie
musicale Les Misérables, chanson qui s’est révélée très pertinente dans
le contexte de la commémoration des pompiers morts en service. “He
is young he’s afraid let him rest Heaven blessed. Bring him home.” (Il
est jeune / Il a peur / Donnez-lui le repos / Béni du ciel / Ramenez-le
chez lui – Traduction libre.)

Monseigneur Len Lunny représentait l’aumônier Claude Forrest, du
service de sécurité incendie de Montréal. Il a prononcé la prière unificatrice
et la bénédiction des pompiers disparus. Par la suite, les musiciens du corps
de tambours et cornemuses des services d’incendie de Toronto se sont unis
à ceux du corps de tambours et cornemuses des services d’incendie de
l’Ontario, afin de jouer l’hymne Amazing Grace.

Enfin, tous les pompiers, les gardes de drapeaux et les fanfares ont
défilé devant l’autel afin de saluer tous les pompiers disparus du Canada,
représentés par le casque déposé sur l’autel. Les personnes qui assistaient
à la cérémonie les ont applaudis chaleureusement à leur passage. La 
cérémonie a pris fin pour donner lieu à une réception organisée à l’édifice
du Centre, à l’ombre de la Tour de la Paix.
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L’honorable
Stockwell Day,
ministre de la
Sécurité publique,
prononce le 
discours d’ouverture
de la cérémonie.



Médaillon commémoratif de la Fondation 
canadienne des pompiers morts en service

Une étape importante de la cérémonie implique la lecture du nom des pompiers décédés
l’année précédente. Tandis que les maîtres de cérémonie lisaient ces noms, des pompiers du
groupe de cérémonie chef de file ont remis, aux membres des familles, un casque de pompier
et le médaillon commémoratif de la Fondation canadienne des pompiers morts en service. Ce
médaillon de bronze mesure 7,6 cm (3 po) de diamètre sur 0,7 cm (0,275 po) d’épaisseur. Il
est présenté dans son écrin.

La FCPMS a fait graver deux versions du médaillon. L’endroit du médaillon affiche le logo
de la Fondation canadienne des pompiers morts en service. Sur l’envers du médaillon figurent
deux branches d’oliviers, ainsi que la mention GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES. Le nom du
pompier mort en service, son grade, le nom de son service, ainsi que la date de sa naissance et
de son décès sont également gravés sur l’envers du médaillon. Nettleton’s Jewellery Ltd.,
bijoutiers d’Ottawa, ont offert  de graver gratuitement les médaillons.

Les membres de la Fondation canadienne des pompiers morts en service espèrent que les
médaillons remis lors de la cérémonie deviendront un souvenir réconfortant pour les familles
qui les ont reçus.
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Messieurs, Mesdames,

En septembre dernier, j’ai reçu une 
invitation afin de participer à la cérémonie
commémorative des pompiers morts en service.
Surprise, mais tout à la fois fière de pouvoir y
participer, j’ai accepté sans hésitation. Ma 
fonction lors de cette dite cérémonie était de
citer une phrase au nom de tous les pompiers :
« Je suis pompier et je m’engage avec fierté en
l’honneur de tous ceux qui ont succombés 
avant moi, dans un acte inoubliable ». Je 
vous dirais que cette phrase signifiait 
beaucoup pour moi. Chaque jour que l’on 
travaille, on ne croit pas que ce sera le dernier
bien sûr. On ne s’arrête pas pour se poser la
question ! Et c’était probablement le cas de ces
pompiers qui sont décédés lors d’une pratique,
d’une intervention ou encore suite à une 
maladie professionnelle. Tout au long d’une 
carrière, chacun voit à sauver des vies, des biens,
etc, mais parfois au détriment de la leur. De là
l’importance, je crois, de la Fondation, puisque
chaque année elle honore les pompiers morts
dans le cadre de leur travail, mais tente aussi 
de changer les choses, dont les situations qui
auraient pu être évitées. Entre autre, avec ses
affiches « Sécurité de la vie », la Fondation 
vise à sensibiliser les pompiers sur leurs 
principales causes de décès. On y retrouve une
affiche qui incite les intervenants à s’attacher
lors de la conduite de véhicule, une autre qui 
les encourage à effectuer un examen médical
régulièrement compte tenu que la crise 
cardiaque est la principale cause de décès 
chez les pompiers. Enfin, une troisième qui
mentionne que l’équipement vaut cher mais
qu’une vie n’a pas de prix !

Bref, je dois dire que ma participation
auprès de la Fondation fut enrichissante 
autant lors de la cérémonie que lors de la 
prise de photo pour une des dites affiches. Je
remercie donc la Fondation qui contribue
grandement à garder nos pompiers vivants 
et ceux qui ont succombés biens gravés dans 
nos mémoires !

Isabelle Flansberry
Pompier, Ville de Gatineau Photo : Brooks of Canada
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Pompier Christopher Sullivan
Service d’incendie de La Scie
9 juillet 1972 – 2 septembre 2008

Né le 9 juillet 1972, Christopher Sullivan était le cadet des neuf enfants de feu Ronald Sullivan et de feue Elizabeth Sullivan.
Il a passé les 36 années de sa vie à Brent’s Cove (Terre-Neuve).

Diplômé de l’école secondaire La Rochelle de Brent's Cove, Christopher Sullivan a fait ses études collégiales en foresterie, à Corner
Brook. Lors de son décès, il occupait un poste de technicien en foresterie à la société Abitibi Price, où il a travaillé pendant 12 ans.

Chris Sullivan était membre de l’équipe des pompiers volontaires de Brent’s Cove depuis 12 ans. En raison du déclin de ses
effectifs, cette équipe a fusionné avec le service d’incendie de La Scie, afin de devenir une unité régionale. Chris Sullivan a joué
un rôle déterminant dans la fusion de ces services, devenus l’unité régionale dont il était membre depuis trois ans. Il s’entendait
bien avec tous ses coéquipiers, et acceptait toujours de leur venir en aide. Il estimait qu’il fallait traiter les gens avec équité et
respect. Pendant 13 ans, Christopher Sullivan a siégé bénévolement au conseil communautaire de Brent’s Cove. Don’t neuf ans
comme conseiller, et quatre autres années en tant que maire.

Chris Sullivan était célibataire et n’avait pas d’enfant. Toutefois, ses 16 neveux et nièces le chérissaient tendrement, et le
surnommaient toujours « oncle Buck ». Chris Sullivan accordait une grande importance à la famille. Il passait beaucoup de temps
avec ses frères Paul et Terry, qui sont eux aussi membres de l’équipe des pompiers volontaires. Il aimait chasser l’orignal en 
compagnie de ses frères et de ses amis.

Chris Sullivan était un homme très cultivé, qui avait acquis des connaissances dans tous les domaines. Il pouvait discuter de
n’importe quel sujet, qu’il s’agisse de cuisine ou de médecine nucléaire. Bien qu’étant de nature silencieuse, il réussissait toujours
à nous faire rire en racontant une blague amusante ou en faisant un jeu de mots. Chris Sullivan était un « grand penseur », qui
réfléchissait toujours avant d’agir. Il croyait qu’il lui fallait toujours faire de son mieux en toute chose. Il aimait beaucoup faire la
cuisine et partager ses repas avec sa famille et ses amis. Il adorait également chanter en leur compagnie.

Le jour des funérailles de Christopher Sullivan, la ville de Brent’s Cove a éprouvé un profond sentiment de perte, mais un 
sentiment encore plus profond de respect à l’égard d’un jeune homme qui lui manquera énormément. Bon nombre de citoyens
ont assisté aux funérailles. Ce jour-là, des résidents des villes avoisinantes, des collègues pompiers, ainsi que des membres de 
l’administration et du personnel de lutte contre les incendies se sont joints à la famille et aux amis de Chris Sullivan.

Tandis que sonnaient les cloches d’un camion d’incendie et qu’on jouait l’air de Last Post, un jeune homme respecté de tous
et ayant marqué plusieurs vies était conduit à son dernier repos.

En l’honneur des pompiers disparus en 2005
Capitaine Claude Albert Lévesque
Services des incendies d’Ottawa

Le 26 février 2005

Pompier James Peter Ratcliffe
Service d’incendie de Hudson

Le 11 juin 2005

Pompier Kevin Brent Olson
Division des incendies de Yellowknife

Le 17 mars 2005

Pompier Paul Tell
Service de sauvetage-incendie de Fort Nelson

Le 20 août 2005

Lieutenant Cyril R. Fyfe
Division des incendies de Yellowknife

Le 21 mars 2005

Pompier Christopher Sullivan
Service d’incendie de La Scie

Le 2 septembre 2008
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Pompier James Ratcliffe
Service d’incendie de Hudson
22 mars 1985 – 6 juin 2005
Par Peter H. Ratcliffe, son père
Discours prononcé lors des funérailles officielles de James Ratcliffe
Le samedi 11 juin 2005 à Hudson (Québec)5

Alors que je gagnais Selkirk lundi dernier, après minuit, je me suis demandé s’il serait plus facile de vivre
dans une ville où je ne connaîtrais personne, et où je pourrais me terrer dans un trou pour panser mes plaies dans

la solitude. Néanmoins, Hudson ne nous laisserait jamais agir ainsi. Des amis ont su immédiatement nous entourer, et n’ont jamais cessé de
partager notre sentiment de perte depuis les premiers moments de cette disparition. Un flot incessant de gestes d’entraide, d’amitié, d’amour et
de soutien, sans oublier les repas et les accolades, nous sont parvenus afin de refermer cette plaie béante. L’attitude de bonté et de compassion
qui caractérise les résidents de Hudson figure parmi les nombreuses raisons qui font d’elle une ville où il fait bon vivre et élever une famille.

James Ratcliffe s’est arraché de nos cœurs en l’espace d’un instant. Il est décédé subitement, alors qu’il rendait noblement service à
autrui. Il était entouré de pompiers qu’il considérait comme ses meilleurs et ses plus fidèles amis. Il se trouvait dans une ville qu’il adorait
et à laquelle il avait accepté d’offrir ses services. Il s’adonnait à sa plus grande passion : être pompier. Les accidents semblent survenir sans
raison apparente. Toutefois, James Ratcliffe avait une raison de vivre et est mort en héros, en assurant la protection du bien collectif.

Je parle au nom de ma famille, et je peux affirmer que nos cœurs éprouvent un profond sentiment de douleur et de tristesse, mais qu’ils
sont dénués de colère et de regrets. Lorsque James est entré dans l’eau lundi soir dernier, il ignorait qu’un accident tragique scellerait son sort.
L’avoir ramené plus promptement sur la rive et l’avoir transporté plus rapidement à l’hôpital n’auraient rien changé. Les nobles pompières 
et pompiers de Hudson ont tout fait en leur pouvoir pour sauver l’un des leurs, mais dès le premier impact, la tâche s’est révélée impossible.
Je souhaite que chacun d’entre nous aide les pompiers, le personnel ambulancier et les membres de la patrouille communautaire à 
trouver bientôt la paix et à soulager leurs épaules et leur cœur du poids de la mort de James. Ce n’est pas leur faute. Ils n’en sont nullement
responsables, car les accidents se produisent sans raison valable, et il s’agissait tout simplement d’un tragique accident. James souhaiterait plutôt
que vous vous efforciez d’apprendre et de vous améliorer en tirant une leçon de cet événement, quelle qu’elle soit. Néanmoins, James savait
qu'il s'exposait à des risques. Il savait que le service et la protection de la collectivité pouvaient comporter de graves conséquences. Voilà ce qui 
fait la grandeur et la noblesse des pompiers, car ils ignorent le danger pour venir en aide à leurs semblables. Les pompiers de Hudson se 
distinguent par leur noblesse et par leur grandeur d’âme. Ils souffrent maintenant, et ils méritent notre soutien et notre respect.

James était un étudiant doué, à la chevelure magnifique, qui excellait dans tout ce qu’il entreprenait. Comme il se fixait constam-
ment des objectifs élevés, il atteignait l’excellence dans plusieurs domaines. Chaque jour, il s’efforçait de développer son potentiel de
d'accomplissement illimité, alors il convient aujourd’hui de célébrer et d’honorer la vie d’un héros.

Les réalisations et les récompenses scolaires de James sont bien documentées. Les parents des autres enfants citaient toujours en exemple sa 
participation aux activités sportives et à divers comités, sa bourse Avon et son obtention constante de notes parfaites. James s’imposait lui-même ces
exigences. Diane et moi étions étonnés de constater les efforts qu’il pouvait déployer pour atteindre les plus hauts sommets. Il cultivait sa propre
vision de l’excellence et se consacrait quotidiennement à l’obtenir, en demeurant toujours heureux, positif et souriant.

Tout au long de sa courte vie, James a fait preuve d’une immense capacité d’amour et de compassion. Il vouait un amour sans borne à ses
parents, à sa sœur et à sa petite amie. Grâce à son énergie et à sa compassion, il a réussi à aimer et à émouvoir des milliers d’autres personnes.
Chaque jour, les membres de notre famille se communiquent mutuellement leurs sentiments d’affection véritable. D’abord et avant tout, nous
manifestons ces sentiments par nos gestes, chaque jour de notre vie. Dire « Je t’aime » ne suffit pas : il faut mériter ce droit, et James nous
aimait autant que nous l’aimions au quotidien.

James faisait preuve d’un très grand sens éthique et moral. Il s’imposait des exigences élevées, autant qu’à ses amis. Je crois que trois motifs ont
incité James à s’orienter vers la lutte contre les incendies. À ses yeux, le désir de servir et de protéger constituait le premier motif, puisqu’il lui per-
mettait de se montrer redevable à la collectivité. Deuxièmement, il s’est joint à un groupe exceptionnel de héros du quotidien qui partageaient ses
valeurs dans un cadre professionnel. Il a pu s’amuser avec des jouets pour grands garçons, conduire des camions d’incendie et fréquenter le Château,
qui était devenu son club non officiel. Troisièmement, bien entendu, les filles trouvent les pompiers séduisants. D’après ce qu’on m’a dit, les filles
trouvaient James séduisant avant qu’il devienne pompier. Un sondage informel mené auprès des jeunes femmes auxquelles j’ai parlé cette semaine
m’a révélé que 90 % d’entre elles ont écrit « J’aime James Ratcliffe » quelque part dans leur journal intime et que 10 % n’osaient pas l’admettre…

Pour des centaines de gens, la perte de James laisse une plaie béante. Nous ne nous remettrons jamais vraiment de sa terrible disparition.
Il faut comprendre que nous n’oublierons jamais la douleur que nous éprouvons maintenant, mais que nous apprendrons simplement à 
l’apprivoiser et à l’accepter comme un fait normal. Nous panserons notre plaie afin de ne plus la voir, mais nous en ressentirons toujours la
présence. Parfois, la plaie s’infectera et suppurera, aggravant ainsi la douleur. Nous devrons alors nous efforcer de la cicatriser, encore et encore.
Nous devrions donc nous résoudre à laisser la douleur de cette plaie nous rappeler que nous pouvons mener une meilleure vie. Tout comme
James, nous devons nous efforcer de faire de notre mieux, et ainsi, la douleur nous rendra plus forts.



James croyait qu’il améliorerait le sort du monde, ce qu’il a déjà fait, peut-être. Sa mort a permis à une collectivité de témoigner un
amour sans borne, en ces moments de confusion et d’obscurité. À l’avenir, nous pourrons honorer la mémoire de James en lui ressemblant
davantage chaque jour. Si chacun d’entre nous corrige quotidiennement l’une de ses faiblesses au nom de James, le monde se transformera
promptement en un endroit encore plus spécial où James aurait aimé vivre encore davantage.

James adorait Hudson. Il a démontré au reste du monde que notre ville s’était améliorée. Par conséquent, il a peut-être réalisé son rêve de
changer le monde. Par le truchement des médias, le reste du monde a appris comment les collectivités modèles réagissent en période de crise.
La compassion, la force et l’entraide ont afflué des quatre coins de cette petite municipalité, ce qui devrait être exactement le cas partout, bien
qu’on observe rarement ce genre de manifestation. Afin de nous aider à guérir, on nous a entourés d’amour, on nous a donné l’accolade et on a
répondu à nos moindres désirs et besoins. Nous nous en sortons mieux ici, à Hudson, car nous adorons notre ville et chacune des âmes qui la
composent. Nous n’avons pas honte de le dire, ni de le montrer. Cette merveilleuse collectivité transforme des enfants formidables en nobles
citoyens, et James Ratcliffe figurait parmi les nobles citoyens d’une ville extraordinaire.

James souhaitait vivre éternellement à Hudson. Il vivra éternellement dans nos cœurs et dans nos pensées. Il deviendra un brillant exemple
de ce que la jeunesse et l’ambition, en plus du travail acharné, peuvent accomplir lorsqu’elles s’épanouissent dans la bonne terre. James adorait
Hudson en raison de tous les avantages qu’il y trouvait et de tout ce qu’il y avait accompli. Il comptait parmi les bons gars qu’on peut y trouver.

Je tiens à livrer un message important aux parents et aux enfants. James, Jessica, Diane et moi-même avons toujours communiqué
ouvertement. Nous réglons nos problèmes sans exprimer de colère. Comme la colère entrave l’évolution, il faut choisir ses combats. Nous
essayons de régler nos différends à la fin de chaque conversation. Nous abordons tous les sujets, en les considérant comme égaux sur les plans
du respect et de la raison. Chaque sujet peut donner lieu à une discussion. Nous ne passons rien sous silence, ni ne laissons rien en suspens.
Nous nous serrons dans les bras l’un de l’autre et surtout, nous nous disons « Je t’aime » le plus souvent possible. Nous sommes sincères et
nous ressentons constamment l’amour que chacun d’entre nous éprouve pour l’autre.

James et moi nous étions tout dit. Nous n’éprouvions aucune animosité l’un envers l’autre et il ne nous restait aucun désaccord à
résoudre. C’est la seule consolation que je puisse trouver dans sa mort subite. Aucun conflit irrésolu, ni rien passé sous silence. Nous réglions
nos différends bien avant d’avoir quitté les lieux de nos discussions. Nous savions que nous éprouvions un amour et un respect absolus l’un
pour l’autre. Lorsque James m’a souri avant de partir pour son exercice, la seule chose qui soit restée de notre relation est l’amour et le respect
que nous partagions mutuellement.

J’incite chaque parent et chaque enfant à chercher constamment un terrain d’entente, à s’aimer et à s’accepter les uns les autres, sans
condition. Ne claquez jamais la porte et réglez toujours vos différends. Évitez de raccrocher brusquement le téléphone. En raison d’une
tragédie soudaine, ce différend pourrait devenir votre dernier souvenir.

Cette semaine, nous avons appris qu’un seul instant peut emporter une noble vie, mais nous garderons un souvenir positif et heureux de
James. Chaque jour, au sein de votre famille, veillez à résoudre équitablement vos problèmes. Parents et enfants, serrez-vous dans vos bras les uns
les autres, et exprimez votre amour en paroles. Envisagez chaque jour comme s’il s’agissait du dernier. Ainsi, vous ne vivrez jamais dans l’erreur.

Vivez comme James a vécu, et chacun d’entre vous améliorera le sort du monde. James vous aimait et nous l’aimions tous. Jamais
nous ne l’oublierons. 

Lieutenant Cyril Robert Fyfe
Division des incendies de Yellowknife
10 juillet 1963 – 21 mars 2005

Le 17 mars 2005, le lieutenant Cyril Fyfe a subi un accident alors qu’il combattait un incendie
au Home Building Centre, situé sur le chemin Old Airport. Il se trouvait à l’intérieur de l’édifice,
lorsque le toit s’est effondré sur lui et un autre pompier. Quatre jours plus tard, il est décédé des
suites de ses blessures.

Originaire de Nipawin, en Saskatchewan, Cyril Fyfe était le troisième enfant de Robert et Ethel
Fyfe. Déménagé à Yellowknife à l’âge de quatre ans, il a fait son entrée à la division des incendies du
Yukon en novembre 1987, comme pompier volontaire. Il a entrepris sa carrière de pompier à temps

plein en avril 1989. Après avoir obtenu la promotion de pompier de niveau supérieur, le 1er juillet 1997, il a accédé au grade
de lieutenant, peloton C, le 6 septembre 2002.

Il adorait le camping, et la pêche constituait son principal loisir.

« Je connaissais Cyril Fyfe depuis qu’il était petit gars. Il était un père merveilleux et un employé très respecté de son
service », a affirmé Mick Beauchamp, chef des pompiers de Yellowknife.
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« C’était le genre d’homme qui travaillait dans l’ombre, et qui veillait toujours à ce que les choses soient faites. Il s’agissait là
de l’une de ses plus grandes forces », a déclaré le lieutenant Mike Lowing, dans son éloge à Cyril Fyfe. « Même après sa mort, des
gens ont bénéficié de son don d’organes », a-t-il ajouté. Le lieutenant Lowing a souligné que Cyril Fyfe était imparfait : 
« L’intérieur de son camion ressemblait à une benne à déchets dans laquelle on aurait lancé une roquette. »

Jolene, la fille de Cyril Fyfe, a affirmé qu’il était le genre d’homme dont on souhaite pouvoir se vanter.

Andrea, sa partenaire de vie, a déclaré qu’aimer cet homme et être aimée de lui a constitué un honneur pour elle.

Tous les collègues et les pairs de Cyril Fyfe lui vouaient un grand respect. Il manquera amèrement à ses amis, à sa famille, à
ses collègues, aux résidents de Yellowknife, aux pompiers volontaires et permanents, ainsi qu’à tous ses frères et sœurs de l’IAFF.
Ses confrères pompiers souhaitent un bon voyage à leur bon copain.

