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Bienvenue à la première édition de l’infolettre trimestrielle des Pompiers
auxiliaires de Montréal : « Le TICKER »
Welcome to the first edition of the Pompiers Auxiliaires de Montréal’s tri-monthly
newsletter: “Le TICKER”
Le TICKER, c’est une bribe d’informations et de
nouvelles au sujet du groupe : activités à venir
et résumés des événements passés, anecdotes
sur l’histoire du Service de sécurité incendie
de Montréal et tout ce qui concerne ce beau
métier de pompier. Merci de prendre le temps
de nous lire et sachez que tous les commentaires
sont les bienvenus et importants pour nous !
Nos coordonnées se trouvent à la fin de cette
infolettre. Bonne lecture !
Le TICKER, it’s a collection of tidbits about the
group: upcoming activities and resumés of past
events; anecdotes regarding the history of the
Montreal Fire Service and all things related to the
best job ever: firefighting. Thank you for taking the
time to read us and know that all comments are
not only welcomed – they are encouraged! All our
coordinates can be found at the end. Enjoy!

Prix d’excellence Serge Dandurand
Félicitations au membre des PAM, M. Guy Dupuis qui a été nommé
par ses pairs pour recevoir le « Prix d’excellence Serge Dandurand »
pour l’année 2020. L’implication, le soutien, le dévouement et le
professionnalisme de Guy sont inégalables. Bien mérité Guy !

Serge Dandurand award of excellence
Congratulations to PAM member Guy Dupuis who was nominated by his peers to receive the “Serge
Dandurand award of excellence” for the year 2020. Guy’s involvement, support, dedication, and
professionalism are second to none. Well deserved Guy!!
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Les intérêts des « fire buffs » sont aussi variés que les
individus eux-mêmes. En plus de soutenir leur service de
sécurité incendie et les pompiers, certains d’entre eux
se spécialisent dans la compilation et la préservation de
l’histoire du service de sécurité incendie, mais également
dans la prise de photos d’incendie, la construction de
maquettes, la surveillance de fréquences d’incendie, de
répondre aux appels d’incendies et dans la collection
et l’échange d’écussons et d’épaulettes d’uniformes des
différents services de sécurité incendie.

Qu’est-ce qu’un Buff de feu !
En terme général, un « buff » est défini comme toute
personne manifestant un goût très vif pour un sujet précis.
Il y a des passionnés de sport, de jazz, d’automobiles
antiques et il y a des « fire buffs» … des passionnés de la
sécurité incendie. Debout sur le trottoir, à regarder leurs
héros casqués combattrent un incendie, des citoyens
aisés se faisaient remarquer dans leurs manteaux ou leurs
couvertures en peau de bison. D’où vient le surnom « les
Buffalos », inévitablement abrégé en « buffs ».
Un « fire buff », par conséquent, est une personne qui
s’intéresse particulièrement par le milieu de la sécurité
incendie. Pour la plupart, ils sont des civils, des admirateurs
et des partisans enthousiastes de pompiers et du
travail qu’ils font. Il y a également quelques pompiers,
professionnels et bénévoles, qui en dehors des heures de
travail, ont cette même passion pour la sécurité incendie.
Un vrai « fire buff » peut immédiatement dire comment
les lignes de combat sont tracées, de l’emplacement des
boyaux et des échelles, de l’utilisation des lances et de la
tour d’eau et de l’emplacement des fenêtres brisées par les
haches. Tous ces éléments sont des indices qui permettent
de savoir quel est le type d’incendie, où il est situé et
comment le travail d’extinction de l’incendie progresse.

Dans de nombreuses villes canadiennes et américaines,
les clubs locaux de « fire buff » exploitent des services de
cantines mobiles pour les services de sécurité incendie
et autres services d’urgence. Ils participent activement
aux différentes activités des services de sécurité incendie
et également aux activités éducatives de prévention des
incendies.
Donc, pour résumer, un « fire buff » est simplement un
individu passionné qui aime les services de sécurité
incendie. Si vous n’êtes pas un « buff », vous ne pouvez
pas vraiment saisir la passion qui l’anime. Si vous n’êtes
pas infectés par le désir de « courir les incendies », vous ne
pouvez pas comprendre l’envie profonde des buffs d’être
sur place lorsqu’un incendie est en cours.

What is a fire buff?
In general terms, a “buff” is defined as anyone with an intense
interest in virtually any subject. There are sports buffs, jazz
buffs, antique auto buffs – and then there are the fire buffs!
Standing on the sidewalk watching their helmeted heroes
hard at work, these well-to-do citizens were noticeable in their
buffalo-hide coats or blankets. Hence their nickname “the
buffaloes” – inevitably short-formed to “buffs”.

