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Mot du président
Quelle année ce fut! Un seul mot me vient à l’esprit pour définir 
l’année 2021: intense. Nous y sommes arrivés, non sans que 
celle-ci laisse quelques cicatrices, des frustrations et parfois 
même de l’épuisement. 

En 2021, nous sommes entrés dans une deuxième année de 
restrictions de la COVID. Au cours de cette année, nous avons 
quand même eu le privilège et le bonheur de nous retrouver 
pour quelques mois. D’ailleurs, c’est grâce au programme de 
vaccination que l’administration des PAM a pu permettre à 
certains de ses membres plus âgés de rejoindre leurs collègues 
sur les lieux d’incendie et retourner à leur passion. À mesure 
que l’année 2021 avançait, nous avons constaté que le soutien 
dont les membres avaient besoin devenait de plus en plus 
évident. Nous avons été nombreux à parler du sentiment 
d’isolement, de la perte d’êtres chers tant sur le plan personnel 
que professionnel. Le constat était clair, nous avions besoin du 
soutien des uns et des autres.

Je dois me rappeler de l’immense stress collectif que nous 
subissons actuellement et de l’importance de faire preuve de 
bonté envers soi-même et les autres.  Nous avons tous vécu, 
un moment donné dans notre vie, des épisodes de grande 
fatigue, un niveau d’anxiété élevée et de grande tristesse. 
Nous devons nous rappeler de ne pas juger, de faire preuve 
d’un peu de délicatesse, d’empathie et de gentillesse. Prendre 
soin de soi physiquement et mentalement est si important en 
ce moment.

Nous avons donc besoin d’un remède vers lequel chacun 
peut se tourner lorsque les choses ne vont pas bien et qui 
nous amène vers notre «espace de bonheur intérieur». Pour 
certains, c’est un appel téléphonique avec un simple bonjour! 
Pour d’autres c’est de lire un bon livre ou de faire une belle 
randonnée. Pour ma part, mon remède est de mettre mes 
écouteurs et tout simplement écouter de la bonne musique! Et 
vous, qu’est-ce qui vous rend heureux? 

Message from the president
What a year it was! One word comes to mind to define the year 
2021: intense. We did it, but not without it leaving some scars, 
some aches and pains, some frustration and sometimes even 
outright exhaustion.

In 2021, we entered a second year of COVID restrictions. 
During this year, we have had the pleasure of being able to get 
together and meet for a few months. In fact, it was thanks to the 
immunization program that the PAM administration enabled 
some of the older members to join their colleagues on the fire 
scene and return to their passion. As 2021 wore on, we saw that 
the support needed by our members was growing. When it was 
possible to reconnect, many of us spoke of the feeling of isolation, 
of the loss of loved ones both personally and professionally. We 
saw that we needed each other’s support.

I have to remember the immense collective stress that we go 
through and the importance of showing kindness to oneself 
and to others. We have all experienced episodes of great fatigue, 
high levels of anxiety and great sadness at some point in our 
lives. We have to remember to not judge, to show a little delicacy, 
empathy and kindness. Taking care of yourself physically and 
mentally is so important right now.

We all need an antidote! A remedy to turn to when things aren’t 
going well and that will bring us to our haven of peace and 
happiness. ... For some, it’s reading a good book or going for a 
nice hike. For my part, my remedy is to put on my headphones 
and just listen to good music! And you, what makes you happy?

Steve Garnett, president
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Histoire 
des chevaux de pompiers

History
of the firefighters horses
Si le chien est le meilleur ami de l’homme, le cheval est son 
meilleur allié. Le cheval a fait partie de l’histoire du Service 
de sécurité incendie de Montréal et aussi de plusieurs autres 
services en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. 

Le cheval est l’animal qui a le plus influencé l’histoire de 
l’humanité. Grâce lui, l’homme est allé plus loin et plus vite

Les premiers chevaux sont arrivés en Nouvelle-France vers 
1612 avec Samuel de Champlain. Grâce au roi Louis XIV, 
plusieurs chevaux sont arrivés entre 1665 et 1667. Au fil du 
temps, d’autres espèces se sont introduites avec l’arrivée 
des Britanniques. Les chevaux ont fait partie du paysage 
montréalais pendant plusieurs années.