Capitaine Claude Albert Lévesque
Service des incendies d’Ottawa
10 juillet 1940 – 26 février 2005

Le 26 février 2005, le capitaine Claude Albert Lévesque est décédé de causes professionnelles à l’âge de 64 ans. Il a passé la majeure
partie de sa vie à la caserne de pompiers no 57 d’Ottawa, sa résidence secondaire. C’est là qu’il a mené la plus grande partie de sa carrière,
qui s’est étalée sur 37 ans. Il était l’époux de Claire, sa meilleure amie, et le père aimant de Johanne, d’Hélène, de Richard et de Daniel.

La fille de Claude Albert Lévesque, Johanne, a déclaré que son père se consacrait entièrement à sa famille, à ses loisirs et à sa carrière.
Elle admirait profondément son père et la profession à laquelle il s’était voué pour la vie. Elle se souvient de l’avoir bien souvent vanté dans
la cour d’école. « J’adorais dire aux autres enfants que mon père était pompier », a-t-elle évoqué. « Il manifestait non seulement son
dévouement au travail, mais aussi envers ses hommes. Il était toujours le premier à entrer dans un édifice en flammes et n’aurait jamais
demandé à ses hommes de faire un geste qu’il n’aurait pas accompli lui-même. »

À l’extérieur du service des incendies, le capitaine Lévesque ne se lassait jamais de suivre les Canadiens de Montréal, de parcourir
les terrains de golf et d’écouter de la musique. Le racquetball a également joué un grand rôle dans la vie de Claude Albert Lévesque,
et il se targuait souvent de ses victoires remportées contre de jeunes joueurs de l’Ottawa Athletic Club.

« Malgré son grand esprit de compétition, il faisait toujours en sorte de s’amuser et d’accrocher un sourire à ses lèvres à chaque
début de journée. Jusqu’à la fin de sa vie, il s’est efforcé de rassembler assez d’énergie pour nager et rendre visite à ses copains », s’est
rappelé Aaron Wiszniak, l’un des concurrents de racquetball de Claude Albert Lévesque.

« Il était toujours heureux et il riait tout le temps », a conclu Jim Ullett, sous-chef du service des incendies d’Ottawa. Claude
Albert Lévesque manquera profondément à sa famille et à ses frères pompiers.

Pompier Kevin Brent Olson
Division des incendies de Yellowknife
27 janvier 1981 – 17 mars 2005

Kevin Brent Olson est né à Calgary. Il était le fils unique de Brent et Susan, ainsi que le frère cadet
de Christina et Teri.

En 2003, Kevin Brent Olson a obtenu son diplôme de l’école Fire Etc. de Vermilion, en Alberta.
Alors qu’il fréquentait cet établissement, il a obtenu la bourse Jason Lang. Le Collège Lakeland lui a
également décerné un prix d’excellence scolaire.

Il a fait son entrée à la division des incendies de Yellowknife en mars 2005. Il est décédé 11 jours
plus tard, lorsqu’un toit s’est effondré alors qu’il combattait l’incendie d’une remise rattachée à un 
magasin Home Hardware.

Debbie Euchner, porte-parole de la ville de Yellowknife, a déclaré que Kevin Brent Olson était le premier pompier mort en service de
l’histoire du service des incendies de Yellowknife. « Les pompiers sont en deuil », a-t-elle souligné. « La ville de Yellowknife éprouve un
grand chagrin. Malgré notre humeur très sombre, nous sommes de tout cœur avec les familles éprouvées, et nos prières vont vers elles. »
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Kevin Brent Olson avait épousé sa femme Erica, âgée de 18 ans, le 28 janvier 2005. Erica prévoyait quitter Calgary pour emménager à
Yellowknife le mois suivant, puisqu’elle avait déjà fait l’acquisition d’un appartement avec son nouvel époux. « Il était tellement rempli 
d’enthousiasme à l’idée de commencer notre vie commune », a déclaré Erica, en larmes, lorsqu’on l’a jointe à la maison familiale de son mari.
« J’avais hâte de fonder une famille ». Elle a ajouté que le couple envisageait de s’envoler vers la Russie l’été suivant, afin de rencontrer les
membres de la famille d’Erica et de leur annoncer leur heureux mariage. « Je suis tout simplement contente d’avoir pu faire sa connaissance,
de l’avoir épousé et d’avoir été sa femme », a souligné Erica, en ajoutant qu’elle avait parlé à Kevin le soir ayant précédé sa mort.

Kevin Brent Olson exerçait également le métier d’ambulancier. Il avait confié à son épouse qu’il songeait à poser sa candidature aux
services médicaux d’urgence de Calgary. « Je me suis dit : " Tant mieux, il ne courra plus de risque " », a précisé Erica. « Cependant,
Kevin adorait le feu. Il a toujours éprouvé une folle passion pour cet élément. Je crois donc qu’il est logique qu’il soit décédé lors d’un
incendie, mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi il fallait que cela arrive maintenant! Il était si jeune… »

Kevin Brent Olson adorait sa famille au-delà de tout. Généreux et bienveillant, il laissait une impression durable sur toutes les
personnes qu’il rencontrait. « Je suis tellement fière de toi », a déclaré Erica, épouse de Kevin. « Je t’aime : tu me manqueras et je
ne t’oublierai jamais. Tu es mon héros. »

Pompier Paul Tell
Service de sauvetage-incendie de Fort Nelson
28 juin 1953 – 7 août 2005

Né à Port Alberni, Paul Tell a vécu avec ses parents Joe et Phyllis Tell, ainsi que ses trois frères et
sœurs durant la plus grande partie de sa jeunesse. Pendant la première année de sa vie, Tip et Doris
Stephens l’ont pris en famille d’accueil en raison de la maladie de tuberculose de sa mère. Tout au long
de son existence, les Stephens lui sont demeurés très chers.

Paul a joué au baseball durant sa jeunesse. Il a fait ses études à Port Alberni jusqu’à la quatrième 
secondaire, époque où l’attrait de l’indépendance et le besoin de financer sa passion pour les bolides l’ont incité
à poser sa candidature à Alply, usine de contreplaqué établie à Port Alberni. À cette usine, où il a travaillé 

pendant 17 ans, il a conservé des liens de camaraderie très forts et très spéciaux avec de nombreux collègues qui lui sont demeurés très
chers pour le reste de sa vie. Lorsqu’il a dû réexaminer ses possibilités professionnelles en raison de la fermeture de l’usine, Paul a suivi
son très grand ami Norman vers le nord, à Fort Nelson, où il a élu domicile. Robin, Norman et Connar Crouteu sont demeurés les grands
amis de Paul. Ils ont formé sa famille de Fort Nelson, partageant ses joies et ses peines, en plus de veiller inconditionnellement sur lui.

Pendant plus de 10 ans, Paul Tell a travaillé avec acharnement pour le service d’incendie et la collectivité de Fort Nelson. En
plus d’exercer le métier de pompier sur appel, il occupait un emploi à temps plein à Canfor, scierie locale. De plus, il donnait
généreusement de son temps à ses collègues en organisant des activités pour son service, ainsi que des événements pour la 
collectivité. On a souvent affirmé que la grandeur d’un pompier se mesure par la confiance que lui témoignent ses coéquipiers, en
acceptant de pénétrer à ses côtés dans un édifice en flammes. Paul Tell était un grand pompier. Aucun de ses collègues n’aurait refusé
d’entrer dans un édifice en flammes en sa compagnie. Il était courageux et il incarnait toutes les qualités du pompier.

La lutte contre les incendies s’est révélée l’expérience la plus satisfaisante de la vie de Paul Tell. Des collègues pompiers ont livré
leur témoignage à ce sujet, notamment le chef Lutsiakm, lors du discours qu’il a prononcé lors des funérailles à Port Alberni, et dont
voici un extrait.

« Lorsqu’on m’a demandé de prendre la parole au nom de la section locale 2782 de l’IAFF, j’ai formulé immédiatement cette phrase :
Paul faisait preuve d’un engagement hors du commun envers son service et la collectivité. Fiable, honnête, dévoué, loyal, oui, Paul Tell 
possédait toutes ces qualités. Il n’exécutait pas ses tâches comme un employé à temps partiel, mais il se consacrait plutôt à accomplir son
devoir comme s’il s’agissait de sa carrière principale, ce qui était bien le cas, dans un sens. Lorsque notre section locale devait exécuter une
tâche en particulier, Paul s’avançait silencieusement et tendait la main. Bien souvent, il se présentait à la caserne le samedi ou le dimanche.
Il prêtait main-forte au pompier en devoir, même si celui-ci insistait pour accomplir son travail seul. Paul nous regardait alors droit dans les
yeux, en répondant qu’il s’agissait d’un travail d’équipe. Il s’enorgueillissait autant de l’apparence de la caserne et de son équipement que 
chacun d’entre nous. De plus, Paul ne craignait pas de poser des questions, en demandant pourquoi nous adoptions une démarche 
particulière pour procéder à l’attaque d’un incendie ou à une décarcération. Lorsque nous lui donnions des explications, il répondait :
« Oh! oui, ça a du bon sens ». Il pouvait également formuler une suggestion que nous mettrions finalement à l’épreuve, dans le cadre de
notre pratique. Par ailleurs, il n’hésitait pas, si j’ose dire, à motiver un collègue pompier sur appel à nettoyer l’équipement après un 
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appel, ou à prendre sous son aile une recrue, sans
égard à son expérience.

Paul Tell croyait que toute personne mérite de
faire ses preuves dans le domaine de la lutte contre les
incendies. Il a offert un service bénévole exemplaire à
sa collectivité. À plusieurs reprises, il s’est empêché de
dormir, ou n’a presque pas dormi, afin de prendre part
à un événement.

Si Paul avait pu nous laisser un message, je crois
qu’il l’aurait formulé ainsi : « À tous les pompiers :
efforcez-vous de devenir les meilleurs, vivez pour
apprendre et apprenez pour vivre. Dans le doute, ne
craignez pas de demander de l’aide. Tout au long de
votre évolution, transmettez les leçons que vous aurez
tirées des enseignements d’autrui. »

Le sous-chef Dennis Muise partageait des 
sentiments semblables à l’égard de Paul Tell, lorsqu’il a
déclaré : « Paul jouait un rôle de modèle auprès de chacun d’entre nous. Que tous les pompiers ne cherchent pas plus loin : si vous désirez
exceller dans le cadre de cette profession, que vous soyez pompier à temps plein ou sur appel, vous ne saurez trouver meilleur modèle que
Paul Tell, qui vous incitera à donner le meilleur de vous-mêmes, sur les plans professionnel et personnel. »

Paul Tell a eu l’honneur de recevoir le prix du Pompier de l’année. Il a également obtenu une reconnaissance pour le plus grand 
nombre d’heures de travail bénévole cumulées en 2004. Grâce à l’expérience et aux connaissances qu’il avait acquises, Paul éprouvait un 
grand sentiment d’appartenance à la collectivité, de fierté et d’accomplissement personnel. Chris Morley, mairesse de Fort Nelson, a décrit
la personnalité de Paul Tell, lors du discours ayant accompagné la remise de son prix.

« En février de la présente année, j’ai eu l’honneur d’annoncer le nom du gagnant de ce prix en particulier, et de le remettre à
Paul Tell. Même si personne ne pouvait prévoir les événements qui se produiraient sept mois plus tard, ce moment demeurera gravé
dans ma mémoire pendant très longtemps. »

« Si seulement vous aviez pu observer l’expression de Paul lorsque j’ai annoncé son nom! Jamais je ne l’oublierai. Il était tout
à fait surpris! »

« Nombreux sont ceux qui ignorent la démarche de sélection du pompier lauréat de ce prix. J’aimerais vous en donner un aperçu, afin
que vous puissiez mieux saisir les compétences de Paul. Nous ne remettons pas ce prix à la personne qui aura mené la meilleure campagne,
ni qui aura exercé les pressions les plus fortes! Nous le décernons plutôt à la personne que ses pairs auront élue comme incarnant le mieux le
dévouement et l’engagement nécessaires à l’exercice des fonctions de pompier du service de sauvetage-incendie de la ville de Fort Nelson. Il
est difficile pour quiconque de réussir ce tour de force. Premièrement, il exige le vote d’un électorat très coriace… à savoir le groupe des pairs.
Deuxièmement, la personne doit surpasser les normes d’excellence imposées à tous les pompiers. Paul a accompli ces deux exploits, et 
pourtant, l’étonnement qu’il a ressenti au moment de recevoir ce grand honneur n’a surpris personne, sauf lui-même. Cette réaction révèle
la personnalité humble de Paul Tell, ainsi que ses grandes compétences professionnelles. »

Malgré sa grande modestie, Paul Tell éprouvait une grande fierté à être pompier. En fait, sa famille et ses amis de Port Alberni ignoraient
son dévouement et le respect que lui ont voué ses collègues pompiers, tout au long de sa carrière. Des discours et des témoignages leur ont
révélé les dons extraordinaires de Paul, sans oublier le généreux soutien que la collectivité leur a offert après son décès.

Paul Tell laisse dans le deuil ses grands amis Norman, Robin et Connar Crouteu, ainsi que de nombreux amis résidant à Fort Nelson.
À Port Alberni, Paul laisse dans le deuil Bob Kraneveldt et Rosie, ses amis de toujours. Il manquera profondément à ses parents, Phyllis et
Joe Tell; à ses deux frères, John et Nicholas Tell; à sa sœur, Jody Vos, et à son beau-frère, Fred. Il avait quatre neveux : Daniel Tell, Adam
Tell, Sheldon Vos et Kyler Vos, ainsi qu’une nièce, Amelia Vos.

Certains se souviendront de la passion que Paul Tell vouait au plein air; nombreux sont ceux qui se rappelleront les voyages de pêche
qu’ils ont faits avec lui. Certains se souviendront de son amour de la collectivité et de la fête entre amis, tandis que d’autres encore se 
rappelleront son dévouement, son courage et son engagement à exercer au mieux les fonctions de pompier. Bon nombre d’amis intimes se
rappelleront sa loyauté, ainsi que l’amitié inconditionnelle qu’il a partagée avec eux. Quels que soient la qualité ou le souvenir qu’ils 
évoqueront, nul doute qu’ils ne l’oublieront jamais.
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Aurèle J. Allain, chef adjoint

William Beattie, chef adjoint

Clayton William Bollong, pompier

Jacques-Henri Boulet, pilote d’hélicoptère

Gary William Bryant, pompier

Roy Clark, capitaine et pilote de bombardier à eau

Desmond Dubroy, lieutenant

Alan Edwards, capitaine

Jack W. Elgar, capitaine

William J. Farrington, chef de district

Ross Forfar, chef adjoint

Jean-Claude Fraser, pompier surnuméraire

Ian Gatehouse, capitaine

Charles Goulet Jr, pompier

Svend Henriksen, pompier

Roy M. Humes, pompier

Mark Johnston, pompier

Mel Jones, capitaine

John Krahn, capitaine

Denis Lafrenière, pompier

Jeff Laishes, pompier

Dean Larivée, capitaine

Harold Lessard, capitaine

Osborne M. Lowe, pompier

Shawn Thomas MacLeod, pompier

Marcel Marleau, capitaine

William A. Martin, capitaine

Doug G. H. McAdam, lieutenant

Ronald Meilleur, pompier

John Miller, pompier

Thomas Minhinnett, chef des pompiers

Darcy Antoine Moses, membre d’équipe aérienne

David John Naar, pilote

Thomas William Nichols, capitaine

André Paquet, pilote d’avion de détection

John Douglas Patterson, capitaine

Jacob William Penner, chef d’équipe

Jocelyn Pomerleau, pompier surnuméraire

Robert L. Richardson, capitaine

Dave C. Rivers, directeur de formation

Donald A. Robertson, capitaine

Norbert C. Sabourin, pompier de grade supérieur

Benoit Samson, capitaine 
(organisme des services de navigation aérienne civile)

Rosaire M. Sergerie, pompier

Clarke Stevens, pompier

Charles Stroud, pompier 1ère classe

Bernard McKenzie Swan, 
coordonnateur, bureau de gestion des urgences

James Symon, capitaine

Patrick G. Thibodeau, pompier

Robert Timms, chef des pompiers

Rick Tymchuk, capitaine

Thomas Upton, lieutenant

Philippe Vaillancourt, préventionniste

Bertrand Vandal, préventionniste

John Watson, copilote de CL-215

Paul J. Whalen, pompier

Joseph Whiteduck, pompier

Gary Allen Wilson, capitaine

James R. Woodman, capitaine
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NOMS DES POMPIERS AJOUTÉS À
LA LISTE DES POMPIERS DISPARUS

10 septembre 2006 – 8 septembre 2007

Voici les noms des pompiers que nous avons ajoutés à la Liste des pompiers disparus durant 
l’année ayant suivi la cérémonie commémorative tenue en 2006 par la Fondation canadienne des
pompiers morts en service.



Au début de la Seconde Guerre mondiale, les pompiers britanniques
étaient débordés par le nombre écrasant d’incendies provoqués par
les attaques que l’ennemi perpétrait dans le sud de l’Angleterre. Lors

d’une période de 60 jours, qui a commencé le 1er septembre 1940, les
pompiers britanniques ont combattu plus de 17 000 incendies. Ainsi, 110
de ces incendies ont nécessité l’intervention de quelque 11 autopompes et
équipages. De plus, un nombre impressionnant de 14 autres incendies, 
dont la plupart étaient considérés comme des conflagrations, ont exigé 
l’intervention d’une trentaine d’autopompes et de centaines de pompiers. 
La plupart de ces incendies et des interventions de sauvetage réalisées dans les
décombres ont duré plusieurs jours. Les pompiers quittaient les lieux d’un
sinistre pour se rendre ailleurs, sans même avoir pris de repos. Comme si la
tâche ne se révélait pas assez difficile en raison des effondrements d’édifices
et de l’énormité des incendies, les équipages subissaient fréquemment 
des attaques ennemies. Inutile d’ajouter que les pompiers britanniques
éprouvaient de la fatigue et de la difficulté à assumer leur charge de travail.

Au Canada, cette grande épreuve subie par la Grande-Bretagne n’est pas
passée inaperçue. En 1940, le chef des pompiers de Vancouver a proposé au
gouvernement canadien d’envoyer un groupe de 500 pompiers, afin de
prêter main-forte à ce pays. Le gouvernement a mis cette idée en veilleuse,
jusqu’à ce que le premier ministre canadien Mackenzie King aille visiter
Londres, pendant l’été 1941. Après avoir constaté l’état de destruction de ses
propres yeux, il a offert l’aide des pompiers canadiens à la Grande-Bretagne.

La création du corps des pompiers canadiens (civils) remonte au 10
septembre 1941, lors d’une réunion du Comité de guerre du Cabinet. À 
l’origine, ce corps était destiné à devenir une branche de l’Armée canadienne.
Toutefois, étant donné que les services d’incendie britannique agissaient à
titre d’organisation civile, le contingent canadien ferait de même et serait
considéré comme une organisation de défense civile. Le corps des pompiers
canadiens (civils) a été placé sous l’autorité du ministère canadien des 
Services nationaux de guerre. Il exerçait ses activités à titre d’organisation
civile, et sa structure hiérarchique s’apparentait à celle du service d’incendie 
britannique. Bien qu’on ait promis, aux membres du corps des pompiers
canadiens (civils), les mêmes avantages sociaux que ceux offerts aux 
membres de l’Armée canadienne, cette désignation deviendrait source de
mécontentement bien longtemps après la guerre.

En janvier 1942, le Conseil des ministres du Canada octroyait le grade
de commandant du nouveau corps au capitaine Gordon E. Huff, membre
de l’Aviation royale canadienne. À cette époque, le capitaine Huff exerçait 
les fonctions d’officier chargé de la prévention des incendies au sein du 
deuxième commandement de formation, à Winnipeg. En temps de paix, 
cet ancien combattant de la Première Guerre mondiale était chef des 
pompiers de Brantford, en Ontario, où il avait entrepris sa carrière en 1919.
Lorsque la guerre a éclaté, il a demandé une autorisation d’absence, à l’instar
de nombreux autres pompiers, afin de s’enrôler dans les Forces armées pour
toute la durée des hostilités.

Le corps nouvellement constitué a lancé un appel aux volontaires par
l’intermédiaire des services d’incendie et des médias répartis d’un océan à

l’autre. Les personnes qui satisfaisaient aux exigences médicales et qui 
possédaient les qualifications nécessaires étaient envoyées à Ottawa, afin de
recevoir leur formation. Quelque 400 Canadiens se sont enrôlés à cette
époque. Plus de la moitié d’entre eux provenaient de l’Ontario, et ils 
possédaient une expérience diversifiée. Ainsi, 36 % d’entre eux travaillaient
pour un service d’incendie urbain, 27 % d’entre eux travaillaient comme
pompiers volontaires pour un service d’incendie rural, et une dernière 
portion de 36 % ne possédait aucune expérience en matière de lutte contre
les incendies.

Parmi les pompiers ayant adhéré à ce nouveau corps figuraient Robert
Draper, alors âgé de 22 ans et résidant à Clinton, en Ontario. Robert
Draper, qui exerçait les fonctions de pompier depuis trois ans, s’est enrôlé en
compagnie de ses amis Eddie Elliott, Timmer McEwan et Bill Chambers,
de la ville voisine d’Exeter.

À Winnipeg, le pompier Jack Coulter, alors âgé de 20 ans, s’est enrôlé
après avoir entendu parler des besoins urgents du nouveau corps. Jack
Coulter travaillait comme pompier depuis moins de deux ans pour le service
d’incendie de Winnipeg, lorsqu’il est parti à l’aventure outre-mer. John
Coull, alors âgé de 33 ans, résidait également à Winnipeg mais n’exerçait pas
le métier de pompier. Après avoir entendu l’appel aux volontaires transmis
par les médias, il a abandonné son poste de gardien et s’est enrôlé dans le
nouveau corps.