Le « fire buff » a, à bien des égards, les mêmes connotations
que les « supporters » de sport soutenant leurs équipes
locales. Les « fire buff » sont essentiellement des élèves
passionnés par la science de la lutte contre les incendies.
Ils s’intéressent également à d’autres activités destinées
à aider et à promouvoir leur service d’incendie local.
Contrairement à l’opinion populaire selon laquelle le « fire
buff » moyen est un petit garçon qui n’a jamais grandi
et pourtant, la plupart sont des adultes qui ont la même
passion depuis qu’ils sont enfants.
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A fire buff, consequently, is a person with an all-consuming
interest in the fire service. Mostly civilians, they are ardent
admirers and enthusiastic supporters of all firefighters and the
job they do. More than a few firefighters — professional and
volunteer – are also avid fire buffs in their off-duty hours.
A real buff can tell immediately just how the battle lines are
drawn. The placement of hose lines and ladders, the use
of high-pressure turrets and water towers, the location of
windows being smashed with axes – all these are clues as to
what kind of fire it is, where it is centred and how the job of
extinguishing the blaze is progressing.
Fire buffing has, in many respects, the same connotations
as sports fans supporting their local teams. Fire buffs are
basically eager students of the science of fire fighting with a
parallel interest in a host of other activities designed to aid
and promote their local fire department. Contrary to popular
opinion that the average fire buff is a small boy who never
grew up, most are adults with the same passion they had
when they were children.
Fire buffs’ interests are as varied as the individuals themselves.
In addition to supporting their local fire departments and
firefighters, some fire buffs specialize in compiling the fire
department history, taking fire apparatus photos, model kit
building, monitoring fire frequencies, responding to extraalarm fires and collecting and trading uniform shoulder
flashes and patches.
In many Canadian and US
cities, local fire buff clubs
operate mobile canteen
services for fire and other
emergency incidents, and
actively participate in fire
prevention and fire service
educational activities.
So, I guess to sum it up, a
fire buff is just a passionate
individual with a love for the
fire service. If you are not a
buff you cannot really know
what a fire buff is and the
passion, they have. If you are
not infected with the desire
to «chase fires», you cannot
understand the buffs’ deep
inner urge to be on the spot
when a blaze is in progress.

3

no.1 – Avril 2021 / no.1 – April 2021

Jeton de collection des PAM
Vos pompiers auxiliaires ont créé un jeton de collection
qui se vend 20$ l’unité plus 5$ de frais de livraison. Pour
les casernes du Service de sécurité incendie de Montréal
qui commanderont 10 jetons et plus, elles n’auront pas à
payer les frais de livraison puisque les jetons seront livrés
par un membre de notre équipe. La popularité du jeton a
dépassé largement nos attentes et nous a obligé à passer
une deuxième commande de jetons. Merci infiniment
pour vos encouragements et votre soutien. Notez que
tous les profits des ventes de jetons seront consacrés à la
restauration et à l’entretien de nos magnifiques camions
antiques. Passez le mot ! Il reste encore quelques jetons
de disponible. Commandez le vôtre dès maintenant en
envoyant un courriel au museedespompiers@gmail.com
et on s’occupe du reste.

PAM challenge coin
Your Montreal auxiliaries have created a challenge coin
that is selling for $20.00 plus a $5.00 shipping fee. All
fire stations in Montreal that place an order of 10 or
more will not be charged for shipping – a member of
our team will deliver them to the station. The popularity
of our coin surpassed our expectations so much that
we were obliged to place a 2nd order. We cannot thank
you enough for your support and your encouragement!
Note that all profits from the sale of the coins will be
put toward the restauration and maintenance of our
beautiful antique trucks. Spread the word! There are
still a few left – order yours now by sending an email to
museedespompiers@gmail.com and we will take care of
the rest.
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Les appels des pompiers auxiliaires // Montreal auxiliary run report
# RAPPORT // REPORT #

DATE

# ALARMES

ADRESSE

NOTE //SPECIAL NOTE

#1

2021-01-06

10-12

1451 BEAUBIEN EST/EAST

FEU DE CONTENEUR PROPAGER
AU BATIMENT
GARBAGE FIRE- EXTENSION INTO
COMMERCIAL BUILDING

#2

2021-01-20

10-12

10,600 DES ROCOLLETS

RESIDENTIEL DEUX ETAGES
2 STOREY RESIDENTIAL

#3

2021-01-28

10-12

11171 METROPOLITAIN EST/EAST

COMMERCIAL – VACANT

#4

2021-01-30

10-12

5507, 10e AVENUE

RESIDENTIEL DEUX ETAGES
2 STOREY RESIDENTIAL

#5

2021-02-08

10-12

3731 JEAN TALON EST/EAST

BATIMENT
COMMERCIAL BUILDING

5145 CÔTE-SAINT-LUC

RESIDENTIEL 4 ÉTAGES
LOGEMENT MULTIPLES
4 STOREY APPARTMENT
RESIDENTIAL BUILDING

#6

2021-02-18

10-13

#7

2021-02-24

10-12

4035 HOCHELAGA

RESIDENTIEL 3 ÉTAGES
LOGEMENT MULTIPLE
3 STOREY RESIDENTAL
APPARTMENT BUILDING

#8

2021-02-27

10-12

10,265 ST-HUBERT

RESIDENTIEL 3 ÉTAGES
3 STOREY RESIDENTIAL

#9

2021-03-09

10-13

71 STE-CATHERINE EST/EAST

COMMERCIAL 3 ÉTAGES
3 STOREY COMMERCIAL

#10

2021-03-13

10-12

6800 D’AVILA

RESIDENTIEL 3 ÉTAGES
3 STOREY RESIDENTIAL

#11

2021-03-21

10-12

3625 RIDGEWOOD

RESIDENTIEL 5 ÉTAGES
5 STOREY RESIDENTIAL

#12

2021-03-25

10-12

280 MARIEN

ENTREPOT INDUSTRIEL
INDUSTRIAL WAREHOUSE

Équipe de rédaction // Editorial team
Steve Garnett, Claude L’espérance, Tracey Brighten
Vous avez des idées pour des articles ou des commentaires à nous faire ? Ne vous gênez pas ! On est sur Facebook et
Instagram ou vous pouvez nous envoyer un courriel museedespompiers@gmail.com
Do you have ideas for articles or comments for us? Do not be shy! We are on Facebook and Instagram, or you can e-mail us
at museedespompiers@gmail.com
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