Vers 1850, on peut compter 1 cheval pour 30 Montréalais. 
C’est au cours de cette même période que sont arrivés 
les premiers chevaux au Service incendie de Montréal. Si 
certains pompiers étaient réticents au début, rapidement, ils 
se sont aperçus de l’efficacité des chevaux pour combattre 
les incendies.

Les chevaux vivent à l’intérieur des casernes avec les 
pompiers. D’ailleurs, un système d’ancrage est inventé pour 
l’installation des harnais. Ceux-ci sont suspendus au plafond 
et descendent sur les chevaux lorsqu’ils sont en place. 
Lorsque l’alarme sonne, les chevaux deviennent fébriles. Les 
plus entraînés vont se placer sous les harnais prêts à partir 
vers l’incendie. 

Les chevaux partagent la vie difficile des pompiers. Lorsqu’ils 
sont sur les lieux de l’intervention, les 
chevaux peuvent rester debout dans l’eau 
ou la neige toute une nuit attachés à un 
poteau à des températures sous zéro. Les 
pompiers leur mettent une couverture sur 
le dos ou s’il y a une caserne pas très loin, 
un pompier rassemble les chevaux pour 
les amener au chaud. Sinon, les chevaux 
doivent attendre patiemment au milieu de 
multiples distractions incluant les flammes 
et les tisons qui tombent près d’eux. 

If the dog is 
man’s best 
friend, the horse 
is his best ally. 

The horse has been part of the Montreal Fire Department’s 
history as well as several other services in North America and 
around the world.

The horse is an animal that has most influenced the history 
of mankind. Thanks to the horse, man has gone further and 
considerably faster.

The first horses arrived in New France around 1612 with 
Samuel de Champlain. Thanks to King Louis XIV, several horses 
arrived between 1665 and 1667. Over time, other species were 
introduced with the arrival of the British. Horses have been part 
of the Montreal landscape for numerous years.

Around 1850, there was 1 horse for every 30 Montreal citizens. 
It was during this same period that the first horses arrived at 
the Montreal Fire Department. Some firefighters were reluctant 
in the beginning, but then quickly realized their effectiveness 
within the department.

The horses lived inside the fire house with the firefighters. 
An anchoring system was invented for easy installation 
of harnesses. These were suspended from the ceiling and 
descended on the horses when in place. When the alarm 
sounded, the highly trained horses would place themselves 
under the harnesses, the firefighter would attach the harness 
and the horses were ready to go to the fire.

Horses shared the same challenging life of the firefighters. 
While at the scene, they could stand in water or snow overnight 
tied to a post in sub-zero temperatures. The firefighters would 

put blankets on their 
backs or if there was a 
fire house not far away, 
a firefighter would round 
up the horses and take 
them inside to keep warm. 
Otherwise, horses would 
wait patiently amidst 
multiple distractions 
including flames and 
falling embers.



Un cheval peut servir au incendie pendant 
5 à 10 ans,    parfois même jusqu’à 15 ans. 
Ensuite, ils sont transférés vers d’autres 
services municipaux ou tout simplement 
vendus. Il y a des anecdotes d’anciens 
chevaux de pompiers qui, au son de 
l’alarme, lâchent tout pour suivre les 
pompiers qui répondent à une alarme de 
feu.