Ces hommes provenant des quatre coins du Canada ont quitté leur
famille pour se rendre à Ottawa, en mai 1942, et y suivre trois semaines 
de formation intensive dans une caserne convertie pour l’occasion. Outre 
les compétences de base en lutte contre les incendies, la formation 
prévoyait le port du masque à gaz, la connaissance des différents types de 
gaz et la manipulation des bombes non explosées. Après avoir reçu leur 
formation, les 422 membres composant le corps sont partis pour
l’Angleterre, le dernier groupe y faisant son arrivée en décembre 1942. Après
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quatre semaines de formation sur l’équipement utilisé par leurs homologues
britanniques, ils ont constitué une unité indépendante dirigée par le service
national des incendies.

Le corps des pompiers canadiens (civils), entité entièrement indépen-
dante, assumait la responsabilité de six casernes réparties dans le sud de
l’Angleterre : Portsmouth (deux casernes : Clarence Hotel et Chessington
Flats); Southampton (deux casernes : Anchorage Hotel et Alliance Hotel),
Bristol (une caserne : Stoke House) et Plymouth (une caserne : Torr
House). Le quartier général du corps, qui comptait 22 employés, était 
établi à Wimbledon. Chaque caserne regroupait entre 60 et 70 pompiers 
canadiens. Les pompiers britanniques se chargeaient de les familiariser 
avec leur région locale, avant leur redéploiement. Moins d’un an après la
nomination du chef Huff, le corps des pompiers canadiens (civils) exerçait
ses activités dans les casernes britanniques.

Robert Draper et son groupe ont été affectés à la caserne de fortune de
Portsmouth. Connue sous le nom de Chesington Flats, cette grande maison
dotée de remises abritait quatre autos-pompes. De leur côté, Jack Coulter et
John Coull, son compagnon de Winnipeg, étaient affectés à la caserne
Alliance Hotel, établie sur la rue Oxford, à Southampton.

Les pompiers canadiens ont bien appris à maîtriser les motopompes
remorquables, mises au point comme véhicules militaires, ainsi que les autres
éléments d’équipement britannique dont ils ignoraient l’existence avant la
guerre. L’uniforme des Canadiens différait quelque peu de l’habillement 
de leurs homologues britanniques. En effet, ils portaient un manteau 
trois-quarts, très répandu dans leur pays d’origine, ainsi que des bottes en
caoutchouc qu’ils pouvaient remonter jusqu’aux cuisses. Durant la guerre, les
Canadiens se sont également habitués à combattre les incendies en exécutant
uniquement des opérations à partir de l’extérieur. En effet, il était trop 
dangereux d’entrer dans les édifices bombardés, étant donné l’affaiblissement
de leur structure et les possibilités d’explosions à retardement. Leurs tâches
consistaient également à assurer la garde sur les quais, où l’on déchargeait 
des cargaisons de carburant et de munitions. Par ailleurs, les Canadiens ont
acquis de grandes compétences en approvisionnement d’eau sur de grandes
distances, afin de venir en aide à d’autres brigades durement touchées par le
bombardement des conduites d’eau principales.

Les Canadiens faisaient partie du service national (britannique) des
incendies et jouaient un rôle important dans l’exécution de sa stratégie. À
plusieurs occasions, ce service les a appelés à former, avec d’autres casernes
établies à des kilomètres de distance, une force destinée à intervenir dans

le cadre d’une vaste opération, notamment la conflagration d’une ville
bombardée. Après avoir exécuté plusieurs fois cet exercice, Lawrence
Woodhead, chef de section originaire de Saskatoon, est décédé le 16 juin
1944, en tombant d’un camion lors de son redéploiement. « Curley »
Woodhead, de son surnom, exerçait depuis sept ans les fonctions de 
pompier au service d’incendie de Saskatoon, lorsqu’il s’est enrôlé 
volontairement en octobre 1942. Il n’avait que 33 ans lorsqu’il a reçu son
affectation de chef de section de la caserne Anchorage Hotel, établie 
sur le chemin Hulse, à Southampton. Son cercueil a été exposé au centre
d’incendie Testwood, ancienne école existant toujours à l’heure actuelle,
afin que les citoyens locaux viennent lui rendre un dernier hommage.
Lawrence Woodhead repose maintenant au cimetière militaire de
Brookwood, qui se trouve dans son pays natal, l’Angleterre.

Les pompiers canadiens étaient exposés à un péril constant et ils
recevaient plusieurs appels consécutifs. Dès que retentissait l’alarme d’un
raid aérien, les membres des équipages sortaient leur équipement de la
caserne et se dispersaient à l’extérieur, tandis que les civils se dirigeaient
vers les abris contre les bombardements. Ensuite, les membres des
équipages attendaient dans les rues désertes, à l’affût du signalement d’un
incendie ou d’un appel à des travaux de sauvetage, puis ils intervenaient
bien avant la fin du raid. À une occasion, alors que les pompiers se 
trouvaient à l’extérieur de la caserne de Plymouth, une bombe est
tombée sur son toit, sans toutefois exploser, heureusement.

Le 3 juillet 1944, une attaque de missiles V1 perpétrée près de
Wimbledon, à Londres, a tué le pompier canadien John Coull, originaire
de Winnipeg, ainsi qu’un pompier britannique. Immédiatement avant
cette attaque, le pompier Coull, alors employé du quartier général du
corps des pompiers canadiens (civils), avait été réaffecté à la caserne de
Southampton. Les pompiers Joseph Cassidy, de Moncton, et John
Leguee, également de Winnipeg, ont subi de graves blessures lors de cette
attaque, mais ils ont survécu à la guerre. Jack « Scotty » Coull a été
inhumé à Lossiemouth, en Écosse, son lieu de naissance, où ses parents
résidaient toujours.

Un troisième membre du corps n’est pas rentré au Canada. Alfred
Lapierre, originaire de Montréal, a été renversé mortellement par une
voiture. Il travaillait comme pompier pour le service d’incendie de
Montréal depuis 1911. Figurant parmi les membres les plus âgés à s’être
enrôlés dans le corps, Alfred Lapierre à 49 ans souhaitait se rapprocher de
son fils Roger, qui servait l’Armée canadienne outre-mer. Son frère Léon,
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Southampton : équipage de la caserne Alliance Hotel, en 1943. Jack Coulter 
occupe la cinquième place de la deuxième rangée, à partir de la gauche. John Coull 

occupe la quatrième place de la troisième rangée, à partir de la droite. Kirby Burns occupe la
deuxième place de la rangée du haut, à partir de la gauche. Photo de Jack Coulter.

Tombe de A. Lapierre, inhumé en Angleterre. Photo du service d’incendie de Montréal.
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ancien combattant de la Première Guerre mondiale, a pris sa retraite 
en 1948 après avoir exercé les fonctions de pompier à Montréal. Alfred
Lapierre est inhumé aux côtés de Lawrence Woodhead, dans la section
canadienne du cimetière militaire de Brookwood, situé près de Londres.

Après le jour J et le succès remporté par les Forces alliées, qui ont 
éliminé la menace d’attaque aérienne posée par l’Allemagne, on a décidé que
les membres du corps seraient libérés de leurs fonctions. Le 2 novembre
1944, une cérémonie d’adieu tenue à Londres a souligné la fin de leur 
service en Angleterre. Leur retour au pays s’est étalé sur plusieurs mois.

Robert Draper est rentré au Canada en février 1945. Il avait empoché
420 $ en contrepartie de ses services. À l’instar de nombreux collègues, il
a repris sa carrière de pompier, après avoir acquis une vaste expérience. Par
la suite, il a accédé au grade de chef des pompiers de sa ville natale. Jack
Coulter a réintégré ses fonctions au service
d’incendie de Winnipeg, dont il est devenu le
chef avant de prendre sa retraite, en 1981.

Le commandant Gordon Huff, a été
décoré de l’Ordre de l’Empire britannique pour
son leadership au sein du corps des pompiers
canadiens (civils). Il a réintégré ses fonctions de
chef des pompiers de Brantford, en Ontario, 
et est décédé en 1954, alors qu’il assumait 
toujours ce mandat. D’autres des anciens 
membres du corps ont obtenu des postes de
dirigeants du Service canadien des incendies. 
À titre d’exemple, Martin Hurst, qui avait 
travaillé avec acharnement au quartier général
du corps, est devenu commissaire des incendies
de l’Ontario. Kirby Burns, qui avait évolué aux
côtés de Jack Coulter, à Southampton, a accédé
au grade de chef des pompiers de Streetsville, en
Ontario. Par la suite, cette ville a fusionné avec
Mississauga, dont le service d’incendie était
dirigé par Joseph Miller, ancien membre du
corps de Southampton.

Le pompier Duncan Doan de Welland,
en Ontario, est rentré sain et sauf au
Canada. Cependant, il est décédé en 1969,
alors qu’il servait la collectivité. La plupart
des pompiers ont réintégré leur caserne au Canada et ont continué à
combattre des incendies. Fort heureusement, ils n’étaient plus soumis
aux attaques ennemies.

Contrairement aux promesses faites par le gouvernement de
l’époque, le corps des pompiers canadiens (civils) s’est vu refuser, à 
l’origine, la reconnaissance à laquelle ont eu droit les militaires canadiens
ayant servi outre-mer durant la guerre. Mis à part la Croix du souvenir,
décernée aux veuves des pompiers disparus outre-mer, rien n’avait changé
jusqu’à ces derniers temps. Après des années de lobbying, les anciens
membres de la marine marchande du Canada ont commencé, en 1992,
à bénéficier de tous les avantages sociaux offerts aux anciens combattants.
En mars 2000, le gouvernement a étendu ces avantages à des groupes
comme le corps des pompiers canadiens (civils). Malheureusement, bon
nombre d’entre eux étaient déjà décédés.

Au Canada, il n’existe aucun monument officiel à la mémoire des 
personnes décédées au sein du corps des pompiers canadiens (civils) et ayant
servi cette organisation, bien que la Grande-Bretagne les ait intégrés à son
propre monument. Néanmoins, la Fondation canadienne des pompiers

morts en service s’efforce de rectifier la situation. Le projet de Monument
commémoratif des pompiers canadiens, qui sera érigé à Ottawa, englobera
toutes les catégories de pompiers, dont les membres du corps décédés en
service outre-mer.

Baptisé « Blitz » à juste titre, le monument commémoratif des 
services d’incendie du Royaume-Uni a été dévoilé en 1991. Ce symbole 
d’espoir et de défi d’une nation entière, lors des années du Blitz, fait face à la
Cathédrale Saint-Paul. Le monument honore la mémoire des quelque 1 300
membres masculins et féminins des services de police et d’incendie du
Royaume-Uni qui ont trouvé la mort ou sont décédés des suites de leurs
blessures, soit à la suite d’actions ennemies, soit à la suite d’accidents causés
par des incendies survenus lors de la Seconde Guerre mondiale. À titre de
précision, 997 pompiers britanniques sont morts en service lors du Blitz.

Le 16 septembre 2003, un nouveau socle s’ajoutait à ce monument. 
Il portait le nom de 1 173 autres pompiers 
britanniques qui sont morts en service, ou
encore à la suite de blessures causées par une
action ennemie ou subies en temps de paix. Lors
de cette cérémonie, on a inscrit le nom de trois
pompiers canadiens tués pendant la guerre.

Le North American Firefighter Veterans
Network a commandé la création d’une cloche,
symbole des sacrifices accomplis par les pompiers
civils canadiens lors de la lutte contre les
incendies survenus durant la Seconde Guerre
mondiale. Par la suite, l’organisme a fait 
transporter cette cloche au Royaume-Uni, à 
l’occasion de la reconsécration tenue en 
septembre 2003 en la présence de Jack Coulter,
ancien membre du corps des pompiers 
canadiens (civils), ainsi que d’Alex Forest, 
membre de la FCPMS. Le 12 septembre 2004,
la cloche a été officiellement confiée à la
Fondation canadienne des pompiers morts en
service, à Ottawa. À l’heure actuelle, elle joue un
rôle important lors de la cérémonie annuelle.

Le 7 juillet 2006, Robert Kirkpatrick, 
vice-président de la FCPMS, section de

l’Ontario, a transporté la cloche commémorative à Clinton, en Ontario. Il
souhaitait ainsi visiter cette ville en compagnie de Robert Draper, pompier à
la retraite, et exposer cette cloche évoquant la période où il a protégé les 
villes britanniques contre les périls des incendies provoqués par les attaques
ennemies, à une époque qui nous paraît très lointaine. Le Canada et les
citoyens de l’Angleterre n’oublieront jamais ses interventions ni celles de ses
collègues, tant au pays qu’à l’étranger. Lors de la cérémonie du Monument
commémoratif des pompiers canadiens, tenue en 2007, un vol spécial
d’avions datant de la Seconde Guerre mondiale a rendu hommage aux 422
membres du corps des pompiers canadiens (civils), et ce, pour la première
fois en sol canadien. Robert Draper assistait à cette cérémonie en compagnie
de sa famille. À titre d’invité spécial de la Fondation, il a accepté cet honneur
au nom de ses collègues membres du corps.

Note de bas de page : John Leete, auteur et historien anglais, achève la 
rédaction d’un livre sur l’intervention des services d’incendie britanniques
pendant la guerre. Ce livre comportera un chapitre sur le corps des pompiers
canadiens. Pour tout complément d’information, veuillez communiquer
avec l’auteur, en écrivant à Southampton.1@btinternet.com.

29

Robert Kirkpatrick en compagnie de Robert Draper, en 2006.

La guerre au feu



Grâce à ses forêts naturelles, le Canada s’est taillé une réputation de
longue date dans le monde entier. Constituant une beauté naturelle
à grande échelle et l’un des principaux éléments d’exportation du

pays, les forêts demeurent un aspect important du patrimoine canadien. Le
Canada représente la deuxième masse continentale en importance à l’échelle
mondiale. Sa superficie, qui s’étend sur environ 10 millions de kilomètres
carrés, se divise en 10 provinces et en 3 territoires fédéraux. Chacun d’entre
eux est doté d’un paysage, d’une biodiversité et d’un climat uniques.
Cependant, la lutte annuelle contre les incendies de forêt constitue le lot de
l’ensemble des provinces et des territoires canadiens. 

Tout au long du dernier millénaire, l’industrialisation rapide, 
l’accroissement de la population et le cycle des changements climatiques 
ont grandement contribué à l’impact exercé sur les incendies de forêt au
Canada. Afin de protéger leurs ressources économiques viables, dont les
pacages, les terres agricoles, le bétail, les mines et les colonies peuplées, les
Canadiens ont dû réagir afin de maîtriser les feux de friches. Bien entendu,
des incendies de forêt sont survenus tout au long de l’histoire des peuples
autochtones du Canada et de la colonisation européenne. Cependant, peu
de données retracent le déploiement d’efforts d’extinction structurés des
incendies de forêt. Les premiers signalements d’incendies de forêt remontent
à la période précédant la fin du XIXe siècle. Dans l’Ouest canadien, la
Colombie-Britannique a créé sa première loi provinciale des incendies en
1910. Cette loi a constitué le fondement de la législation actuelle sur la
prévention et la gestion des incendies.

La lutte canadienne contre les feux de broussailles a connu une grande
évolution depuis ses débuts, alors qu’on éteignait les incendies à dos de
cheval. Fort de près d’un siècle d’expérience en matière de lutte contre les
incendies de forêt, le Canada a élaboré nombre de stratégies, de techniques
et de technologies afin d’atténuer les dommages causés par le feu. En 
conséquence, quelles sont les innovations auxquelles recourt le Canada, en

matière d’extinction des incendies, afin de réduire annuellement les effets
délétères du feu?

À l’heure actuelle, chaque province et territoire fédéral du Canada s’est
doté de son propre organisme indépendant de lutte contre les incendies.
L’évolution de chaque organisme a permis de relever les défis posés par la
topographie, le climat et les combustibles locaux en matière d’extinction 
des incendies. En général, les provinces et les territoires agissent à titre
indépendant au sein de leur ressort.  À l’occasion, toutefois, ils font appel à
la collaboration et à l’assistance du reste du Canada, lorsque leurs besoins 
en matière d’extinction des incendies excèdent leurs ressources disponibles.
Chaque province et territoire diffère légèrement de son voisin. En con-
séquence, leurs innovations et leurs technologies respectives reflètent leurs
exigences individuelles en matière de prévention, ainsi que de stratégies et de
techniques de lutte à la fois sécuritaires et efficaces relativement aux
incendies. Malgré les différences subtiles qui distinguent chaque région du
Canada, tous les territoires et les provinces reconnaissent l’importance de
l’extinction des incendies de forêt. En outre, le Canada s’est engagé à prévenir
et à maîtriser les incendies de forêt indésirables qui peuvent menacer les 
peuplements fauniques et humains, causer la perte de ressources naturelles
précieuses et nuire à l’environnement local et planétaire.

Au Canada, la prévention des incendies s’étale sur toute l’année.
Toutefois, la majorité des efforts de prévention et d’extinction des feux sont
déployés entre avril et septembre, durant la saison des incendies. Souvent, il
est plus probable que ces efforts soient contrecarrés entre juin et septembre,
période de grandes chaleurs et de sécheresse. Au Canada, les régions boisées
et les zones combustibles adjacentes demeurent très humides tout au long de
l’année, en raison des précipitations annuelles et de l’enneigement produit en
hiver. La sécheresse se déclare très rapidement au Canada, en comparaison
des autres climats mondiaux. Durant l’été, lorsqu’une période de « grandes
chaleurs » s’étend sur deux semaines, elle peut grandement dessécher les
forêts et les rendre vulnérables à l’inflammation causée par les éclairs ou la
negligence humaine.

En raison de l’étendue des espaces naturels canadiens, le transport
ardu sur des terrains accidentés par le passé prolongeait les délais d’inter-
vention en cas d’incendie. À ce titre, la Méthode d’évaluation des dangers
d’incendie de forêt, innovation canadienne, permet aux organismes
responsables de mieux se préparer à combattre les feux de friches. Cette
technologie repose sur l’information diffusée d’heure en heure par les
médias spécialisés en météo. Elle calcule l’indice forêt-météo qui, lorsqu’on
l’applique conjointement avec la méthode de prévision du comportement
des incendies, permet au personnel de gestion des incendies de prévoir
l’emplacement probable des nouveaux incendies, ainsi que le comporte-
ment des incendies actuels et nouveaux. Grâce au système d’alerte rapide,
les organismes de lutte aux incendies peuvent se préparer en positionnant
leurs équipages et leurs ressources d’extinction dans les zones où l’on
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prévoit le déclenchement d’incendies. La prévision du comportement des
incendies permet non seulement d’accroître l’efficacité des efforts de 
lutte contre les feux de friches, mais elle représente un outil pratique 
d’élaboration de stratégies de gestion des terres, dont le brûlage dirigé, 
qui contribuent à réduire l’accumulation potentielle de combustible 
dangereux dans une région particulière.

L’application Internet de cet outil de gestion le rend accessible au
secteur mondial de la lutte contre les incendies. La Nouvelle-Zélande,
l’Argentine et le Mexique ont adapté la Méthode canadienne d’évaluation
des dangers d’incendie de forêt (IFM et PCI) à leurs conditions et à 
leurs combustibles locaux. À l’heure actuelle, l’ANASE a entrepris de la
modifier afin de l’adapter à toute sa région (en particulier la Malaisie et
l’Indonésie). À l’échelle mondiale, l’exploitation accrue de la technologie
informatique peut également se révéler bénéfique, bien que les feux de forêt
existent depuis plus longtemps que les ordinateurs. Justement, comment le
Canada parvenait-il à éteindre ses incendies de forêt avant l’avènement 
de l’ordinateur?

Le Canada perpétue une tradition de longue date, en considérant le
pompier comme l’élément principal de l’extinction des incendies. En 
conséquence, la majorité des innovations auxquelles recourt le Canada 
en matière de lutte contre les incendies sont produites localement par 
des entreprises privées. Ces fabricants tiennent compte des suggestions 
formulées par ceux qui, en fait, travaillent sur le terrain et éteignent 
physiquement les incendies. La pompe spécialisée « Wajax » à pression
élevée et à volume réduit figure parmi ces innovations. Cette pompe 
légère, résistante et à rendement élevé aide les pompiers du pays à éteindre
davantage d’incendies que toute autre pompe canadienne. Pour renforcer les
« premières interventions », des entreprises canadiennes locales ont mis 
au point un boyau d’incendie léger et durable, que l’on peut transporter
immédiatement dans les forêts afin de circonscrire les incendies. Une 
rétroaction plus détaillée des pompiers a favorisé la production d’un boyau
d’incendie doté d’un ensemble de raccordement rapide, qui permet de 
raccorder promptement des milliers de mètres de boyaux sans trop d’effort.