Les véhicules motorisés ont commencé à remplacer les 
chevaux en 1911. Le chef Joseph Tremblay est le grand 
promoteur de ce changement à Montréal. Le maire Médéric 
Martin de son côté n’était pas d’accord avec cette idée. En 
1919, le Service incendie de Montréal, compte à son actif 
268 chevaux.  À la fin de juin 1935, on informe les pompiers 
et la population que la cinquantaine de chevaux toujours 
en service dans 10 casernes seront transférés vers d’autres 
services municipaux. Le 31 janvier 1936,  les deux dernières 
bêtes, de beaux chevaux blancs quittent la caserne 40 située 
au coin des rues Notre-Dame et Azilda en destination de l’île 
Ste-Hélène où ils sont hébergés. Une cérémonie a lieu à cet 
effet à la caserne à laquelle  assistaient le maire Camilien 
Houde, le chef ingénieur Joseph Forget et l’assistant-chef 
Raymond Paré.

Ainsi se termine 
une collaboration 
de 85 années entre 
les pompiers et 
leurs compagnons 
équestres. Les 
chevaux ont 
toujours été bien 
estimés pour leur 
rôle.  L’histoire de 
leur service et de leur loyauté a fait écho longtemps après 
leur remplacement.

A horse could be used for fire for 5 
to 10 years, sometimes even up to 
15 years before being transferred to 
other municipal services or simply 
sold. There are tales of retired fire 
horses who, at the sound of the 
alarm, would disobey their new 
owners and follow firefighters 
responding to a fire alarm.

Motorized vehicles began to replace horses in 1911. Chief 
Joseph Tremblay 
was the great 
promoter of 
this change in 
Montreal. Mayor 
Médéric Martin 
for his part did 
not agree with 
this idea. In 1919, 
the Montreal 
Fire Department 

had 268 horses to its credit. At the end of June 1935, the 
firefighters and the population were informed that the fifty 
horses still in service in 10 fire houses would be transferred 
to other municipal services. On January 31, 1936, the last 
two beautiful white horses left firehouse 40 located at the 
corner of Notre-Dame and Azilda streets, heading for Île Ste-
Hélène where they would be staying. A farewell ceremony, 
held in their honor at the firehouse, was attended by Mayor 
Camilien Houde, Chief Engineer Joseph Forget and Assistant 
Chief Raymond Paré, thus ending an 85-year relationship 
between firefighters and their equestrian companions. 

Horses have always been well esteemed for their role and 
the story of their service and loyalty has echoed throughout 
history.
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 Serge Dandurand award of excellence
Congratulations to PAM member Tracey Brighten who was nominated by her peers to receive the “Serge Dandurand award of 
excellence” for the year 2021. Tracey’s involvement, support, loyalty, and professionalism are second to none. Well deserved Tracey 
and continued success!

Prix Serge Dandurand
Félicitations au membre des PAM, capitaine Tracey 
Brighten qui a été nommé par ses pairs pour recevoir 
le «Prix d’excellence Serge Dandurand» pour l’année 
2021. L’implication, le soutien, le dévouement et le 
professionnalisme de Tracey sont incomparables. 
Félicitations Tracey et bonne continuité!
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Projecteur sur... 
Spotlight on...
PIERRE GASCON
 MEMBRE DES PAM/PAM MEMBER

Pierre Gascon, mieux connu sous le nom de “Pierre l’Historien”, 
est membre des Pompiers auxiliaires de Montréal depuis 
près de 50 ans. Pierre se consacre à un passe-temps hors 
du commun, il suit les mouvements de tous les véhicules 
appartenant au Service de sécurité incendie de Montréal.  

Depuis les années 1970, Pierre recueille des informations 
sur tous les véhicules du SIM. Il a d’ailleurs créé à cet effet 
une base de données remarquable. Les dossiers sont très 
étoffés. Ils comprennent les numéros d’identification du 
véhicule, leur date d’arrivée et de départ, des notes sur les 
changements de numéros d’identification, leur numéro 
de série, la date et le lieu de fabrication et plusieurs autres 
informations. Au fil du temps, il a été en mesure de retrouver 
tous les camions appartenant au SIM depuis les premiers 
véhicules motorisés. La base de données répertorie des 
véhicules datant de 1912 à aujourd’hui et comprend plus 
de 1825 dossiers. Chacun des dossiers est accompagné de 
photos de véhicules que Pierre a patiemment trouvées en 
faisant des recherches dans les archives et sur le web. Au 
cours des années, il a su développer de bonnes relations 
avec plusieurs divisions et employés du SIM.