Connu sous le nom « Macleod », l’outil à
main multiusage contre le feu, de fabrication 
canadienne, est un hybride constitué d’un râteau
à feu et d’une pioche-hache tout en un. Il a fait
non seulement ses preuves au Canada, mais
également dans le monde entier. Ce sont des
pompiers de la Colombie-Britannique qui ont
introduit le radio portatif, application remontant
à la Seconde Guerre mondiale, en vue de renforcer
la communication et la sécurité le long des tranchées
pare-feu. La Colombie-Britannique a également 
introduit l’usage des explosifs afin d’aménager des coupe-feu et d’enlever 

les arbres présentant un danger
dans les zones brûlées. Ces outils
d’extinction des incendies ont
révélé leur efficacité depuis nombre
de décennies. De plus en plus de
produits ont fait leur apparition 
sur la ligne de feu. Certains se 
montrent efficaces, d’autre pas,
mais en définitive, ce sont les 
pompiers qui déterminent l’outil

qu’il vaut la peine de transporter jusqu’au sommet de la colline afin de 
combattre un incendie. Malgré l’excellence des efforts déployés par les 
pompiers afin d’éteindre les incendies, l’immensité des zones forestières du
Canada, sa topographie difficile et la volatilité de ses combustibles ont 
posé de nombreux défis au fil des ans. Afin de les surmonter, le Canada a dû
prendre la voie des airs pour mieux combattre les incendies.

Les bombardiers à eau amphibies CL-215 et CL-415, fabriqués par
Bombardier, de même que l’utilisation du « Bambi-bucket » (réservoir
Bambi), de renommée mondiale, par les hélicoptères, représentent les 
deux innovations les plus fructueuses du Canada en matière d’extinction
aérienne des incendies. Canadair a mis au point l’avion CL-215, suivi de sa
version dotée d’une turbine (CL-415), en s’inspirant de la portion est du
Bouclier canadien, où le relief relativement plat des masses continentales 
est entouré de vastes plans d’eau. Ces avions favorisent une intervention 
rapide en cas d’incendie, réduisant ainsi les coûts et les dommages qu’ils 
peuvent engendrer. Des sondes rétractables de ravitaillement en vol 
permettent de charger ces Superscoopers en rasant l’eau des lacs locaux. 
Ces avions peuvent survoler les forêts à basse altitude et déverser des 
milliers de litres d’eau en une heure. Ainsi, l’eau pénètre le couvert forestier,
aidant les pompiers à éteindre les brasiers.

Dans les régions du Canada où le relief local n’est pas aussi clément, le
« Bambi-bucket », suspendu sous un hélicoptère, se révèle l’un des outils
d’extinction des incendies les plus efficaces de l’industrie. Mis au point en
Colombie-Britannique, ce réservoir portable et d’utilisation facile est doté
d’un système d’attachement rapide. Le « Bambi-bucket » peut déverser des
quantités considérables d’eau sur les flammes des incendies sévissant dans la
plupart des terrains montagneux. D’après SEI Industries, fabricant du 
réservoir établi à Delta, en Colombie-Britannique, le nom « Bambi-bucket
» tire son origine de la nécessité de commercialiser un produit qui évoquerait
la sauvegarde de la forêt, ainsi qu’un concept unique au sein de l’industrie.
Le terme « Bambi » est inspiré du célèbre faon créé par Walt Disney, 
et qu’un incendie de forêt avait séparé de sa mère. À ce titre, le nom 
« Bambi-bucket » est assurément unique et avantageusement connu dans 
le secteur mondial de la lutte contre les incendies. Par ailleurs, il est fort 
probable que ce réservoir ait sauvé nombre de cervidés de la destruction par
les feux de friches.

La Colombie-Britannique représente la région du Canada où le recours
aux hélicoptères et au matériel auxiliaire s’est révélé le plus efficace. 
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La Colombie-Britannique compte 12 zones biogéoclimatiques, allant
des hautes terres boréales, au nord, en passant par la forêt ombrophile du 
littoral et par les vallées quasi désertiques, au sud. La superficie de la
Colombie-Britannique, qui atteint presque le million de kilomètres 
carrés, est constituée de forêts d’intérêt commercial dans une proportion 
de 50 %. Chaque année, l’industrie forestière fournit un apport d’environ
16 milliards CA $ à l’économie de cette province, grâce à l’exportation de
bois d’œuvre et de produits forestiers à valeur ajoutée. Le programme de 
protection des services forestiers de la Colombie-Britannique a la tâche 
d’assurer la maîtrise ascendante des incendies, en se consacrant énergique-
ment à l’extinction des quelque 3 000 incendies de forêt qui surviennent
annuellement dans cette province. Bien qu’elle possède les plus grandes
réserves forestières, qu’elle enregistre le plus grand nombre d’incendies de
forêts et qu’elle présente la topographie la plus difficile du Canada, la
Colombie-Britannique réussit à maintenir un taux de succès de 94 % en
matière de première intervention (en limitant la superficie de la zone brûlée
à moins de 4 hectares par incendie). De plus, elle enregistre le plus faible
taux de pertes de surfaces imputables aux feux de friches au Canada. Pour
assurer cette réussite, la Colombie-Britannique a dû recourir à l’hélicoptère,
devenu un outil d’extinction des incendies pouvant remplir divers rôles.

À la fin des années 1970, les services forestiers de la Colombie-
Britannique ont entrepris d’exploiter l’hélicoptère, plus précisément la 
méthode de descente en rappel, afin de transporter le personnel et
l’équipement vers des incendies de forêts éloignés et, par conséquent, 
inaccessibles sur le territoire de la province. Mis en œuvre par les services
forestiers de la Colombie-Britannique, le programme « Rapattack » a acquis
une notoriété mondiale grâce à sa démarche sécuritaire et efficace de 
première intervention dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt
sévissant en Colombie-Britannique. Les pompiers membres du programme
« Rapattack » peuvent maintenant accéder à des incendies de forêts éloignées,
grâce au rappel. Ainsi, ils descendent le long d’une corde de nylon Cordura
rattachée à un hélicoptère, doté d’un dispositif de descente homologué. Par
la suite, on déploie l’équipement contre l’incendie après que les 
membres de l’équipage ont touché terre. Cependant, la nécessité d’arroser 
les incendies des régions éloignées qui ne comportaient aucune source 
d’alimentation en eau naturelle a longtemps compromis le succès des pre-
mières interventions ainsi que la sécurité des pompiers. Afin de surmonter

cette difficulté, les services forestiers
de la Colombie-Britannique ont 
collaboré, avec des fabricants locaux,
à la mise au point d’un réservoir
d’eau amovible qui demeure fixé au
fuselage de l’hélicoptère. Par la suite,
ce dispositif désigné par l’expression
« réservoir ventral », et largement
utilisé par les hélicoptères, s’est révélé

très efficace en matière d’extinction aérienne des
incendies. Ce réservoir présente un avantage par
rapport aux autres dispositifs conventionnels de
largage des cargaisons d’eau. En effet, il permet
de « décharger » ou de transférer l’eau de 
l’hélicoptère à un réservoir terrestre, lorsque
l’hélicoptère est en vol stationnaire. De plus, le 
« réservoir ventral » peut exercer la fonction d’une
« sonde de ravitaillement en vol », grâce à un tuyau
d’aspiration de 2,5 mètres que l’on peut plonger
dans les sources d’alimentation en eau des plus 
diverses. Doté d’une capacité d’environ 1 300 litres, ce réservoir peut
déverser de l’eau (par injection d’écume) et des produits ignifuges. Cette 
caractéristique lui confère une très grande polyvalence comme outil de 
lutte contre les incendies.

Le programme Rapattack a favorisé la mise au point d’une autre 
application de l’hélicoptère, soit l’utilisation d’un palan à câble rétractable 
qui permet aux pompiers d’exécuter plusieurs d’autres tâches, mis à part 
l’extinction des incendies. À l’heure actuelle, le programme de protection 
des services forestiers de la Colombie-Britannique possède trois palans fixés
à des hélicoptères dont le
pilotage est confié à la sous-
traitance. La disponibilité
des palans vise à promouvoir
la sécurité, grâce à une inter-
vention et à une extraction
rapides en cas d’accident le
long du cordon de sécurité. 
De plus, elle permet de
fournir sur une base de
recouvrement des coûts, un
service aux ambulanciers 
de la Colombie-Britannique,
qui prêtent secours aux
membres du grand public lors d’accidents survenant dans le cadre d’activités
de loisirs au sein des forêts de la Colombie-Britannique.

Les succès remportés par le Canada dans le domaine de la gestion des
incendies de forêt sont le fruit de près d’un siècle de développement. Le 
pompier représente la clé de cette réussite, et il le demeurera. La première
étape de la création d’une organisation de défense « de calibre mondial »
consiste à reconnaître que les pompiers constituent la première ressource 
de toute opération de lutte contre les incendies. L’industrialisation, 
l’accroissement de la population, ainsi que la récurrence des changements 
climatiques, dont « El Niño », et leurs effets ultérieurs sur les sécheresses,
s’observent dans le monde entier. Le secteur mondial de la lutte contre 
les incendies prend conscience que, malgré son importance, la recherche 
sur les feux de friches ne permet pas d’éteindre les incendies qui 
détruisent annuellement des milliards d’hectares d’espaces naturels dans le
monde entier. Grâce à une sensibilisation accrue à la situation mondiale 
des feux de friches, le Canada continuera peut-être d’aider d’autres pays à
perfectionner leurs com-
pétences en matière de
lutte contre les incendies.
Ainsi, notre pays trans-
mettra ses connaissances
et son expertise, acquises
au fil d’une longue 
histoire de succès et
d’échecs enregistrés dans
le domaine de la gestion
des incendies de forêt.
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En 1998, Gary Richardson, ancien chef des pompiers d’Ottawa, Joy Nicota et moi-même avons rédigé un article pour le magazine Firehouse, afin
d’aborder le problème de la crise cardiaque chez les pompiers. Nous avions intitulé ce texte « Heart Attack! – “Kicking in the Door” On the Leading
Cause of Fireground Deaths. »  Bref, rien de spécial ne s’est produit. Pourtant, nous commentions le fait que près de 50 % des décès survenant

sur les lieux des sinistres étaient imputables à l’infarctus du myocarde (IM). Nous nous étions fiés à des données publiées aux États-Unis, puisqu’au Canada,
aucun organisme central et similaire à la USFA ou à la FEMA n’aurait pu nous fournir ce genre de données. Une statistique américaine donnait à réfléchir.
En effet, elle indiquait que « plus de 40 % des décès causés par une crise cardiaque surviennent chez des pompiers âgés de 26 à 50 ans ».

Nous avons cru que les pompiers, les chefs des pompiers et les organisations de lutte contre les incendies contesteraient ces données ou, du moins,
une partie des solutions que nous avions proposées. Nous n’avons déclenché aucune réaction. Malgré l’existence réelle du problème, personne ne l’avait
dépisté. Par ailleurs, les États-Unis n’avaient pas encore élaboré le programme Everyone Goes Home et nous n’avions pas encore observé la recrudescence
de l’intérêt manifesté envers la sécurité des pompiers, très prévalent à l’heure actuelle. 

J’ai songé à rédiger un article complémentaire en m’inspirant du concept selon lequel nous toucherions au cœur du problème en faisant plusieurs
tentatives. (Intitulé « Maybe It’s Time for a Haligan Tool: Still Trying to Break Down the Door to Heart Attack on the Fireground, » cet article n’a
jamais été publié.) Par ailleurs, nous avons envisagé d’ajouter des données portant sur les pompières, mais le moment était mal choisi.

Neuf ans ont passé, mais bien des choses ont changé. Le taux de décès constatés sur les lieux des sinistres a chuté dans nombre de catégories,
mais il reste que les taux d’IM survenant sur ces mêmes lieux n’ont enregistré aucune baisse considérable. Néanmoins, les programmes efficaces lancés
par des services d’incendie nord-américains préconisent une analyse plus rigoureuse des troubles cardiaques dans le milieu des pompiers. Ainsi, les
données continuent d’indiquer que la crise cardiaque demeure la première cause de décès sur les lieux des sinistres. Pour connaître les résultats d’une
étude américaine récente sur les pompiers et la crise cardiaque, veuillez consulter le numéro d’avril 2007 de la publication FIRE CHIEF (page II),
ainsi que le document complet de l’étude, en accédant au site Web à l’adresse http://content.nejm.org/. 
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Les pompiers
canadiens et la
crise cardiaque

Par William Brooks, Ph. D., président, Fondation canadienne des pompiers morts en service
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Troisième affiche sur la sécurité en milieu de travail, produite par la Fondation canadienne des pompiers morts en service.

La création de la Fondation canadienne des pompiers morts en service remonte à 1998. (Sa constitution officielle date de 2003.) Cet événement
a exigé la collecte de données qui favoriseraient l’élaboration de la liste des pompiers morts en service. Lors de ces travaux, il est devenu plus facile de
consulter des données canadiennes et de faire quelques tentatives en vue de définir le problème à l’échelle nationale.

Les données historiques recueillies à partir de 1848, la première date consignée relativement à la mort d’un pompier en service au
Canada, ainsi que les données plus récentes révèlent que la crise cardiaque occupe le premier rang des causes de décès des pompiers sur les
lieux des sinistres. De prime abord, les graphiques présentés ci-dessous laissent entrevoir un taux d’IM moins élevé, chez les pompiers 
canadiens, que chez leurs homologues américains. Cependant, il s’agit d’une conclusion hâtive, vu les différences qui caractérisent la collecte
et la diffusion des données au Canada et aux États-Unis.

Chacun d’entre nous doit toutefois retenir ce message : la crise cardiaque emporte encore trop de pompiers sur les lieux des sinistres.
L’affiche présentée sur cette page s’inscrit dans une série sur la sécurité des pompiers en milieu de travail. Elle est disponible en anglais et en
français sur le site www.cfff.ca/programs/safety/life-safety-posters_e.php. En outre, les sections anglaise et française fournissent un lien vers
un outil d’évaluation du risque de la Fondation des maladies du cœur du Canada. L’évaluation du risque pour la santé correspond à l’un des
outils dont nous avions fait mention en 1998. Elle peut maintenant servir d’outil unique de prévention. Bien qu’elle ne remplace pas les 
examens médicaux approfondis, l’évaluation du risque joue un rôle précieux dans l’éducation  sur l’identification des risques personnels et les
mesures à prendre afin de les atténuer.

Par ailleurs, nous avons examiné les données recueillies entre 1996 et 2006. Bien que le nombre total de décès connus sur les lieux des sinistres soit
peu élevé, l’incidence de crises cardiaques surpasse encore l’ensemble des autres causes de décès. D’ailleurs, le second graphique illustre cette réalité.

Nous sommes bel et bien entrés dans une nouvelle phase d’activité visant la prévention de la perte des pompiers dans tous les domaines qui,
d’après les données disponibles, peuvent bénéficier des changements suggérés par le programme américain Everyone Goes Home, par l’ACCP, par
l’IAFC, par l’IAFF, ainsi que par tous les services d’incendie concernés par la question.
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L’aménagement d’installations auxquelles les pompiers peuvent accéder aisément afin de maintenir leur forme physique a retenu l’attention du
monde entier. Les quatre photos ci-dessous ont été prises lors d’un récent voyage en Finlande. Elles présentent les installations modernes de la
caserne principale des pompiers de Helsinki. Mon hôte, le sous-chef Villë Esterlander, a précisé que les pompiers devaient satisfaire à une norme
nationale afin de conserver leur emploi.

Au Canada, le service d’incendie de Calgary, entre autres, s’est doté d’un centre d’entraînement de pointe et se concentre sur l’exécution de
programmes de bien-être et de conditionnement physique. Pour lire l’article complet sur le programme de Calgary, veuillez accéder à la page 47
de la publication COURAGE, volume 2 (sur
le site à l’adresse www.cfff.ca).

La plupart des services d’incendie 
connaissent des méthodes de gestion du stress
et y recourent au besoin, en particulier
lorsqu’ils doivent gérer le stress causé par 
des incidents critiques lors d’interventions
particulièrement troublantes. Malgré l’efficac-
ité des programmes, nous admettons tous
qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire
pour prévenir la crise cardiaque et l’ensemble
des autres incidents pouvant causer le décès
prématuré des pompiers.

Cette communication récente du chef
Billy Goldfeder souligne la nécessité 
d’accroître notre vigilance et d’enrichir nos
connaissances. Ironie du sort, une perte peut
également survenir lors d’une évaluation de
l’aptitude physique. Cet article m’a incité à
approfondir les faits exacts, les antécédents de
la victime et les possibilités de prévention de
cette perte. Il nous reste encore tellement de
choses à apprendre… 

« Un capitaine du service de sauvetage-
incendie de Birmingham (Alabama) est décédé
aujourd’hui dans l’exercice de ses fonctions,
apparemment d’une crise cardiaque, alors 
qu’il subissait son évaluation annuelle de 
l’aptitude physique.

Le capitaine Billy A. Gafford s’est effondré
aujourd’hui durant son évaluation. Les autres
membres présents sur les lieux lui ont administré
un traitement immédiat. Malheureusement,
leurs efforts sont demeurés vains.

Le capitaine Gafford avait entrepris sa
carrière de pompier et d’ambulancier
paramédical au service de sauvetage-incendie
de Birmingham le 30 avril 1984. Il était âgé
de 56 ans et laisse dans le deuil sa femme 
et ses deux fils. Les détails concernant les 
dispositions funéraires seront divulgués dès
leur obtention.

Comme toujours, nous tenons à offrir
nos plus sincères condoléances à tous les
membres du service de sauvetage-incendie de
Birmingham, en particulier à la famille du
capitaine Gafford. »
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Laboratoire d’électrocardiogramme à l’effort doté hebdomadairement par un médecin.

Salle de conditionnement physique.
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Take Care-BE CAREFUL. BillyG
The Secret List 4-25-07 / 2340 hour,
www.FireFighterCloseCalls.com 

Malgré la meilleure volonté du monde, le bien-être des pompiers fait
parfois l’objet de négligence. Malgré l’amélioration du profil de bien-être 
et de sécurité, il reste encore du travail à faire pour assurer l’accessibilité de
l’information et des services pertinents à tous les pompiers. En conséquence,
la réalisation de travaux de recherche à l’échelle canadienne n’a peut-être
jamais constitué une aussi grande nécessité.

OBSTACLES :
• On ne reconnaît pas officiellement l’existence d’un problème lié à la

crise cardiaque.

• On croit que la santé cardiaque constitue l’unique responsabilité du pompier.

• On ne connaît pas suffisamment les programmes efficaces de contrôle et
de prévention.

• Les dirigeants de certaines casernes craignent que leur intervention 
n’accroisse leur responsabilité face aux pertes.

• On croit que la crise cardiaque « n’arrive qu’ailleurs et qu’aux autres ».

• L’inertie affecte certaines organisations.

• Certains pompiers craignent que le fait d’admettre ce problème leur
fasse perdre leur emploi.

• Les médias internes et externes n’accordent pas d’attention au problème.

• La nouvelle culture des services d’incendie chevauche l’ancienne. 

SOLUTIONS :
• La création d’un groupe national de travail a permis de renforcer les 

éléments efficaces et de découvrir les éléments exigeant des modifications.

• L’élaboration de programmes pilotes régionaux permettra de déterminer
si l’intensification du contrôle, fondé sur l’évaluation du risque pour la
santé ainsi qu’un examen médical approfondi, favorisera le dépistage
des pompiers « à risque ».

• En cas de risque, il est recommandé de suivre les procédures de 
diagnostic les plus novatrices et les plus évoluées technologiquement.

• L’exécution d’un programme pilote régional vise à introduire l’examen
dentaire et parodontal afin de déterminer l’impact du risque.

• L’élaboration et l’instauration de régimes d’assurances spécifiques 
libéreraient tous les pompiers de la crainte des conséquences d’une perte
d’emploi causée par la découverte d’un risque pour la santé cardiaque.

Les encadrés ci-dessus présentent quelques obstacles potentiels 
et quelques solutions possibles à l’atteinte des objectifs que nous 
partageons. Je vous encourage à nous transmettre vos réflexions en 
accédant à ces encadrés, et en ajoutant vos suggestions à ces listes.
Réfléchissez à vos besoins et à ceux de votre organisation et discutez-en.
Dans la mesure du possible, prenez part à la discussion et à l’action.
Rappelez-vous que, même après qu’on aura pris toutes les mesures
nécessaires, il reviendra aux entités principales du Service canadien des
incendies d’unir leurs forces et de continuer leur œuvre essentielle à la
santé et à la sécurité des pompiers.
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Les pompiers finlandais se passionnent également pour le hockey.

Imaginez un sauna après avoir répondu à un appel, alors qu’il faisait -30 degrés à l’extérieur!

Pour compléter le tableau, voici la piscine aménagée à l’intérieur de la caserne principale de Helsinki.
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Le drame survenu lors de l’incendie de la Woodhouse permit aux
autorités municipales et au service de réaliser à quel point certains
aspects du métier – dans ce cas-ci, le sauvetage de biens matériels

– pouvaient parfois compromettre inutilement la sécurité des pompiers.
La leçon fut d’autant plus dure qu’il y eut des décès. Le 6 avril 1963,
deux cents pompiers étaient présents après une troisième alarme sur la
rue Sainte-Catherine Ouest, au coin de la rue Saint-Urbain. L’incendie
avait été déclenché vers 15 h 40 par une explosion dans un atelier de
réparation au deuxième étage de l’annexe de soldes du magasin de
meubles Woodhouse, située près du magasin principal de l’autre côté 
de la rue. La seconde alarme avait suivi la première de trois minutes
seulement, un record à l’époque, tellement l’incendie avait gagné du 
terrain rapidement. Une épaisse fumée noire recouvrit l’édifice de 
quatre étages en quelques minutes à peine. 