En 2021, Pierre 
Gascon est reconnu 
pour sa contribution 
exceptionnelle pour 
ses 50 ans de bénévolat 
au développement et 
à la promotion de la 
sécurité incendie. Une 
citation d’honneur lui a 
été remise par la vice-
première ministre et 
ministre de la Sécurité 
publique, Madame 
Geneviève Guilbault. 
Tout un honneur! 

 

Pierre Gascon, better known by 
many as «Pierre the Historian”, 
has been a member of the 
Montreal Auxiliaries for almost 
50 years. He also has an 
unusual hobby: he keeps track 

of movement of all vehicles belonging to the Montreal Fire 
Department (Service de sécurité incendie de Montréal). 
 
Since the 1970s, Mr. Gascon has been collecting information 
on all the SIM’s motor vehicles and has accumulated an 
unparalleled database. His very detailed files include the 
identification numbers of the vehicle; their date of arrival and 
departure; notes on any changes in their identification numbers; 
their serial number; date and place of manufacture and other 
bits of information. Over the years, he has been able to trace 
all the trucks belonging to the SIM since the first motorized 
vehicles; in consequence, the database, which dates back to 
1912, includes more than 1825 files, all accompanied by photos 
of each vehicle that he finds here and there in archives and on 
the web. Throughout this time, he has built relationships with 
several SIM departments and employees who voluntarily and 
enthusiastically contribute to his files.

In 2021 Pierre Gascon 
was recognized 
for his exceptional 
contribution for his 50 
years of volunteerism 
to the development and 
promotion of fire safety. 
A citation of honor was 
presented to him by 
Geneviève Guilbault, 
public security minister.  
Quite an honor!
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Pour comprendre comment son histoire a commencé, il faut 
reculer jusqu’aux années 50. C’est à cette époque où le très 
jeune Pierre suivait son père Raoul Gascon dans les casernes 
de Montréal accompagné de son cousin, qu’il surnommait 
affectueusement “mon oncle”. “Mon oncle” est  le plus vieux 
des petits-enfants Gascon et donc beaucoup plus âgé que 
Pierre. Il est chef de division ouest posté à la caserne 5. Le 
père de Pierre, Raoul, est propriétaire de sa propre « route de 
lait ». Il est membre des Pompiers auxiliaires de Montréal au 
cours des années 50 et 60. Lorsque Raoul rendait visite à son 
neveu à la caserne, Pierre était parfois autorisé 
à l’accompagner.

Le travail de laitier oblige Raoul à se coucher 
très tôt le soir pour se lever au petit matin. Il n’a 
malheureusement pas suffisamment de temps 
à consacrer aux PAM. Il n’est donc pas resté 
membre bien longtemps. Cependant, Pierre n’a 
jamais oublié le groupe des PAM et le 26 mars 
1972 il devient membre à son tour.

Pierre est né le 10 janvier 1945. Il a fait des 
études en dessin commercial  et en août 1969, il 
poursuit une carrière au sein du gouvernement 
fédéral pour lequel il obtient un poste qu’il 
occupe pendant 27 ans. Quelques semaines à 
peine après avoir commencé son nouvel emploi, 
il marie sa belle Isabelle, le 6 septembre 1969. 
Aujourd’hui, ils sont parents de deux garçons 
nommés Philippe et Alexandre. Philippe est 
préventionniste/enquêteur à Sorel-Tracy. Il a également été 
membre des Pompiers auxiliaires de Montréal de juin 1993 à 
février 2002. Alexandre quant à lui, travaille chez Saputo et il 
étudie à l’Université de Montréal en santé-sécurité du travail 
(SST). Pierre et Isabelle sont également grands-parents et 
arrière-grands-parents. Ils ont 5 petits-enfants et 2 arrière-
petites-filles.