Alors que le sinistre était pratiquement  maîtrisé et que le déblayage
avait même débuté, le toit et les planchers du troisième et du quatrième
étage, chargés de meubles et d’accessoires électroménagers et du poids de
l’eau qui n’avait pas fini de s’écouler, s’effondrèrent dans un bruit de 
tonnerre. Au moins une quinzaine de pompiers se trouvaient alors au
deuxième en train de recouvrir l’ameublement pour le protéger des 
dommages. Plusieurs purent s’échapper ou être secourus, mais quatre
d’entre eux restèrent coincés sous les débris. Les sirènes des ambulances
retentirent à travers la ville pendant une demi-heure alors qu’on donnait
la première alarme générale pour les ambulances depuis l’hécatombe de
l’hospice Sainte-Cunégonde en 1951. Vingt-cinq pompiers furent
emmenés vers différents hôpitaux. Deux des quatre prisonniers, les 
pompiers Legget et Gingras, étaient conscients et purent parler à 
des officiers, dont le directeur Armand Durette, qui retournait à tout
instant les encourager à tenir bon. Les pompiers procédaient dans 
les décombres très lentement afin de ne pas provoquer un nouvel 
écroulement et compromettre leurs chances de secourir les victimes.

Peu après 20 h, le docteur Geneviève deGroot, une interne de
l’Hôpital Notre-Dame, enfila des vêtements de pompier et, suivant un
officier, se glissa dans les ruines fumantes. Selon un journaliste de La
Presse, plusieurs médecins avaient été appelés sur les lieux pour prodiguer

des soins aux pompiers prisonniers, mais tous avaient refusé. Mlle
deGroot ne voulut pas révéler son nom aux journalistes, affirmant qu’elle
n’était là que pour faire son devoir. Rampant sur le plancher jusqu’au
pompier Gingras coincé par les jambes depuis déjà plus de deux heures,
elle put lui injecter une dose de morphine. Elle ne put cependant 
atteindre Leggett qui se trouvait quelques pieds plus loin, coincé entre
deux réfrigérateurs, sous un amoncellement de débris. Des quatre 
pompiers, seul Adrien Gingras survécut après être resté prisonnier plus
de cinq heures. Ses signes vitaux étaient très bas et c’est en compagnie du
directeur Durette et du père Morin qu’il fut transporté en ambulance à
l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc alors qu’on tentait toujours d’atteindre le
pompier Leggett qui semblait toujours vivant. On crut même apercevoir
le corps d’une troisième victime un peu plus loin. Patrick McManus de
la caserne 10 et Marcel Rémillard de la caserne 1, tous deux âgés de 
37 ans, périrent sur les lieux. Robert William Leggett, 34 ans, de la
caserne 10, fut finalement libéré des décombres de la Woodhouse, mais
succomba d’une crise cardiaque le lendemain sur la table d’opération de
l’Hôpital Notre-Dame. Quelques heures auparavant, il s’était déclaré
chanceux d'avoir été secouru, lui qui pensait ne jamais revoir sa femme
et ses deux enfants. 

Le cardinal Léger tint à présider lui-même la cérémonie des
funérailles civiques à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde afin d’offrir
personnellement ses condoléances aux familles éprouvées et de rendre un
témoignage public de son admiration pour le corps des pompiers. Cinq
pompiers qui faisaient partie de la délégation américaine aux obsèques
déclarèrent pour leur part que, de toutes les villes où ils avaient assisté à
de pareilles cérémonies, Montréal était celle qui démontrait le plus grand
sens civique à l’égard de ses pompiers. Le public fut quant à lui indigné
que des pères de familles perdent leur vie « pour sauver quelques vieux
meubles et un édifice qui tombait de vétusté et qui était voué au pic 
des démolisseurs  ».

un livre de Jean-François Courtemanche, Pierre-Yves Marcoux et Francesco Bellomo. 
Produit et publié par Les Éditions Stromboli

informations@stromboli.ca 
www.stromboli.ca
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Une héroïne
et des

morts qui
sauvaient

les meubles

« Le Feu Sacré. Une histoire des 
pompiers de Montréal (1642 – 2005) ».



En ce mois de mars 2004, il faisait merveilleusement chaud à
Tampa, en Floride. Lors de cette période, la plupart des grands
services d’incendie des États-Unis et quelques-uns de leurs cousins

canadiens ont assisté au premier sommet sur la sécurité des pompiers 
en milieu de travail. La National Fallen Firefighters Foundation, notre
homologue américain, parrainait cet événement.

Ces deux journées intensives ont donné lieu à l’élaboration de 16
mesures de sécurité en milieu de travail. Bon nombre de ces mesures
émanaient du gros bon sens. Cependant, plusieurs d’entre elles faisaient
régulièrement l’objet de négligence au détriment des services d’incendie
et, en particulier, des pompiers eux-mêmes, dont certains avaient perdu
la vie lors d’incidents évitables.

Le premier sommet a favorisé un grand esprit de collaboration, et
la plupart des participants ont convenu de diffuser un message de
sécurité. La tenue de plusieurs mini-sommets, en parallèle avec
d’autres grands rassemblements des services d’incendie organisés aux
États-Unis en général, a permis de maintenir le même niveau d’intérêt
et d’activité. Aaron Feldman, ex-membre du conseil d’administration,
a représenté la Fondation canadienne des pompiers morts en service
(FCPMS) à chaque mini-sommet.

Après le sommet de Tampa, Will Brooks, président de la Fondation, a
continué d’entretenir une préoccupation lors de son retour au Canada. 
Les conclusions d’un événement axé principalement sur les États-
Unis répondraient-elles aux besoins de notre pays? Afin d’atténuer cette
préoccupation et de stimuler son intérêt, il a parcouru le trajet reliant
Vancouver à Halifax, afin de rencontrer des pompiers chevronnés qui
enrichiraient sa démarche de leur point de vue typiquement canadien. Tous
se sont entendus sur la pertinence des fondements de cet événement, mais
ont précisé qu’il exigerait certaines améliorations et quelques ajouts afin de
répondre à nos besoins particuliers. M. Brooks s’étonne encore de l’écart 
de température entre Tampa et Winnipeg, qui semblait faire ressortir le
potentiel de risques pouvant affecter les opérations d’un pays à l’autre.

La collaboration de l’Association canadienne des chefs de pompiers
a permis d’élaborer une séance à l’occasion du congrès des chefs de
pompiers, tenu à Halifax en 2006. Un panel composé d’Aaron
Feldman, de Mike Eddy, de Terry Allen et de Jim Lee a examiné les
enjeux liés aux 16 mesures, dans un contexte canadien.

Grâce à l’imprimé et au site Web à l’adresse www.cfff.ca, sa 
principale source d’information, la FCPMS a continué de promouvoir
les concepts de sécurité des pompiers en milieu de travail. Elle a 
également lancé une série d’affiches sur la sécurité des pompiers en
milieu de travail au Canada, qui prend d’ailleurs de l’expansion. Par
ailleurs, la Fondation a répondu à de nombreuses demandes de 
renseignements et d’établissement de liens avec plusieurs dirigeants
d’organisations américaines, dont l’International Association of Fire
Chiefs (IAFC) et l’International Association of Fire Fighters (IAFF.) 
La planification d’activités de promotion de la sécurité en situation 

d’incendie continue de figurer parmi les objectifs de la Fondation, 
qui maintiendra son appui à l’élaboration de mesures et à l’organisation
d’activités au Canada.

En janvier 2007, la Fondation a pris part à un nouveau sommet,
soit le dernier en importance, qui s’est déroulé à Novato, en Californie,
siège social de la Fireman’s Fund Insurance Company. La FCPMS y a
facilité la participation d’un membre du ministère de la Sécurité
publique du Canada, de l’Association canadienne des chefs de 
pompiers, ainsi que de Doug Wylie, chef à la retraite de la division des
incendies de Vancouver et vice-président de la Fondation, section ouest.

À ce sujet, voici le témoignage du chef Wylie.
« J’étais très heureux de représenter la FCPMS à l’occasion de ce

sommet. Dans les faits, malheureusement, je suis le seul représentant de
la Fondation à avoir pris part à cet événement, en raison des mauvaises
conditions météorologiques qui affectaient l’est du Canada. Le siège
social de la Fireman’s Fund Insurance Company a organisé la tenue de ce
deuxième sommet à Novato, en Californie. Grâce à la beauté de son
décor, le campus de la Fireman’s Fund rivalise avec plusieurs cités 
universitaires. À l’intérieur, on y trouve d'anciens camions d’incendie
mais parfaitement restaurés, ainsi que des photos de pompiers qui datent
d’un passé lointain, un incontournable pour tout mordu de la protection
incendie. Après les remarques préliminaires, on a procédé à la formation
des groupes. Le mien s’est vu confier l’étude des quatre premières mesures
élaborées lors du premier sommet tenu en Floride, en 2004. Le travail et
les efforts déployés de toute évidence en vue d’élaborer les 16 mesures de
sécurité en milieu de travail m’ont immédiatement impressionné. Pour
prendre connaissance de ces mesures, il suffit de consulter le site Web de
la National Fallen Firefighters Foundation.

Les 16 mesures ont fait l’objet de discussions, qui ont permis aux 
participants de formuler leurs conclusions et de résumer leurs recommanda-
tions. Le dernier matin du sommet, un représentant de chaque groupe 
est monté sur scène afin de présenter, à l’assemblée, leur résumé final sur les
quatre mesures dont on leur avait confié l’étude.

Dernières réflexions – J’étais fier de participer à ce sommet. À cette 
occasion, j’ai constaté que des services d’incendie répartis dans tous les
États-Unis souhaitaient vivement la concrétisation de ces mesures. S’ils 
maintiennent leurs efforts, je suis convaincu qu’ils atteindront leur objectif,
qui consiste à réduire le taux de morts accidentelles des pompiers de 25 % 
d’ici les cinq prochaines années, ainsi que d’une proportion additionnelle 
de 50 % durant les cinq années suivantes.

En guise de conclusion, je suis impatient de participer à l’élaboration du
programme canadien de sécurité en milieu de travail, grâce aux efforts de la
Fondation canadienne des pompiers morts en service, ainsi qu’à l’intervention
de la National Fallen Firefighters Foundation des États-Unis. L’exécution de ce
programme vise à influer immédiatement sur le nombre de morts accidentelles
au sein des services d’incendie, puis à les réduire à long terme. »
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Programme de sécurité 
en milieu de travail 
pour les pompiers



Le rôle du Service des incendies des Forces canadiennes (SIFC),
qu’il soit endossé par nos pompiers militaires ou civils, peut se
définir ainsi : « Minimiser les conséquences préjudiciables des

incendies, des accidents et des écrasements d’avions qui peuvent survenir
en temps de paix ou découler d’actions exécutées ouvertement ou
secrètement par l’ennemi, afin de nuire à la capacité d’opération militaire
des Forces armées canadiennes ».

De multiple sphères de responsabilités inhérentes à ce rôle exigent que
le SIFC figure parmi les rares services à couvrir les quatre aspects de la 
protection contre les incendies, soit les techniques de limitation des pertes
par le feu; l’éducation sur la protection contre les incendies; l’application
des normes et des règlements de protection contre les incendies; et enfin,
la lutte contre les incendies et les opérations de sauvetage connexes.

Il est difficile de dater la formation des premiers services professionnels
d’incendie au sein de l’armée canadienne. Toutefois, nous savons qu’un
événement a exercé un effet déterminant sur la création du premier service
d’incendie. Par un jour d’hiver de 1917, le lieutenant-colonel Cuthbert G.
Hoare (devenu brigadier général), a sélectionné le camp Borden, en
Ontario, comme site des opérations aériennes du Corps d’aviation royale 
au Canada. La première phase de l’histoire des pompiers militaires est
directement liée à cet événement. Ce site deviendrait finalement la station
principale de l’Aviation royale du Canada. L’emplacement isolé du camp 
et l’autonomie exigée en matière de protection contre les incendies ont
probablement joué un rôle déterminant dans l’apparition d’un service 
militaire canadien des incendies qui, à l’origine, assumait deux fonctions
distinctes et séparées : l’intervention en cas d’écrasement d’avion et la lutte
contre les incendies de structures.

Malgré la rareté des archives sur les services d’incendie durant la
Première Guerre mondiale, la documentation confirme l’existence d’un
corps de pompiers militaires dûment structuré. Une photographie de
pompiers militaires en uniforme (env. de 1918) présente des membres
du personnel dans l’exercice de leurs fonctions au camp Borden.

Après des débuts modestes, marqués par la rareté des ressources et
de l’équipement ainsi que l’absence de formation du personnel, le
Service des incendies a entrepris son évolution et s’est amélioré à un
point tel qu’il est devenu une entité professionnelle en un peu plus d’un
demi-siècle, fait documenté avec éclat durant nombre d’années.

Il va sans dire que les hauts et les bas du Service des incendies ont
emboîté le pas au niveau global d’activité militaire. La Seconde Guerre
mondiale, qui a également donné naissance au corps des pompiers 
canadiens, a engendré une expansion majeure du SIFC. Après le 
dénouement fructueux de la Seconde Guerre mondiale, la démobilisation a,
comme on pouvait s’y attendre, produit un impact sans précédent 
sur l’ensemble des activités militaires, dont celles du SIFC. Durant 
l’après-guerre, un sentiment d’euphorie prévalait au sein de la population
générale, qui se demandait désormais « Qui a besoin des militaires? », étant
donné l’absence apparente de menace identifiable.

Le blocus de Berlin (du 24 juin 1948 au 11 mai 1949) correspond à
l’une des plus grandes crises ayant signifié les débuts de la Guerre froide.
Lors de cette période, les Soviétiques ont bloqué l’accès aux routes et aux
chemins de fer américains, britanniques et français dans les sections de
Berlin-Ouest dont ils assuraient l’occupation et l’administration. Les pays
occidentaux, dont le Canada, ont ainsi goûté à la dure réalité. Pour le
Canada, être pris en sandwich entre les États-Unis et l’Union soviétique,
les deux protagonistes de l’affrontement entre le capitalisme et le 
socialisme, s’est révélé particulièrement menaçant. Certains des accords 
et des événements principaux de la Guerre froide, qui constituait ni plus 
ni moins une retombée du Blocus, ont obligé un SIFC en plein essor à
répondre à des exigences et à prendre des engagements supplémentaires.

Le premier de ces engagements s’est traduit par la participation du
Canada à la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), dont il est devenu membre en 1949. Le second engagement s’est
concrétisé par la participation du Canada à la Guerre de Corée, en 1950, et
le troisième s’est conclu par la passation de l'Accord de défense aérospatiale
de l'Amérique du Nord (NORAD), accord conclu entre le Canada et les
États-Unis en 1958. En définitive, l’OTAN et le NORAD ont exercé des
répercussions nettement plus vastes sur le SIFC, imposant la prise de divers
engagements jamais contractés jusque-là, ni en Europe, ni au Canada.

Relever le défi crucial d’entreposer et de manutentionner des munitions
nucléaires à quatre aéroports et à deux sites de missiles canadiens, ainsi qu’à
quatre aéroports allemands constitue peut-être le principal engagement 
contracté par le Canada à cette époque. Le respect de normes de sécurité
rigoureuses et l’atteinte de l’excellence dans le cadre des activités des services
d’incendie constituaient des exigences obligatoires. Le Canada, qui avait pris
ces engagements en 1963, les a respectés durant une vingtaine d’années. 
Tout au long de cette période, quelque 400 pompiers servaient dans ce 
contexte; entre 150 et 200 d’entre eux étaient affectés en Allemagne. En
général, le nombre de pompiers membres du SIFC variait en fonction du
niveau global d’activité militaire, en réponse à l’évaluation que faisait le 
gouvernement fédéral des intérêts essentiels à la sécurité du Canada.

Aménagée à la base des Forces canadiennes Borden, en Ontario, 
l’École des pompiers des Forces canadiennes (EPFC) jette les assises du 
perfectionnement professionnel des pompiers. Des établissements officiels
d’enseignement, communément désignés par l’expression « écoles du feu »,
existent depuis le début des années 1940. L’EPFC, entité plus indépendante,
a vu le jour en 1985, ce qui représentait un progrès important. Agréée par
l’International Fire Service Accreditation Congress, l’EPFC a le pouvoir de
certifier 23 qualifications professionnelles de pompiers sur un total possible
de 27, dont le traitement des matières dangereuses.

Pendant plusieurs années, les effectifs du SIFC ont varié de 1 500
à 2 000 pompiers. Bien que son dynamisme ait quelque peu fléchi à
l’heure actuelle, le SIFC est toujours doté d’un excellent équipement et
de dirigeants énergiques aux postes clés, tout en maintenant des normes
professionnelles élevées.
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LE SERVICE DES INCENDIES
DES FORCES CANADIENNES

par Lorne MacLean, lieutenant-colonel à la retraite, OMM, CD



L’un des incendies de l’histoire récente de Montréal les
mieux connus des pompiers jeunes et moins jeunes est
celui qu’on appelle « le feu de l’American Spaghetti » qui

eut lieu le 24 février 1959. Quatre commerces occupaient le 
rez-de-chaussée d’un immeuble vieux d’une soixantaine 
d’années situé rue Sainte-Catherine, juste à l’est du boulevard
Saint-Laurent. Au premier étage se trouvait le restaurant-buffet
American Spaghetti House. L’incendie se déclara vers 20 h dans
l’un des commerces. Deux cents personnes, clients et employés,
se trouvaient au restaurant au moment où l’on donna l’alarme 
et tous purent quitter l’édifice sans problème. Les flammes 
n’étaient pas encore apparues à l’extérieur quand huit pompiers
s’engagèrent sur le toit à la suite de l’assistant directeur 
intérimaire Edward Normoyle. À 21 h, une partie du toit 
s’effondra soudainement en formant un large entonnoir dans
lequel glissèrent Normoyle et le pompier Hubert Daudelin. Âgé
de 53 ans, Normoyle était pompier depuis 28 ans. Daudelin
était un pompier de 26 ans entré dans le service en 1955 et il
effectuait ce soir-là un remplacement à la caserne 14. Les sept
autres pompiers qui se trouvaient sur le toit l’échappèrent belle
en s’agrippant à la tôle de la corniche, à des débris du toit et à
l’enseigne lumineuse du restaurant, avant d’être secourus par
leurs compagnons montés aux échelles.

Les pompiers firent tout ce qui était humainement possible
pour sauver la vie des deux prisonniers. La foule angoissée 
avait vu les hommes disparaître. Elle regardait maintenant 
les hommes lancer, relancer et relancer encore sans succès des
crochets et des câbles par l’ouverture en entonnoir, un peu

comme on lance une ligne à la pêche. À plusieurs reprises, on
crut pouvoir remonter un homme mais, à chaque fois, le câble 
« lâchait », sectionné. On descendit aussi un pompier, le plus
léger, attaché par un câble à une échelle à extension. Il ne put
que constater que l’effondrement avait créé une ouverture
impraticable, dont les arêtes sectionnaient les câbles. Un peu
avant minuit, un compagnon fut certain d’avoir entendu l’un
des prisonniers crier à l’aide. Il n’y eut plus aucun signe de vie
passé ce moment. Normoyle et Daudelin s’asphyxièrent 
lentement et gelèrent à mort. Les deux pompiers ne purent être
retirés des décombres que vers 4 h le lendemain matin. On les
retrouva, plusieurs câbles entourant leur taille, pris dans la glace
jusqu’à mi-hauteur. Ils ne portaient ni casques ni bottes. Edward
Normoyle était le beau-frère du directeur Paré. Ce dernier
appela son épouse au téléphone des lieux du sinistre pour lui
annoncer la mort de son frère. La même nuit, il y eut trois autres
incendies graves, qui mobilisèrent le service au grand complet.
On dit que ce fut la pire nuit pour les pompiers de la métropole
depuis une vingtaine d’années. D’imposantes funérailles
civiques eurent lieu le samedi suivant à l’église Notre-Dame et la
messe fut célébrée par le cardinal Léger. Après avoir fait les
manchettes des journaux pendant quelques jours, l’hypothèse
d’un incendie d’origine criminelle fut finalement écartée. 
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ÉCOLE NAVALE DES
FORCES CANADIENNES À
ESQUIMALT, DIVISION DE
LUTTE CONTRE LES AVARIES
Centre d’instruction en
matière de lutte contre 
les avaries Galiano

L’École navale des Forces canadiennes à Esquimalt, division de
lutte contre les avaries, emploie les pompiers de l’aviation ainsi
que plusieurs ouvriers qualifiés de la marine. Cet établissement de

formation avant-gardiste satisfait aux normes actuelles de responsabilité
environnementale. On y enseigne tous les aspects de la lutte contre 
les avaries, dont la lutte contre les incendies à bord des navires, la lutte
contre les inondations, la défense contre les attaques chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que les premiers soins.

La formation sur la lutte contre les incendies est dispensée dans 
un environnement sécuritaire et réaliste. La sécurité représente une 
priorité absolue, puisque le feu ne tient nullement compte des activités
de formation.

Le Centre d’instruction en matière de lutte contre les avaries
(CIMLA) Galiano compte 15 salles de brûlage au propane où l’on peut
simuler des incendies de toute envergure. Dans ces salles, la température,
dont un opérateur assure le contrôle par ordinateur, peut dépasser les 350
degrés Fahrenheit. Le navire d’entraînement comprend des bureaux, des
cuisines, des postes d’équipage et des salles des machines. Ces installations
comportent également un hélicoptère SeaKing, doté d’un accessoire 
renfermant du propane liquide et permettant de simuler un incendie
complet à la suite d’un écrasement sur un pont.

Les pompiers de cet établissement respectent la priorité absolue
d’enseigner des techniques de sauvetage et de lutte contre les incendies
au personnel de la marine, en cas d’écrasement d’un hélicoptère de
bord, ainsi qu’aux membres de détachements d’aviation déployés 
sur un navire à tire de membre d'équipage d’un hélicoptère SeaKing. 
En outre, ils enseignement la lutte contre les incendies à bord des
navires, dispensent des cours de recyclage sur la lutte contre les
incendies au personnel de la marine et procèdent à des tests de fonction-
nement de l’équipement personnel de protection des voies respiratoires.
Par ailleurs, ils assurent l’examen et l’entretien des divers éléments
d’équipement de lutte contre les incendies dont on fait usage à l’École,
dont les caméras thermiques, les appareils respiratoires autonomes, 
les extincteurs, les boyaux d’incendies, les Power Hawks, ainsi que
l’équipement des pompiers.
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Des étudiants du cours de technicien de coque QL5 s’avancent vers l’habitacle d’un 
hélicoptère engouffré dans les flammes, afin d’exécuter un sauvetage.

Hélicoptère engouffré dans les flammes lors d’un incendie nocturne.

Mise à feu d’un accessoire d’hélicoptère SeaKing renfermant du propane liquide.



Hommage à un pompier mort en service
le 19 Février 1917

Edmond Lamontagne, poste no. 10, 
capitaine E. Lamontagne, 57 ans

Jean-Baptiste Saint-Hilaire, poste no.11, 
pompier J.-B. Saint-Hilaire, 30 ans

Charles L’Heureux, poste no.11, 
pompier C. L’Heureux, 29 ans

Il est minuit trente-huit lorsque la première alarme est sonnée pour un
feu dans les salles du Club Athlétique Victoria et le magasin Simard 
& Carmichaël de la rue Saint-Joseph. Elle est suivie presque aussitôt

d’une alarme générale, car déjà, le magasin n’est qu’un brasier ardent dont
les flammes s’attaquent aux bâtiments voisins occupés, d’un côté par le
magasin de nouveautés de M.Pollack et la famille Gardner, qui a faille
périr dans les flammes, et de l’autre par M.N. Simard, marchand-tailleur,
et les dentistes Lebon. L’incendie prend un caractère tragique par suite de
l’écroulement du mur de façade du magasin Pollack qui ensevelit quatre
pompiers sous ses débris, d’où un seul est retiré vivant. Cela se produit
avec une soudaineté telle que les quatre malheureux qui travaillaient sur le
trottoir n’ont pu gagner assez tôt la rue où plusieurs de leurs compagnons,
plus chanceux, s'étaient déjà réfugiés. Un craquement sinistre, accompa-
gné d’une détonation, au dire de plusieurs, se fait entendre et le mur
s’abîme sur les pauvres malheureux qui travaillent au bas. Un cri d’effroi
sort des poitrines des centaines de curieux qui suivent le travail des 
pompiers et c’est une scène indescriptible que ce sauve-qui-peut de la
mort qui, malheureusement, est le lot de plusieurs. L’échelle élevée sur 
le mur tombe aussi, lançant dans le vide, par la violence du choc, les 
pompiers qui s’y trouvent. Trois sont blessés sérieusement. Le premier
moment d’exci tation passé, on s’empresse de secourir les quatre infor
tunés qui se trouvent sous les débris. Plusieurs membres de la brigade
s’emploient à les dégager, mais malgré la promptitude avec laquelle ce 
travail est accompli, ils ne peuvent que constater que trois ont cessé de
vivre. Ils ont eu le crâne défoncé par les pierres, ou ont été asphyxiés sous
l’énorme amoncellement de débris.

De leurs résidences respectives, les restes mortels des trois pompiers
sont transportés le mercredi, puis exposés en chapelle ardente au poste no
3, rue Dorchester, jusqu’au jour des funérailles prévues pour le lendemain.
Jusqu’à une heure très avancée de la nuit, les citoyens de Québec viennet

tour à tour voir la scène des plus impressionnantes de cette funèbre 
exposition. Toute la nuit, les pompiers continuent la garde autour des
corps de leurs frères défunts et, le matin des funérailles, avant le départ du
cortège pour l’église Saint-Roch, on veut revoir encore ceux que la mort a
fauché dans de si tragiques circonstances.

Les funérailles ont eu lieu le jeudi 22 février. Prévues à 9 h, en
l’église Saint-Roch, elles sont sans contredit les plus grandioses auxquelles
la  population de Québec n’a jamais assisté. Les trois tombes ont été
placées dans une voiture tirée par quatre chevaux vêtus de noir. Elles 
sont précédées de plusieurs corps de police, des Gardes Champlain et
Jacques-Cartier, des pompiers en grande tenue et de plus de 25 voitures
à incendie décorées de noir. Sur tout le parcours, rues Notre-Dame-
des-Anges, de la Couronne, Saint-Roch et Saint-Joseph, il y a des 
haies humaines tellement compactes qu’il est presque impossible de les
traverser. Tandis que le cortège défile, on entend le tocsin et les clochers
des églises sonner la même alarme qui a appelé les pompiers durant 
la nuit du sinistre de dimanche à lundi, l’alarme donnée à la boîte no 73.
Il est près de 10 h quand le cortège atteint l’église Saint-Roch, depuis
longtemps en vahie par la foule. Parmi les gens qui se pressent dans
l’église, on remarque le maire Lavigueur, plusieurs échevins, et sénateurs,
le chef de police, le chef de la brigade, des chefs de pompiers de Montréal
et de Trois-Rivières, ainsi que beaucoup d’autres personnages. Le service
funèbre est chanté par l’abbé Grenier, aumônier de la brigade des 
pompiers de Québec.

Edmond Lamontagne avait été nommé capitaine lors de l’annexion
de Limoilou à la Ville de Québec. Il était marié, père de plusieurs enfants
et résidait à Limoilou. Le pompier Saint-Hilaire appartenait à la brigade
depuis novembre 1910 et le pompier L’Heureux, depuis décembre 1915.
Tous deux étaient mariés et père; ils habitaient Stadacona.
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Le dernier repos pour trois confrères.
Photographe inconnu, 1917. Archives de la Ville de Québec, no 12877.



Hommage à un pompier mort en service
le 22 Janvier 1930

Gérard McCallum, 23 ans, poste no. 7

L e feu éclate si soudainement à midi
et quart, le 22 janvier 1930, que les
employés et les clients du magasin

Simard, rue Saint-Joseph, ont tout juste 
le temps de sortir. La rapidité avec laquelle
les flammes se propagent nécessite le 
sauvetage d’une jeune caissière par l’un 
des commis. L’origine de l’incendie se 
situe dans la cave et, contrairement aux
suppositions faites au départ, les fournaises
n'ont pas explosé et ne sont pas la cause de 
l’incendie, car elles ont été retrouvées
intactes à la fin des événements.

Pendant le combat du sinistre, quelques
hommes reçoivent l’ordre de monter sur l’édi-
fice en flammes par les échelles pour tenter un
travail plus efficace et pour installer des boyaux.

Gérard McCallum et trois autres pompiers sont du nombre. Ils sont à
accomplir leur travail lorsque, soudain, le toit que l’on croyait encore
solide s’effondre. Les pompiers disparaissent de la vue des spectateurs qui
ne peuvent s’empêcher de pousser un cri d’effroi. Les compagnons des
malheureux pompiers se portent immediatement à leur secours.
McCallum est enseveli sous les décombres avec trois autres pompiers,
mais ceux-ci sont sauvés pendant qu’il reste coincé. Il est horriblement
brûlé. L’abbé Eugène Delisle, aumônier des pompiers, est sur les lieux de
l’incendie depuis le début. Il donne l’absolution à la victime, puis est
chargé d’aller annoncer la triste nouvelle à la famille. Le pompier
McCallum était père de trois enfants. Ce n’est pas la première fois que
Télesphore Simard est éprouvé par le feu. En 1917, un violent incendie
détruit son établissement alors qu’il est en société avec M. Carmichael.
Trois pompiers avaient alors perdu la vie dans cet incendie.

Hommage à un pompier mort en service
le 3 Octobre 1911

Joseph Labarre, 39 ans, poste no. 4

Le 3 octobre 1911, lors d’un l’incendie,
rue Dalhousie, à l’angle de la rue 
Saint-André, le pompier Joseph Labarre

se tient sur le plancher du deuxième étage avec 
trios de ses confrères quand soudainement le
plancher de l’étage du dessus s’écroule sur leurs
têtes, et, ce faisant, sous le choc, fait céder le
plancher sous leurs pieds. Entraînés plus bas, les
quatre hommes sont ensevelis sous les morceaux

de bois, de fer et mille débris. Le feu fait rage tout autour de l’endroit où
ils sont tombés et leurs compagnons sont impuissants à les retirer 
des décombres. Les pompiers travaillèrent comme des forcenés pour les
secourir, mais les flammes les repoussaient constamment.

Joseph Labarre est retrouvé sans vie. Ses funérailles eurent lieu le
vendredi matin, 6 octobre 1911, à 9 heures, en l’église Saint-Roch. Un
imposant cortège composé de policiers et de pompiers a suivi la
dépouille mortelle de la résidence du défunt, rue Arago, jusqu’à l’église.

Inauguration du Monument du Mont-Thabor

Le 4 novembre 1962, il y a inauguration du monument 
dédié à la mémoire des pompiers morts en service. À ce qu’on
raconte, il pleut des clous ce jour-là. Ce monument est situé

boulevard Henri-Bourassa, à l’angle de l’avenue du Mont-Thabor, 
dans le quartier Limoilou. Cependant, il semble que ce serait bien
avant cette date, par la plantation de rosiers, que l’on commença à
commémorer la mémoire des pompiers décédés sur ce site. C’est en
1958, que vient au pompier GeorgesÉdouard Émond l’idée d’ériger un
monument à cet endroit. Une plaque dédiée aux pompiers disparus
avait déjà été apposée à l’intérieur de l’Hôtel de ville, en 1924, mais elle
était peu visible parce que peu accessible à l’ensemble de la population
ainsi qu’aux familles des défunts.

D’après les archives de la Ville de Québec, il est impossible d’établir
si le monument appartient à la Ville de Québec ou à l’Association de
bienfaisance et de retraite des pompiers de Québec, dont les membres
ont versé une contribution de 1 700 $ sur un total d’environ 4 000 $.
Cependant, l’entretien est fait par la Ville de Québec en collaboration
avec l’Association. Les abords ont été aménagés à quelques reprises. Un
citoyen de la Ville de Québec les a même nettoyés en juillet 1985 parce
que laissés à l’abandon. 

Depuis cette date, les pompiers reviennent annuellement au
Monument du Mont-Thabor pour commémorer la mémoire de leurs
collègues disparus. Cependant, selon ce qui est inscrit dans le livre 
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Le pompier G. McCallum.
Photographe inconnu.
Image tirée du journal Le
Soleil du 25 janvier 1930.

«Le monument des pompiers explose», c’est ce que disait le texte du journal Le Soleil dans son
édition du 10 septembre 1985. Contrairement aux années passées, la Ville avait décidé de ne
pas utiliser d’installation temporaire, mais plutôt une torche à trois mèches que l’on pouvait
allumer à l’occasion. Pendant qu’une firme privée faisait des tests, une des mèches, mal éteinte,
aurait continué à brûler, mettant le feu au gaz accumulé dans le réservoir. Photographie de
Gilles Lafond. Image tirée du journal Le Soleil du 10 septembre 1985.



d’or de la communauté des Soeurs Servantes du Très-Saint-Sacrement,
dont le couvent est contiguë au monument, il y eut quelques inter 
ruptions au fil des ans, mais, depuis 1992, il semble que l’assiduité soit
au rendez-vous.

Le monument a été conçu et dessiné par Albert Dion, le 16
novembre 1961, et approuvé par l’ingénieur en chef de la Ville de
Québec. Il est composé de quatre parties. Un vase en bronze, supporté
par quatre colonnes de granit gris, unies et non polies, qui reposent sur
une base ronde en granit rouge poli et glacé portant l’inscription «À la
mémoire des pompiers morts à l’action ». En terre, tout autour du
monument, sont déposées 15 plaques de granit noir poli et glacé. Sur
huit de ces plaques sont inscrits les nom, prénom, titre et date de décès
des pompiers morts en service. Il reste encore sept plaques qui n’ont
reçu aucune inscription dorée.

Le 14 Novembre 1952

Pompier Roger Thivierge, 28 ans, poste no. 9

L’incendie se
declare vers 8 h,
dans les glacières

du Séminaire de 
Québec situées sous le
réfectoire des élèves,
dans les caves de l’aile de
la procure. Les flames
peuvent cependant être
éteintes, mais des dégâts
considérables sont causés
à tout l’édifice par 
l’eau, au sous-sol, et la
fumée aux étages. 
Les pompiers doivent
démanteler une grande
partie du plancher du
réfectoire afin d’y 
éteindre les flammes.

Peu après l’installa-
tion des premiers jets, 
un groupe de pompiers
entrent dans la cave,
mais ils doivent en
ressortir presque aus-
sitôt, vu l’abondance de
la fumée. L’un d’eux

manque à l’appel, c’est le pompier Roger Thivierge. Le chef
Rosaire Beaulieu, qui est chargé de l’incendie dès son début, juge
alors bon de sonner une troisième alarme. Pendant que les pom-
piers installent une vingtaine de jets pour maîtriser les flammes, un
groupe d’hommes tentent de venir en aide au pompier Thivierge.
Le malheureux crie à l’aide, on entend ses appels par un soupirail.
À trois reprises, le lieutenant L’Heureux se risque, mais il doit
rebrousser chemin. Finalement, L.-P. Jeffrey, du poste no 5, se munit
d’un masque et s’y hasarde avec deux compagnons, Napoléon 
Saint-Hillaire et Georges Garneau. Ils parviennent jusqu’à Thivierge
qu’il trouve évanoui et à plat ventre dans quelque deux pieds 
d’eau. Ils le sortent et le transportent jusqu’à la voiture de secours. 
À 10 h 30, les ambulanciers le conduisent à l’Hôtel-Dieu où il
décède vers minuit, malgré les efforts de plusieurs médecins pour lui
sauver la vie.

Le pompier Roger Thivierge est mort asphyxié parce qu’il 
est resté coincé derrière une fenêtre du sous-sol munie de 
barreaux. Célibataire, il habitait au 45 de la rue Montmartre,
dans le quartier Saint-Sauveur. Il laisse dans le deuil son père, sa
mère, ses sept frères et ses deux soeurs. Des funérailles civiques
sont célébrées le mardi matin 18 novembre et son service 
funèbre est chanté en l’église Sacré-Coeur. C’est l’abbé Aurèle
Ouellet, aumônier des pompiers, qui fait la levée du corps au
salon funéraire.
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Inauguration du monument
Photographe inconnu. Archives de la Ville de Québec

Le pompier Roger Thivierge.
Photographe inconnu. Image tirée du journal
L’Action catholique du 17 novembre 1952.



L’histoire de la formation sur la lutte contre les incendies au sein des
Forces canadiennes remonte à la Seconde Guerre mondiale, 
après que le Canada a signifié son engagement envers le Plan 

d’entraînement aérien du Commonwealth britannique. À cette époque,
l’Aviation royale du Canada (ARC) a compris la nécessité de former du 
personnel militaire spécialisé, afin de protéger les gros aéronefs et leurs
énormes réserves de carburant contre les incendies. Les dépôts des forces
navales et de l’armée renfermaient de grandes quantités de munitions. De
plus, leurs entrepôts remplis de matériel de guerre essentiel exigeaient qu’on
assure leur protection sur les lieux.

Le recrutement de pompiers est donc devenu l’une des nombreuses 
priorités des Forces canadiennes. Ainsi, en 1940, le premier alignement 
composé de neuf pompiers a reçu sa formation sous la direction du Bureau
du commissaire des incendies de l’Ontario, du service d’incendie de Toronto
et de l’Université de Toronto. Les diplômés, affectés à des casernes, ont
assumé l’établissement de piquets d’incendie jusqu’à ce que les recrues
reçoivent leur formation officielle. Les élèves du dernier cours, qui durait
deux semaines, ont obtenu leur diplôme en février 1941, à Toronto.

La fermeture du centre d’instruction de Toronto a fait ressortir la 
nécessité d’ouvrir une école militaire des pompiers. L’inauguration de la 
première école militaire a donc eu lieu à Trenton, en 1941. Son programme
de base pouvait accueillir entre 50 et 60 aviateurs. À la fin de la guerre, en
1946, la population du personnel de lutte contre les incendies comprenait
entre 1 500 et 1 700 pompiers militaires. En temps de paix, les Forces 
canadiennes ont opté pour la réduction du personnel de lutte contre les
incendies, qui compterait désormais quelque 200 pompiers responsables des
services de prévention des incendies. Cette réduction a dépassé les exigences
relatives au maintien du service. Par conséquent, l’Armée a ordonné un 
appel au recrutement obligatoire. Le Service de l’instruction des Forces 
canadiennes a donc élaboré un programme de formation afin de répondre
aux besoins de protection contre les incendies en temps de paix.

L’élaboration du programme de base a eu lieu sous l’aile du système
d’instruction composite (KTS), à la station Mountainview de l’ARC. En
1947, l’école est déménagée à la station Trenton de l’ARC, afin de s’établir
dans des installations plus vastes et de meilleure qualité. De 1948 à 1950, les
Forces canadiennes ont procédé à une nouvelle réduction du personnel. En
1951, l’école de Trenton est déménagée à la station Aylmer de l’ARC, 
en Ontario, où elle a poursuivi ses activités jusqu’en 1955, année de son
déménagement au camp Borden de l’ARC. L’établissement avait pris 
une expansion telle qu’il ne pouvait plus évoluer sous l’aile d’un autre centre
d’instruction. Par conséquent, il est devenu une entité indépendante, 
baptisée « École des pompiers ». Cette école a prolongé la durée de son 
programme d’enseignement, tout en intégrant des techniques et des cours 
de perfectionnement pour satisfaire aux exigences en matière d’expertise.
Puisque l’école a encouragé la production d’un film d’instruction, le 
tournage de Three Minutes to Live a eu lieu en 1964.

Réalisée entre 1965 et 1966, l’unification a engendré la restructuration
du nouvel empire baptisé « Base des Forces canadiennes (BFC) Borden ».
Par la suite, l’aile d’instruction est devenue l’École du génie aérospatial et 
du matériel de Forces canadiennes (EGAMFC). En 1966, la fusion de

l’EGAMFC avec l’École des pompiers a donné
lieu à la création de la Compagnie d’instruction
des pompiers.

L’inauguration de l’École des pompiers des
Forces canadiennes (EPFC) a eu lieu le 1er
septembre 1985. À cette époque, les Forces 
ont fait appel aux suggestions et aux talents 
artistiques des pompiers, afin de créer un 
écusson attrayant qui illustrerait la profession 
de pompier. Cet écusson figure maintenant à
l’entrée principale de l’édifice A-256 du quartier général de l’EPFC. En 
juillet 1986, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a signé de sa main l’original de
l’écusson peint à l’huile.

« IGNI OBSTARE », devise de l’EPFC, est inscrite au bas de 
l’écusson. Elle se traduit par « Résister au feu ».

Le lancement d’un programme de modernisation du segment 
d’instruction, qui prévoyait l’installation d’un système d’évacuation de
pointe, a fait suite à la création de l’EPFC. En 1993, la section du génie 
construction de la base a entamé le projet de construction du nouveau
quartier général de l’EPFC. Au début septembre 1995, le colonel I.A.
Nicholls, commandant de la base, a soulevé la première pelletée de terre lors
de la cérémonie de lancement des travaux de construction. Le nouvel édifice,
achevé le 18 juillet 1996, a été inauguré le 13 septembre 1996.

L’École s’est donnée pour mission de former le personnel du 
service d’incendie de la Défense nationale en fonction d’un programme
d’enseignement progressif. Ainsi, les cours d’apprenti, de compagnon, 
de superviseur et de cadre se concentrent sur les connaissances et les 
compétences des pompiers, plus précisément dans les domaines du 
sauvetage, de la lutte contre les incendies d’aéronefs, de la décarcération
automobile et du sauvetage en espace clos. Les cours spécialisés du 
programme portent sur la prévention des incendies, l’inspection de 
sécurité, les enquêtes à la suite d’incendies, les matières dangereuses et la
protection des voies respiratoires. En 1991, l’École a déposé une demande
d’agrément de son programme auprès de l’Oklahoma State University.
Après qu’une équipe de l’International Fire Service Accreditation Congress
(IFSAC) a visité le site en 1992, l’École a réussi à faire agréer 17 des 21
niveaux de cours donnant droit à un certificat. Quatre crédits de cours 
sur les matières dangereuses lui ont été accordés en 1997. Enfin, en 1999,
l’École a réussi à faire attester 23 niveaux de cours sur 27.
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Le 4 juillet 2006
La FCPMS prend part à la célébration du 4 juillet

organisée par l’ambassadeur des États-Unis
La Fondation a pris part à la célébration annuelle du 4 juillet sur 

l’invitation de David H. Wilkins, ambassadeur des États-Unis, et de son
épouse Joan. Par le fait même, elle a saisi l’occasion de souligner son 
partenariat avec la National Fallen Firefighters Foundation des États-Unis.
Afin de manifester un peu plus clairement ses intentions auprès de tous les
fêtards en liesse, le président Will Brooks a décoré son engin d’incendie Ford
modèle T datant de 1913 des drapeaux de la FCPMS et de la NFFF.

Près de 3 000 personnes ont visité la résidence officielle et les tentes
aménagées temporairement sur la pelouse, en plus de déguster d’excellents
mets et d’admirer le vieil engin d’incendie. Bon nombre de visiteurs se sont
arrêtés pour prendre la brochure de la FCPMS, se faire photographier 
sur le siège de l’engin, ou discuter simplement des enjeux liés à l’expansion
de la Fondation et à la construction du Monument commémoratif des 
pompiers canadiens. Plusieurs visiteurs n’avaient jamais entendu parler du
site des Plaines LeBreton, ni de notre collaboration avec Karen Mills et la
Commission de la capitale nationale.