To understand how all this began, we must go back to the 
1950s because it was during that time when a very young 
Pierre followed his father, Raoul Gascon, and his cousin (whom 
he nicknamed «Uncle”) to the fire stations of Montreal. Uncle, 
the oldest of the Gascon grandchildren and much older than 
Pierre, was chief of the Western Division stationed at fire house 
5 and Raoul, owner of his own «milk run», was a member of the 
Montreal Auxiliary Firefighters. When Papa Gascon went to visit 
his nephew at the station, Pierre was occasionally permitted to 
accompany him.

Given that his work as a milkman required him to go to bed very 
early at night and then get up in the wee hours of the morning,
Raoul did not have enough availability to devote to PAM, so he 
did not stay a member for long. However, Pierre never forgot the 
PAM and on March 26, 1972, following in his father’s footsteps, 
he himself became a member.

Born on January 10, 1945, Pierre studied commercial design 
and eventually pursued a career with the federal government, 
a position he began in August 1969 and held for 27 years.  Just 
a few weeks after starting his new job, on September 6th, 1969, 
he married his beautiful Isabelle.   Today, they are the parents 
of Philippe, a preventionist/investigator in Sorel-Tracy (who 
was also member of the Auxiliary Firefighters from June 1993 
to February 2002) and Alexandre, who works at Saputo and 
studies Health and Security in the Workplace at the University 
of Montreal, and they have 5 grandchildren and 2 great-
granddaughters.
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Étant donné que son travail 
au gourvernement l’oblige à 
travailler des quarts de travail 
variés, il lui arrive souvent 
d’être le pompier auxiliaire 
responsable durant le jour. 
D’ailleurs, lors d’une 5e alarme, 
Pierre a dû répondre seul, à 
titre d’auxiliaire, à cet incendie 
qui avait lieu à l’angle des 
rues Notre-Dame et William-
David. Actuellement, ce quart 
de travail reste toujours le 
plus difficile à combler, car 
la plupart des bénévoles 
travaillent de jour.  

Au fil de sa carrière chez les Pompiers auxiliaires, Pierre a 
occupé plusieurs postes au sein du groupe. De 1975 à 1986, 
il est officier aux relations externes.  Par la suite, il a occupé 
le poste de trésorier suivi de celui de secrétaire pour enfin 
devenir président en 1989. Il a aussi fait partie d’un comité 
de travail avec Serge Dandurand, Roger Girard et Roland 

Carrière dont 
leur mandat est 
de dessiner les 
plans intérieurs 
de l’unité de 
soins, un Dodge 
1977, qui a été 
transformé en 
a m b u l a n c e 
par les services 
t e c h n i q u e s 
au garage 
municipal. En 

1980, ils réalisent les plans sommaires de la nouvelle «cantine 
mobile», un camion de marque GMC 1977.

Il a également travaillé sur un dossier qui lui tenait à cœur, soit 
la conception d’un musée sur les incendies en partenariat 
avec le Service de police de Montréal et en collaboration 
avec les musées militaires. Il a passé une semaine en Ontario 
où il a été formé par les militaires sur la préservation des 
documents et des artefacts. Pour diverses raisons, son projet 
n’a pas vu le jour comme il l’aurait souhaité, mais il collabore 
au musée des pompiers que nous connaissons aujourd’hui. 
Il a même fait en sorte que notre musée participe à une 
activité organisée par la Société des musées de Montréal. 
De plus, Pierre a siégé à deux reprises au sein d’un comité 
chargé de réviser les statuts et règlements des PAM. 

Since his work required 
him to work a variety 
of shifts, he often found 
himself alone as the only 
auxiliary during the day; 
even today, the daytime 
is the shift that is the 
most difficult to staff 
because most volunteers 
work during the day. For 
example, he once had to 
respond alone to a 5-alarm 
fire at the corner of Notre-
Dame and William-David 
when abandoned houses 
awaiting demolition went 

up in flames.