Il a fait beau pendant la majeure partie de la journée. À l’occasion, les
visiteurs ont dû ouvrir leur parapluie ou s’abriter sous les tentes lors d’une
averse. En général, toutefois, le soleil brillait et réchauffait le site. En fait, le
temps était idéal jusqu’à ce que Will Brooks et son épouse Cheryl engagent
l’engin d’incendie sur le chemin du retour. Le ciel s’est ouvert et des torrents
de pluie se sont répandus sur le véhicule et ses passagers. L’engin d’incendie
s’en est bien tiré mais les participants ont été trempés. 

Il était merveilleux d’entendre John McDermott, qui a magnifique-
ment interprété les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis, et ainsi
rehaussé la cérémonie de sa touche canadienne. Avant que l’ambassadeur
Wilkins souhaite la bienvenue à la foule, les membres d’une garde 
d’honneur des Marines ont paradé le drapeau américain, conférant une
couleur patriotique à l’événement. La cérémonie du 4 juillet a, hors de tout
doute, rappelé le lien d’amitié qui unit nos deux pays.

Le 7 juillet 2006
Séjour de la cloche commémorative à Clinton, en Ontario

Le 7 juillet 2006, Robert Kirkpatrick, vice-président de la FCPMS,
section de l’Ontario, a transporté la cloche commémorative à Clinton, en
Ontario. Il souhaitait visiter cette ville en compagnie de Robert Draper,
pompier à la retraite. La cloche commémorative symbolise les sacrifices
accomplis par les pompiers canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale.
En 2003, elle a séjourné en Angleterre à l’occasion d’une cérémonie 
organisée en l’honneur de trois pompiers canadiens morts durant cette
guerre. La cloche a été confiée à la FCPMS en 2004, afin qu’on s’en serve
lors de la cérémonie du Monument commémoratif des pompiers canadiens,
tenue annuellement à Ottawa.

Robert Draper figure parmi les 422 pompiers canadiens qui se sont
enrôlés volontairement dans le corps des pompiers canadiens (civils), dirigé
par George Huff, chef des pompiers de Brantford. Le contingent a traversé
l’océan Atlantique en octobre 1942 afin de prêter main-forte aux pompiers
britanniques, épuisés par la lutte contre les incendies causés par les 
bombardements. Les membres du corps sont rentrés au Canada en février
1945, après avoir perdu trois des leurs. Le chef de section Alfred Lapierre de
Montréal, le pompier de classe supérieure John Coull de Winnipeg et le chef
de section Lawrence Woodhead de Saskatoon, dont M. Draper avait fait la
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connaissance, ont tous trouvé la mort
dans l’exercice de leurs fonctions durant
cette guerre.

Robert Draper est maintenant âgé
de 86 ans. Pendant quelques années, il
avait occupé un poste de pompier 
volontaire avant de traverser l’Atlantique.
Par la suite, il est retourné au service 
d’incendie de Clinton. Durant une brève
période, il y a exercé les fonctions de chef
des pompiers. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, M. Draper a été affecté à
Portsmouth, en compagnie de 50 autres

pompiers membres du corps. Satisfait de constater qu’on n’avait pas oublié
ses collègues pompiers, il était heureux d’assister à la cérémonie tenue en leur
honneur et animée par la cloche commémorative.

Le 26 juillet 2006
La Fondation fait le point lors d’une 

assemblée du Conseil canadien des directeurs 
provinciaux et des commissaires des incendies –

Remise du drapeau de la Fondation
Les membres du Conseil canadien des directeurs provinciaux et 

des commissaires des incendies se sont réunis à Halifax. Le président 
Will Brooks a fait le point sur l’œuvre de la Fondation, en insistant 
particulièrement sur le Monument commémoratif des pompiers canadiens
et son financement. De plus, il a pris part à la cérémonie commémorative 
du Conseil, en remettant le drapeau de la Fondation canadienne des 
pompiers morts en service à cette occasion.

La cérémonie commémorative a précédé les séances de travail. Elle a
permis de rendre un hommage à la fois impressionnant et émouvant aux
pompiers disparus au Canada et aux États-Unis, vu la présence d’invités et
d’amis provenant de la Nouvelle-Angleterre et de New York. Les membres
du personnel de Bob Cormier, commissaire des incendies de la Nouvelle-
Écosse, ont accompli un travail exemplaire en réunissant les nombreux 
services intervenant dans la province de la Nouvelle-Écosse à l’occasion de
cette cérémonie. La garde d’honneur du service d’incendie de la 
municipalité régionale de Halifax a gracieusement appuyé le déroulement de
la cérémonie. Frank Savage, sous-commissaire des incendies, a joué un 
rôle déterminant dans l’organisation de cet événement, qui a brillamment
témoigné de la sympathie des populations locale et nationale, en plus de
fournir un excellent exemple des rituels des services d’incendie.

Le 28 août 2006
L’Association canadienne des chefs de pompiers

reçoit le drapeau de la Fondation

Le 30 août 2006 
La FCPMS rend visite au service d’incendie de Milton

Robert Kirkpatrick, vice-président régional de l’Ontario, a
récemment rendu visite au chef des pompiers Larry Brassard. Il
souhaitait le féliciter des efforts déployés par le service d’incendie
de Milton pour réduire le nombre d’accidents et de décès chez ses
pompiers. La ville ontarienne de Milton est située à l’extrémité
ouest de la Région du Grand Toronto. La population en pleine
expansion de Milton compte 60 000 résidents. Elle est protégée
par un service d’incendie depuis 1857.
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Rick McCullough,
président du
Conseil et 
commissaire des
incendies de la
Saskatchewan,
reçoit le drapeau
de la Fondation
canadienne des
pompiers morts
en service des
mains de son
président, Will
Brooks, Ph. D.

Bernie Moyle, commissaire
des incendies de l’Ontario.

David Hodgins, commissaire des incendies de la Colombie-
Britannique, Benoît Laroche, commissaire intérimaire des incendies
du Nouveau-Brunswick, et Tim Hinds, commissaire des incendies du

Nunavut et membre du conseil d’administration de la Fondation.

David Smith, chef divisionnaire et membre du conseil d’administration de la Fondation, remet le
drapeau de la Fondation au chef des pompiers Mike Eddy, président de l’Association canadienne

des chefs de pompiers, lors de la dernière assemblée annuelle de l’ACCP, tenue à Halifax.



Constitué de 3 casernes, ce service d’incendie regroupe 20 pompiers à
temps plein et 66 pompiers à temps partiel, qui exercent leurs fonctions sous
la direction de leur chef. Larry Brassard désirait souligner la journée Stand
Down for Safety, organisée le 21 juin,  et mettre en valeur les mesures de
sécurité du programme américain Everyone Goes Home, endossé par la
Fondation. Le chef Brassard a fait apposer le slogan Everyone Goes Home à
l’intérieur de chaque porte d’équipement d’incendie des trois casernes.
Chaque fois que les pompiers de Milton répondent à une alarme, ce slogan
leur rappelle de faire preuve de prudence, tandis que la porte de garage se
soulève immédiatement avant leur départ en camion. Il s’agit d’un moyen
simple et rentable de rappeler aux pompiers d’appliquer les mesures de 
sécurité nécessaires en période critique, puisque nous souhaitons qu’ils 
rentrent tous chez eux après leur intervention sur les lieux d’un sinistre.

La Fondation canadienne des pompiers morts en service encourage
tous les services d’incendie à adopter une démarche proactive afin de réduire
le nombre d’accidents et de décès chez les pompiers. Si votre service a pris des
mesures similaires, faites-nous le savoir, afin que nous puissions diffuser votre
idée. Pour ce faire, écrivez-nous à info@cfff.ca. Ensemble, nous réduirons les 
accidents et les décès chez les pompiers intervenant d’un océan à l’autre.

Le 5 octobre 2006
La FCPMS participe au lancement de la 
Semaine de la prévention des incendies 

Le 5 octobre a marqué le
lancement annuel de la Semaine
de la prévention des incendies,
organisée sous les auspices de
Prévention des incendies du
Canada par proclamation de
Michaëlle Jean, gouverneure
générale du Canada. 
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Mary Lambert, artiste pour enfants, enseigne
les fondements de la sécurité contre les
incendies aux 270 élèves d’une école. La
vivacité de l’artiste et la transmission
énergique de son message ont enchanté les
membres de l’auditoire, petits et grands.

La « mouche à
feu » fait la
démonstration
des nombreuses
façons de
déclencher un
incendie, même
lorsqu’on est 
conscient des
conséquences
négatives de 
ses actes.

Le chef Gary Barnes, vice-président de la
CFFF-FCPMS, remet Courage, publication
annuelle de la Fondation, à l’honorable

Jean-Pierre Blackburn, ministre du Travail.

Le ministre
Blackburn
s’adresse au
groupe.

Le chef Frank
Albert,
représentant de
Prévention des
incendies du
Canada.

Shirley Gallant, membre de Prévention
des incendies du Canada, discute avec 

le ministre Blackburn.



Le 29 octobre 2006
La FCPMS participe à une 

cérémonie commémorative à Kitchener
Le dimanche 29 octobre 2006, par une journée froide et neigeuse, 

Will Brooks, Ph. D., président de la Fondation, et le capitaine Robert
Kirkpatrick, vice-président, section de l’Ontario, ont pris la route de
Kitchener afin de participer à sa cérémonie organisée annuellement en 
hommage à ses pompiers disparus. M. Brooks s’est dit très honoré d’avoir 
été choisi pour prononcer le discours d’ouverture. Les pompiers de Kitchener
ont accompli un travail extraordinaire en réunissant les fonds nécessaires à leur
monument commémoratif, dont ils sont fiers à juste titre.

Malgré les conditions météorologiques, il était merveilleux de constater
la taille imposante du groupe de participants, composé de premiers 
répondants et des familles des pompiers disparus. En demeurant attentif au
déroulement de la cérémonie, on a pu apercevoir Bill Stewart, chef des 
services d’incendie de Toronto (SIT) et membre du conseil d’administration
de la FCPMS, qui a dirigé le corps de tambours et cornemuses du SIT à cette
occasion. Chacun des participants a tenté d’esquiver la neige à un moment ou
l’autre de la cérémonie.

La Fondation remercie les pompiers de Kitchener, qui appuient
énergiquement la création du Monument commémoratif des pompiers cana-
diens. Si tous les services d’incendie canadiens fournissaient le même apport
que les pompiers de Kitchener, le Monument national serait déjà achevé. 

Photographies publiées avec l’aimable autorisation de SUSAN UMBACH, PERSPECTIVES, Kitchener (Ontario).

Le 21 novembre 2006
La CFFF-FCPMS soutient les pompiers de Port Alberni

À gauche sur la photo, le chef de division Doug Wylie, vice-président
de la CFFF-FCPMS, section de l’Ouest, remet le drapeau de la Fondation
à Larry McGifford, chef des pompiers de Port Alberni, immédiatement
avant les funérailles de Robert Beaudoin, pompier mort en service.
Conformément à sa tradition, la Fondation remet un drapeau au service
d’incendie organisant les funérailles d’un pompier mort en service.

Les funérailles se sont révélées émouvantes, surtout en raison du 
stress additionnel causé par les mauvaises conditions météorologiques. Les 
pompiers de Port Alberni se sont montrés reconnaissants de l’aide apportée
par la Fondation et de l’assistance offerte par le personnel du service 
d’incendie et de sauvetage de Vancouver.

Le 22 novembre 2006
Don des étudiants du Collège Conestoga

Des étudiants du programme de formation des pompiers avant
l’emploi du Collège Conestoga ont récemment exprimé leur appui à la
Fondation et à l’érection du Monument commémoratif des pompiers
canadiens à Ottawa. Les fonds réunis lors de leur collecte seront versés
au Monument commémoratif.

À ce sujet, voici la lettre de la promotion de 2006.

« Au nom des diplômés de 2006 du programme de formation des
pompiers avant l’emploi du Collège Conestoga, nous vous prions d’accepter
ce don versé à la Fondation. » 

Nous avons organisé cette collecte de fonds conjointement avec notre 
banquet de collation des grades et notre cérémonie de remise des prix. Heureux
d’avoir dépassé notre objectif, nous avons jugé bon de verser notre surplus à la
Fondation, afin de l’aider à ériger un monument national à Ottawa, objectif
établi par le Service canadien des incendies.

« Au nom de la promotion de 2006, nous souhaitons la meilleure des
chances à la Fondation canadienne des pompiers morts en service, et nous
espérons qu’elle atteindra son but. » 

Voici le message livré par Jamie Lopes à l’intention de la promotion de 2006.
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« Recevoir le don d’un groupe de nouveaux pompiers nous fait toujours
chaud au cœur. Ces personnes ont saisi l’importance de commémorer le souvenir
de leurs frères et de leurs sœurs qui les ont précédés. Ce geste revêt non seulement
de l’importance pour l’histoire et le dynamisme du Service canadien des
incendies, mais également du Canada en tant que nation.

Bientôt, les membres de ce groupe interviendront comme premiers
répondants sur des lieux qu’ils pouvaient à peine imaginer il y a quelques
années. Nous devons nous rappeler leur rôle de protecteurs, puisque c’est bien
là le rôle qu’ils endosseront. »

Le 12 décembre 2006
La Fondation canadienne des pompiers 

morts en service contribue à la mise en service 
de la caravane de sécurité incendie de l’Association

d’aide mutuelle des pompiers du comté Huron 
Le chef Marty Bédard nous a fait parvenir des photos de la 

nouvelle caravane de sécurité incendie mise au point pour le comté
Huron. La Fondation est heureuse d’avoir participé à ce projet, qui vise
à enseigner la sécurité contre les incendies et à attirer l’attention sur la
sécurité des pompiers au travail.

Le 15 décembre 2006
Les membres des services d’incendie et d’urgence de
Mississauga appuient financièrement la CFFF-FCPMS 

Le vendredi 15 décembre 2006, les membres des services d’incendie et
d’urgence de Mississauga ont organisé une campagne piétonnière dans 
un centre commercial de la région, afin de soutenir la Fondation 
canadienne des pompiers morts en service et la construction du Monument
commémoratif des pompiers canadiens, à Ottawa. Lors de leurs périodes 
de repos, les recrues ont aménagé un stand d’information au centre 
commercial Square One, qu’elles ont également parcouru à pied afin de
recueillir les dons du public.

Sparky, le chien de pompier, était également de la partie pour prendre
la pose avec des enfants de tous âges. Robert Kirkpatrick, capitaine du 
service d’incendie de Mississauga et vice-président régional de l’Ontario
pour la Fondation canadienne des pompiers morts en service, a accepté le
chèque au nom de la Fondation. Le vice-président Kirkpatrick était très fier
du don versé par ses confrères et consoeurs fraîchement diplômés. « Les
recrues se sont empressées de soutenir les pompiers qui les ont précédées,
pour veiller à ce qu’on ne les oublie jamais. Leur initiative et leurs efforts
méritent nos félicitations. »
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Rangée avant (de gauche à droite) : James Inacio, Travis McDonald, Ralph Schmidt, Lee Strauss,
Kevin Wood, Dustin Ferguson, Andrew Kieswetter. Rangée arrière (de gauche à droite) : Marcus
Beu, Shawn O’Connell, Jamie Lopes, Rob Strickland, Ryan Groh, Kirk Lajeunesse, Dan Arseneau,

Kevin Scheifele. N’apparaissent pas sur la photo : Ed Scheer et Sam Murray.

Message de rappel concernant les détecteurs de fumée.

Le chef Paul Josling, coordonnateur de l’Association d’aide mutuelle des pompiers 
du comté Huron, à gauche, et Barry McKinnon, employé du Bureau du commissaire des 

incendies de l’Ontario, posent devant la caravane de sécurité incendie.

Régions desservies inscrites sur 
le nouvel engin d’incendie.

Liste des commanditaires et des partisans 
de la caravane de sécurité.



Le 29 décembre 2006
Hanover, Ontario

Un chef des pompiers vient en aide à la Fondation 
Ken Roseborough, chef des pompiers de Hanover, a rencontré le

président Will Brooks durant le congé de Noël. Le chef Roseborough 
distribuera des exemplaires de la publication Courage en janvier, à 
l’occasion de l’assemblée de son association d’aide mutuelle. Dans le cadre
des discussions informelles tenues lors de cette rencontre, le chef
Roseborough a signifié son appui aux activités de la CFFF-FCPMS et au
Monument commémoratif des pompiers canadiens.

Le 27 janvier 2007
Assemblée du conseil de direction de la FCPMS

52

Activités de 2006-2007

Robert Kirkpatrick, vice-président régional de l’Ontario, accepte le don remis par Brian Ertel,
président de la promotion des recrues de l’automne 2006 du SIUM.

Gary Barnes,
Alex Forrest,
Robert
Kirkpatrick et
Pierre
Surprenant 
discutent de
plusieurs
aspects liés à la
gouvernance.

Doug Wylie et
Doug Lock
analysent les
enjeux fiscaux
de la
Fondation.

Dave Smith
informe Will
Brooks sur la
cérémonie de
2007, dont
Halifax sera
l’hôte.

Les membres
du conseil 
de direction
discutent de 
la revue
COURAGE 
et des 
renseignements
fournis sur
diverses 
publications par
Bill Williams.

Grâce à son 
ordinateur, le 
chef Roseborough 
se tient au courant
des derniers
développements,
outre les canaux
d’information
habituels.

Le chef Roseborough présente le véhicule de première intervention,
engin d’incendie Saulsbury de modèle récent.



Le 14 janvier 2007
Des représentants de la Fondation rencontrent le

personnel de Patrimoine canadien 
Après la cérémonie commémorative tenue en septembre 2006, le

ministre Stockwell Day a organisé des rencontres avec les membres de son
personnel, afin de déterminer les possibilités d’appui du ministère à la
construction du Monument commémoratif des pompiers canadiens. Ces
discussions ont donné lieu à d’autres rencontres avec des représentants du
ministère du Patrimoine canadien, qui a déjà créé quelques précédents
quant à l’appui d'oeuvres commémoratives.

Les premières rencontres ont
permis aux intéressés d’examiner leurs
possibilités. À ce titre, la Fondation a
élaboré un plan visant à maintenir 
un contact constant avec le ministère.
En outre, Anne-Sophie Lawless,
directrice adjointe, Direction des
célébrations, commémorations et
apprentissages, entité de Patrimoine
canadien, a signifié son appui lors de
la première rencontre.

À la suite de cet événement,
Will Brooks et Gary Barnes ont eu l’impression que le ministre Day espérait
aider la Fondation à atteindre ses objectifs, comme il l’a souligné dans un
discours prononcé en septembre. Toutefois, la voie menant au financement
gouvernemental de certains éléments du projet est inévitablement liée à
l’adaptation aux complexités des réalités ministérielles. Par conséquent, la
Fondation devra organiser de nouvelles rencontres avec l’honorable Bev
Oda, ministre du Patrimoine canadien, avant de franchir de nouvelles
étapes à cet égard.

Le 14 janvier 2007
L’éditeur du Fire Services Journal rend visite à la Fondation

Dan Haden, éditeur du Fire Services Journal et sympathisant de la
Fondation, a consacré plusieurs heures à une séance de remue-méninges
tenue au bureau de la FCPMS, afin d’élaborer une nouvelle démarche qui
lui permettrait, ainsi qu’à sa publication, de maintenir une communication
efficace sur les activités de la CFFF-FCPMS et sur le rôle que peut jouer 
le Service canadien des incendies, afin de contribuer à l’atteinte d’objectifs
bénéfiques. La Fondation remercie Dan Haden de son travail acharné au
nom de tous les pompiers canadiens. Comme en témoignent les photos,
M. Haden est toujours bien branché.

Les 3 et 4 mars 2007
Participation de la Fondation au deuxième 

sommet sur la sécurité des pompiers en 
milieu de travail et remise du drapeau

Le 2 mai 2007
La Fondation canadienne des pompiers morts en

service prend part au déjeuner annuel de l'« Écusson
rouge » organize en l’honneur des pompiers

Les collages de la présente page ne 
donnent qu’un bref aperçu du déjeuner 
de l'« Écusson rouge ». Tenu à Ottawa, cet
événement vise à remercier les pompiers 
et les travailleurs bénévoles de l’Armée du
Salut pour la prestation de leurs services 
d’urgence. La ville d’Ottawa maintient un lien
très étroit avec l’Armée du Salut, qui dirige
une équipe d’intervention d’urgence auprès
des pompiers et des victimes d’incendies. Il
s’agit d’un groupe extrêmement actif, voire le
plus actif du Canada.
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Rencontre du chef Gary Barnes, vice-président
de la Fondation, avec Anne-Sophie Lawless.

Le chef à la retraite Doug Wylie, vice-
président de la FCPMS, section de l’Ouest,
remet un drapeau de la CFFF-FCPMS au
chef à la retraite Ron Siarnicki, directeur
administratif de la National Fallen
Firefighters Foundation notre partenaire
américain. Cette remise du drapeau a eu lieu
lors du deuxième sommet sur la sécurité des
pompiers en milieu de travail, tenu les 3 et 4
mars 2007. La Fondation prend part à
chaque sommet sur la sécurité en milieu de
travail. Elle en façonne les conclusions, pour
mieux refléter les besoins des membres du
Service canadien des incendies.

Les chefs Siarnicki et Wylie présentent le drapeau de la Fondation 
aux participants du sommet, tenu à Novato, en Californie.

La Fondation remercie Carstar 
de son aimable soutien.