Over the course of his career with the Auxiliary Firefighters, 
Pierre has held several positions within the group: from 1975 
to 1986, he was the External Relations Officer; subsequently, he 
held the position of treasurer followed by that of secretary to 
finally become president in 1989. He also sat on the committee, 
along with Serge Dandurand; Roger Girard and Roland 
Carrière, to draw up the plans for the interior of the Care Unit, 
a 1977 Dodge that was converted into an ambulance by the 
technical services at the Municipal Garage. In 1980, they also 
made the rough plans for their new «mobile canteen» , a 1977 
GMC brand truck.

As well, he worked 
on a project that was 
close to his heart, 
namely the design 
of a fire museum in 
partnership with the 
Montreal Police Service 
and in association with 
the military museums. He spent a week in Ontario    receiving 
training by the military on the preservation of documents and 
artifacts. For various reasons, his project did not see the light 

of day as he would 
have liked but he 
still collaborates 
with the museum 
we know today, 
even going so far 
as to associate us 
briefly with the 
Montreal Museums 
Association. In 

addition, Pierre has twice sat on a committee to revise the 
Group’s Statutes and Regulations.  
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Depuis plusieurs années, Pierre est devenu membre 
honoraire des Pompiers auxiliaires de Montréal. Il s’est retiré 
comme membre actif répondant aux appels, préférant 
vaquer à son passe-temps préféré dans la mise à jour de la 
base de données et surtout passer du temps de qualité avec 
sa conjointe et ses petits-enfants. En 2022, il fêtera ses 50 
ans à titre de membre des Pompiers auxiliaires de Montréal. 
Il demeure actif dans nos réunions et nos activités sociales. 
Lorsqu’on parcourt ses livres remplis d’histoire et qu’on 
l’écoute raconter ses anecdotes, il devient pour tous une 
véritable source de grand plaisir.

Monsieur Gascon, merci pour votre dévouement, votre 
implication, votre générosité, vos innombrables heures 
données sans compter et vos années de service au sein 
du groupe. On ne peut passer sous silence cette collection 
inestimable de documents et de recherches. Voilà tout un 
héritage qui restera gravé à jamais dans l’histoire du Service 
de sécurité incendie de Montréal et des Pompiers auxiliaires 
de Montréal. Merci!

For several years, Pierre has held the status of honorary member 
with the PAM. He retired as an active member answering calls, 
preferring to keep himself busy by maintaining his database and 
spending time with his wife and grandchildren. Nevertheless, 
on March 26, 2022 he will celebrate his 50th anniversary as a 
member of the Montreal Auxiliary Firefighters where he is still 
active in meetings and social activities. Looking through his 
books full of history and listening to his stories are a source of 
pleasure for anyone.

Mr. Pierre Gascon, thank you for your dedication and for your 
many years of service  within  the group. Innumerous hours 
given without counting, realms of documents preserved forever, 
and thousands of vehicles investigated; your legacy will remain 
engraved in the history of the Montreal Fire Department, the 
Montreal Firefighters museum and with the Montreal Auxiliary 
Firefighters forever. 
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Le photographe 
incendie 
The fire 
photographer
Chaque photographe a pour but de capter en image des 
événements, des individus, des lieux et des objets  afin de 
raconter une histoire ou de la préserver. 

Le photographe-incendie partage ce même but, mais il met 
en lumière l’univers des pompiers et des incendies. Depuis 
l’avènement des images numériques qui est en constante 
évolution, on peut dire que les photos du photographe-
incendie ont considérablement progressé sur le plan 
technologique. Il n’y a aucune limite quant au nombre de 
photos que l’on peut prendre avec les cartes mémoire 
d’aujourd’hui, contrairement aux générations précédentes 
des appareils photo. La génialité de ces cartes, il n’est plus 
nécessaire de remplacer « le roll de la pellicule » en plein 
cœur de l’action. Certains services de sécurité incendie 
embauchent des photographes à temps plein ou des 
pigistes. 