Sandra Blaikie, animatrice à la station de télévision A-Channel, et 
Jim Durrell, ancien maire d’Ottawa, ont souhaité la bienvenue aux 
participants avant de présenter David Smith, sous-chef des pompiers
d’Ottawa maintenant à la retraite, qui a décrit l’évolution des superbes 
programmes mis en œuvre par les services d’incendie d’Ottawa et l’Armée 
du Salut, ainsi que par le service de police d’Ottawa et OC Transpo. L’ancien
sous-chef Smith a démontré que les efforts et la bonne volonté des partici-
pants ont favorisé la création d’un merveilleux service communautaire, qui
connaît maintenant la réussite.

Le 6 mai 2007
La Fondation se manifeste sur les ondes de CFRA

Nick Vandergragt, animateur du talk-show populaire Nick at Night,
diffusé sur les ondes de CFRA, à Ottawa, a reçu Will Brooks et Gary
Barnes dans le cadre d’une discussion sur le Monument commémoratif des
pompiers canadiens et les progrès accomplis en faveur de sa création.
D’une durée d’une heure, l’émission a porté sur divers aspects des services
d’incendie. Toutefois, elle s’est concentrée sur la cérémonie annuelle
(organisée le 9 septembre 2007) et le lancement de la phase de design du
Monument national à la mémoire des pompiers.

Le 14 mai 2007
La Fondation vient en aide à l’Ileitis 

and Colitis Association
Chaque année, les magasins M & M de la région d’Ottawa soutien-

nent les activités de l’Ileitis and Colitis Association en commanditant une
journée barbecue. Cette année, le service d’incendie de la Fondation a
prêté main-forte à l’association en faisant une apparition remarquée. Les
engins d’incendie ne manquent jamais d’attirer petits et grands, tout en
suscitant nombre de discussions nostalgiques sur le « bon vieux temps ».
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Gary Barnes, vice-président de la CFFF-FCPMS, bavarde avec Nick Vandergragt avant le début de l’émission.

Nick Vandergragt s’entretient avec Will Brooks, président de la Fondation, au sujet du 
Monument commémoratif des pompiers canadiens et des façons dont la population peut offrir
des dons pour faciliter sa construction. Will Brooks encourage toujours les auditeurs à consulter

fréquemment le site à l’adresse www.cfff.ca, afin de prendre connaissance des derniers
développements réalisés dans tous les domaines d’activités exercées par la Fondation.



Le 15 mai 2007
Service d’incendie de la RGT

Le capitaine Daniel Beaudoin, CD, CFSI, représentant de l’Autorité
aéroportuaire du Grand Toronto, Institut de formation sur les services 
d’incendie et d’urgence, a découvert un moyen unique de rendre hommage
à nos pompiers disparus et aux membres des forces armées en décorant sa
camionnette. En plus d’afficher le ruban jaune, qui témoigne son appui à
nos troupes canadiennes affectées à l’étranger, Daniel Beaudoin a créé un
décalque du ruban commémoratif du Service canadien des incendies, que
l’on peut voir sur la photo de gauche.

Dernièrement, le capitaine Robert Kirkpatrick, vice-président de la
FCPMS, section de l’Ontario, a rendu visite à Daniel Beaudoin, en plus de
faire la tournée du nouvel établissement de formation des services d’incendie
de la RGT, aménagées à l’aéroport Pearson de Mississauga. Les services 
d’incendie de la RGT appuient énergiquement la cause de la Fondation et
l’atteinte de ses objectifs.

Le 3 juin 2007
Cérémonie commémorative des pompiers 
disparus du service d’incendie de Toronto 

Le service d’incendie de Toronto a tenu sa cérémonie commémora-
tive des pompiers disparus le dimanche 3 juin 2007. Après la présentation
du William Lyon Mackenzie, bateau-pompe du service d’incendie de
Toronto, la cérémonie a débuté par la lecture de la liste des quelque 150
pompiers disparus, qui ont accompli le sacrifice suprême en servant les
citoyens de Toronto et des municipalités qui ont récemment fusionné
avec cette ville. Le monument commémoratif est adjacent à la caserne 
de Harbour Front. La pluie s’est mise à tomber après l’hommage rendu
aux 24 pompiers de Toronto qui sont décédés des suites d’une maladie
professionnelle et à qui la CSPAAT avait récemment accordé le 
versement de ses prestations. William Stewart, chef des pompiers de
Toronto et administrateur de la Fondation, a souligné le sacrifice
accompli par ces pompiers et leur famille. Lors de cette cérémonie 
commémorative, Robert Kirkpatrick, vice-président régional de
l’Ontario, a déposé une couronne au nom de la Fondation canadienne
des pompiers morts en service. Le corps de tambours et cornemuses 
du service d’incendie de Toronto, qui participe régulièrement à la 
cérémonie nationale, a rehaussé cet événement prestigieux. Ami de la
Fondation, le photographe John Riddell, dont le père est pompier à la
retraite, nous a fourni quelques clichés pris lors de cette cérémonie. 

Les 9 et 10 juin 2007
Assemblée générale annuelle de la Fondation 
Il a été décidé que la tenue de l’assemblée générale annuelle 

n’entrerait pas en conflit avec le week-end commémoratif annuel. 
Bien que l’on n’ait jamais pris ce genre de disposition auparavant, 
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les événements se sont passablement bien déroulés. Puisque les membres
du conseil d’administration prennent leur travail au sérieux, la
Fondation a la chance infinie de pouvoir compter sur l’intervention
d’un groupe des plus représentatifs, qui veille à l’atteinte des objectifs 
de l’organisation.

Le 12 août 2007
La Fondation rend visite au service 
d’incendie d’Addington-Highlands

Robert Kirkpatrick, vice-président régional de l’Ontario, a récemment
rendu visite à Casey Cuddy, chef des pompiers d’Addington-Highlands, plus
précisément à la caserne de Northbrook, en Ontario, située à deux heures de
route à l’ouest d’Ottawa. Le chef Casey a accepté le drapeau de la Fondation,
remis à la mémoire du sous-chef William Salmond, qui a trouvé la mort le 5
août 2007, alors qu’il intervenait sur les lieux d’un accident de la route. Le
sous-chef Salmond a travaillé pour le service d’incendie de Kaladar-Barrie
pendant 33 ans. Il faisait preuve du dévouement caractérisant les personnes
qui exercent les fonctions de pompiers volontaires dans tout le Canada.

Bill Salmond portait l’insigne numéro 2. Ses collègues pompiers
ne l’oublieront jamais, ni les membres de la collectivité dont il assurait
la protection. Dernièrement, les pompiers ont orné les camions du
service d’incendie d’un symbole d’hommage. En 2008, la cérémonie
commémorative des pompiers canadiens rendra hommage à William
Salmond Jr.
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Les membres du conseil d’administration étudient 
les enjeux de la Fondation et les affiches sur 

la sécurité en milieu de travail.

Jim Lee et Alex Forrest, membres 
du conseil d’administration,

examinent COURAGE, publication
annuelle de la Fondation.

Tim Hinds, David Sheen et 
Randy Piercey étudient le nouveau 

livret sur la gouvernance.

Ken Kelly, Doug Wylie et Gary Barnes
expriment leurs idées lors de la discussion.

Jean Carr et Paul Buxton-Carr, membres 
du conseil d’administration.

David Smith, Bruce Paradis et Robert Kirkpatrick analy-
sent un aspect lié à la cérémonie commémorative

annuelle, qui aura lieu le 9 septembre 2007.

L’écran d’ordinateur de Will Brooks présente l’une des affiches sur la sécurité au 
travail créées par la Fondation. La chaise du président est vide, car Will Brooks joue 

également le rôle de photographe. Bill Williams, Gary Barnes, Doug Wylie et 
Ken Kelly s’apprêtent à quitter pour le lunch après la séance de travail du matin!



« Honorables invités, camarades pompiers,
mesdames et messieurs,

Je m’appelle Will Brooks, Ph. D., et je suis 
président de la Fondation canadienne des pompiers
morts en service. La raison d’être de cette organisa-
tion canadienne relativement nouvelle vise à honorer
tous les pompiers canadiens qui sont décédés dans
l’exercice de leurs fonctions.

La rétroaction et l’aide de tous les pompiers sont
essentielles et utiles à notre expansion. La Fondation
n’agit pas comme le porte-parole du Service canadien des
incendies. Elle incarne plutôt les membres des services
d’incendie et l’une de leurs traditions, qui consiste à
témoigner leur respect aux pompiers morts en service.

C’est toujours un honneur de prendre la parole lors
d’une occasion comme celle-ci. À ce titre, je voudrais remercier Kevin Schmalz pour son invitation,
ainsi que les pompiers de Kitchener, pour leur contribution au financement de la Fondation.

Nous rendons hommage à Kitchener, qui a créé ce monument et suscité l’esprit de souvenir
fraternel qui en a constitué le fondement.

En plus de commémorer le souvenir de tous les pompiers disparus, dont le nom figure à la
liste de notre site Web, la Fondation canadienne des pompiers morts en service cherche à venir
en aide aux familles des disparus et à soutenir la mise en œuvre d’un programme de sécurité des
pompiers en milieu de travail, baptisé Everyone Goes Home.

La création d’un monument national évocateur, le Monument commémoratif des pompiers
canadiens, figure parmi les nombreux moyens que nous nous efforçons d’adopter pour rendre
hommage aux disparus. La construction de ce monument devrait avoir lieu à Ottawa, dans un
emplacement choisi par la Commission de la capitale nationale.

On nous a offert un excellent site qui, une fois qu’on aura terminé son aménagement, perme-
ttra à la population canadienne d’honorer la mémoire des quelque 900 pompiers connus qui 
sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions, dont les 30 pompiers auxquels nous avons rendu
hommage depuis 2004, tous les deuxièmes dimanches de septembre, sur la Colline du Parlement.

Chaque année depuis 2004, nous avons pu couvrir les frais de transport et d’hébergement
des familles immédiates qui supportent le fardeau de la perte d’un pompier cher à leur cœur,
peut-être un époux, un frère, un fils ou un ami, mais toujours un pompier canadien.

Ces pompiers provenaient des villes et des villages de la grande majorité des provinces et
des territoires de ce pays extraordinairement diversifié.

Parmi ces pompiers, citons : 

Kevin Olson • April Hopkin • Ian Mckay • Marcel Marleau • Charles Kieswetter.

Aucun de ces sapeurs ne s’est demandé s’il devait combattre l’incendie qui se dressait devant
lui. Ces pompiers ont simplement accompli leur devoir, en se surpassant parfois, mais ne sont
jamais retournés à la caserne, ni n’ont plus jamais posé leur avion. Leur famille a cherché quelque
réconfort. Certaines d’entre elles en ont trouvé, mais d’autres portent encore le fardeau d’un 
chagrin qui leur paraît interminable.

Tous les pompiers que je connais, avec lesquels je me suis entretenu au fil des ans, n’ont
jamais employé le terme « héros » pour désigner ce sacrifice. « Cela fait partie de notre 
travail », affirment-ils tout simplement.

Cet aspect demeure une réalité du travail des pompiers. Cependant, la mort se manifeste
autrement. Maintenant, nous perdons des pompiers à la suite d’événements imprévus et
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CÉRÉMONIE commémorative de
Kitchener 2006 

Discours d’ouverture prononcé lors de la cérémonie commémorative 
des pompiers de Kitchener, le 29 octobre 2006



inévitables, à l’instar du caractère inévitable du changement technologique. Le « progrès »
comporte ses lacunes, lui aussi.

Le Service canadien des incendies s’efforce toujours de créer de nouveaux moyens de maintenir
la sécurité de nos pompiers, afin que tous puissent rentrer chez eux sains et saufs.

Sachez que nombre d’organisations, dont l’Association canadienne des chefs de pompiers et
l’IAFF, font depuis longtemps la promotion de la sécurité des pompiers.

Tous les services d’incendie veillent sur leurs pompiers, mais la tâche se révèle difficile et est
compliquée par d’innombrables facteurs dont l’énumération serait trop longue.

À l’heure actuelle, nous nous consacrons avec acharnement à réunir les fonds qui nous
permettront d’atteindre les objectifs mentionnés précédemment, de même que sur notre site
Web à l’adresse www.CFFF.CA

En tant que simples citoyens, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure vous pouvez
nous venir en aide. L’an dernier, le Parlement a adopté la motion 153, qui a permis de soutenir la
création du Monument commémoratif des pompiers canadiens par la Fondation.

L’adoption de cette motion émanant de Peter Julian, député du NPD de la Colombie-
Britannique, témoigne de l’appui massif à ce projet à la Chambre des communes. Malheureusement,
puisqu’il s’agit d’un projet de loi émanant des députés, il n’est accompagné d’aucun financement.

Depuis lors, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’honorable Stockwell Day,
ministre de la Sécurité publique, ainsi que les membres de son personnel afin d’analyser les modes
de financement qui favoriseraient l’exécution de cette tâche.

Enfin, je m’adresse à ces très chers pompiers qui ont fait leur entrée dans une nouvelle
maison dénuée de toute flamme, dégagée de tout risque d’asphyxie et d’inflammation
instantanée, dont les murs ne s’effondreront jamais, et qui n’entraînera jamais leur chute du
haut des airs. À ces disparus, nous disons : « Nous ne vous oublierons jamais ». Vous êtes
issus d’une nation bienveillante, et nos pompiers se sont unis afin de se rappeler que vous
avez donné votre vie en servant votre collectivité et votre pays, le Canada. »

58

Cérémonie commémorative de Kitchener 2006



Ces dernières années, je me suis consacré à la préparation de la 
cérémonie commémorative, en m’assurant de régler les détails 
de dernière minute, dans le cadre de mes responsabilités de 

régisseur. Plusieurs heures, voire même plusieurs jours passent avant que
nous puissions réfléchir au déroulement de la cérémonie et à la façon dont
elle a touché les participants. Cette année sera différente. Nous rendrons
hommage à Jeff Laishes et Ian Gatehouse, deux de mes amis.

J’ai fait la connaissance de Ian Gatehouse dès mon entrée au service
d’incendie. À de nombreuses occasions, nous avons travaillé en étroite 
collaboration. Bien que certaines gens percevaient Ian comme un être 
plutôt bourru, cet homme était très compatissant et faisait preuve de la plus
grande intégrité. Pendant ses loisirs, il prenait plaisir à faire de la voile. À
plusieurs reprises, nous avons passé des journées à échanger en naviguant sur
le lac Ontario.

La dernière fois que j’ai parlé à Ian, il avait subi depuis peu une 
intervention chirurgicale. Tandis que nous prenions un verre dans sa salle de
séjour, nous discutions des activités que nous aurions aimé pratiquer cet 
été-là. Nous avons soulevé le sujet de la voile et Ian m’a promis que 
nous passerions une journée à en faire ensemble, pendant l’été. Nous 

naviguerions sur le lac et nous nous ferions dorer au soleil, tandis que Ian
endosserait le rôle du commandant Bly. Deux semaines plus tard, j’ai appris
avec stupéfaction que Ian était décédé.

Jeff Laishes et moi-même avons partagé le même camion d’incendie
lors de brèves périodes, mais nous avons travaillé pour le même district 
pendant plus d’une décennie. Jeff était doté d’un sens de l’humour très
malicieux. Il manifestait également un intérêt fanatique envers notre 
alimentation. Nous partagions la même passion pour les avions. Avant
de devenir pompier, j’ai travaillé dans le domaine de l’aviation militaire.
De son côté, Jeff avait construit son propre aéronef. Cette réalisation a
exigé plus de 10 ans de travail.

L’une de mes dernières conversations avec Jeff a porté sur l’achèvement
et la certification de son avion. Nous avons discuté des épreuves et des
tribulations qui ont ponctué cette entreprise longue et ardue. Il m’avait
promis de me faire survoler la ville et les environs du lac Ontario, si
j’acceptais de payer le carburant. Cependant, Jeff est décédé peu de
temps après.

Cette année, les choses seront différentes. Je penserai à Jeff et à Ian,
ainsi qu’aux rêves auxquels nous avons dû renoncer…

Lettre de Wendy
Bonjour, Je consulte régulièrement votre site Web, mais jusqu’à aujourd’hui, je n’avais pas remarqué l’existence de la vidéo relative à

Courage. Je verse des larmes tandis que je tape ces lignes.

Cette vidéo est absolument magnifique. J’ai perdu mon frère bien-aimé en 1995. Il avait 41 ans et exerçait le métier de pompier. À peine sorti d’une
maison en flammes, alors qu’il portait encore son équipement, il s’est effondré à la suite d’un infarctus massif du myocarde. Il s’agissait d’un incendie volon-
taire, ce qui en fait un événement encore plus dramatique, puisqu’il résulte de la folie et de la négligence humaines. Néanmoins, mon frère est décédé en
faisant ce qu’il aimait le plus : exercer le métier de pompier. Son service d’incendie lui a rendu tous les hommages auxquels il avait droit, geste beaucoup
plus réconfortant que vous ne pourrez jamais l’imaginer. Il s’est fait enterrer dans son uniforme, emportant avec lui les vêtements auxquels il tenait le plus.

Visionner cette vidéo a ramené un tourbillon d’émotions à ma mémoire. Je pensais à mon frère Joey, à tous les pompiers qui ont perdu la
vie, ainsi qu’à tous ceux et celles qui donnent si généreusement leur vie pour protéger le monde entier. Qu’ils soient des hommes ou des femmes,
ils sont de véritables héros.

Dans mon cœur, je réserve affectueusement une place de choix à tous les pompiers. J’espère que ceux qui sont encore parmi nous savent à quel point
nous les apprécions sincèrement, et à quel point bon nombre d’entre nous les honorent dans le monde entier.

Regarder le film Échelle 49 s’est révélé pour moi une expérience très émouvante. Néanmoins, j’espère que cette œuvre a permis aux gens de constater
les risques que prennent les pompiers, chaque fois que la cloche d’alarme sonne, afin d’aller sauver la vie de la population et de préserver le bien collectif.

J’ajouterai qu’il est peu probable que j’assiste à l’une des cérémonies que vous organisez sur la Colline du Parlement. Toutefois, je souhaite que vous
continuiez votre excellent travail. Je crois qu’il s’agit d’une très bonne fondation et je désire l’appuyer dans toute la mesure de mes capacités. J’habite à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. J’aurais aimé vous offrir mon humble contribution bénévole, mais je n’ai pas réussi. Si je peux faire quoi que ce soit pour une
fondation de cette qualité, je consacrerai beaucoup de temps à votre cause.

Encore une fois, j’exprime ma reconnaissance à chacun d’entre vous et, bien entendu, à James Blondeau, pour avoir produit un Chef 
d’œuvre de cette envergure.

Salutations cordiales,

~ Wendy ~
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Renoncer à ses rêves
Par Randy Piercey



Je dédie ce texte à Peter 
Kuryluk, mon père bien-aimé, 
dont l’amour éternel de la vie 

et de la nature marque mon 
quotidien. Tu vivras toujours 

dans mon cœur.

Affectueusement,
Patricia

COMMENT
SUPPORTER
LE CHAGRIN
Je crois que, parfois, la meilleure stratégie ne 
consiste pas à supporter le chagrin, mais plutôt à
lui laisser libre cours, pourvu qu’il n’entrave pas
l’exécution de nos tâches quotidiennes.

Le chagrin nous est peut-être envoyé pour que
nous lui cédions le passage. Si nous buvons le 
calice jusqu’à la lie, nous trouverons peut-être la
guérison, chose qui nous serait impossible si nous
devenions notre propre médecin, ou si nous 
laissions quelqu’un d’autre endosser ce rôle.

Si nous affirmons tout simplement : « Je me sens
misérable : je dois donc être misérable », alors nous
entendrons peut-être une voix nous répondre :

« Qui t’a rendu misérable, si ce n’est Dieu Lui-même?
Par cette bénédiction, quel message a-t-Il voulu te
transmettre? »

Et si votre cœur répond impatiemment : « Une
bénédiction? Je ne veux pas que Dieu me bénisse :
je veux qu’Il me montre Son amour », la voix
répondra peut-être : « Alors tu obtiendras les deux
le moment venu. »

Adaptation d’un extrait de Letters 
and Memories de Charles Kingsley

Courage
Par James Blondeau

On m’a raconté l’histoire d’un pompier
Qui, parfois, ne dormait pas de la nuit
Entre la ville et la campagne, et dans les territoires 
survolés par les bombardiers
Encore et encore, entre les mains de Dieu, le pompier 
remettait sa vie 

Car il existe une enseigne à la gloire du Courage
Qui porte le nom des sapeurs ayant fait preuve d’audace
Chacun d’entre eux s’est abandonné
À l’esprit de bravoure des pompiers

Les wagons pompes, les chevaux, les grands incendies 
de forêt rugissaient
Réduisant la vieille cloche en cendres
Les années vingt, la Dépression, les nuits du blitz de 
Londres rappelaient
Les flammes s’élevant dans le port quarante-neuf

Car il existe une enseigne à la gloire du Courage
Qui porte le nom des sapeurs ayant fait preuve d’audace
Chacun d’entre eux s’est abandonné
À l’esprit de bravoure des pompiers

Des années cinquante à deux mille, un million de 
voix ont lancé l’appel
Et les pompiers ont prêté secours aux familles qui 
perdaient confiance
Aujourd’hui encore, les pompiers ne font qu’un
Se tenant prêts à témoigner toute leur bienveillance

Car il existe une enseigne à la gloire du Courage
Qui porte le nom des sapeurs ayant fait preuve d’audace
Chacun d’entre eux s’est abandonné
À l’esprit de bravoure des pompiers

Il existe une enseigne à la gloire du Courage
Qui porte le nom des sapeurs ayant fait preuve d’audace
Chacun d’entre eux s’est abandonné
À l’esprit de bravoure des pompiers
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