D’autres services ont recours seulement à des photographes-
pigistes. Les photographes qui sont amateurs du milieu des 
incendies, sont également appelés «fire buffs» puisqu’ils 
possèdent une passion profonde pour le monde de la 
sécurité incendie.

Les médias sociaux sont devenus une 
plateforme essentielle sur laquelle le 
photographe-incendie est en mesure 
de partager rapidement des images 
des derniers événements. En ce qui 
concerne les formations, il existe des 
cours sur la photographie en générale, 
mais il n’y a pas de formation de 
photographie en milieu incendie. Les 
photographes-incendie se forment 
par eux-mêmes, généralement en 
répondant régulièrement à des appels, 
en expérimentant l’usage de divers réglages de leur appareil 
photo, en variant les angles et aussi en consultant d’autres 
photographes-incendie. 

The goals of every 
photographer have 
consistently been to record 
events, individuals, places, 
inanimate objects and to 
preserve history through 
pictures. 

The fire photographer 
shares these objectives 
with a more concentrated 
focus within the context 
of the fire service. Since 
the advent of constantly 
evolving digital images, the 
fire photographer’s photos 
have significantly advanced 
technologically by effecting 

more dramatic scenes come to life. There are no limitations 
with respect to the number of photos that can be taken with 
modern memory cards and, unlike previous generations of 
photography, it is never necessary to replace a ‘roll of film’ while 
in the midst of sensational action!!

Some fire departments employ full-time or paid-by-the-call 
photographers. Other fire services benefit from those who offer 
free-lance service.

Amateur fire photographers are also referred to as ‘fire buffs’.  
They possess a profound passion for all facets of the fire service.

Social media has emerged into an essential platform on which 
the fire photographer is able to expeditiously share images of 

the latest events. Educational 
courses are offered in 
general photography. Fire 
photographers are usually 
self-trained by regularly 
responding to calls, 
experimenting with various 
camera settings, varying 
angles and consulting with 
fellow fire photographers. 
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L’un des outils les plus précieux que le photographe-
incendie doit avoir est la capacité de communiquer afin de 
faciliter les interactions avec les officiers de commandement 
et les pompiers sur les lieux d’intervention. Le photographe-
incendie doit rester vigilant sur le terrain tout en gardant 
une distance raisonnable pour éviter les blessures et très 
important ne jamais interférer avec les opérations en cours. 
Les tâches des pompiers sont prioritaires. Si une prise de 
vue est manquée, passez à la suivante. Il faut un temps 
considérable pour établir une relation de confiance avec les 
services d’incendie. Le fait de s’interposer peut grandement 
nuire et même détruire la relation entre un photographe et 
un service d’incendie. 

Les pompiers, les officiers et les chefs 
apprécient les photos souvenirs de leurs 
équipes en action. Ces images doivent être 
prises de façon sécuritaire et toujours avec 
discrétion. À tout moment, il est possible 
que ces photos soient demandées par les 
services de sécurité incendie et même par 
les autorités judiciaires.  

Les services de sécurité incendie sont 
des environnements de travail uniques 
et incomparables. La camaraderie et le 
travail d’équipe sont formidables. Que 
vous soyez actuellement photographe-
incendie ou que vous envisagiez de vous 
lancer dans ce domaine aussi fascinant 
qu’est la photographie, la beauté c’est 
qu’il y a toujours quelque chose d’unique 
et d’intéressant à capter et à raconter en 
image.  

Rendez-vous au prochain grand incendie !        

A most valuable tool that the fire photographer must develop 
is the ability to communicate verbally in order to facilitate 
positive interactions with incident command officers and 
firefighters. The fire photographer must remain vigilant on the 
fire ground at all times by maintaining a reasonable distance 
to avoid personal injury and to never interfere with operations. 
Firefighter tasks are the priority. If a particular shot is missed, 
move on to the next one. It takes a considerable length of 
time to establish a comfortable relationship with any fire 
service. Nothing can damage the connection between a fire 
photographer and a fire department more rapidly than by 
‘getting in the way’.

Fire fighters, officers and chiefs appreciate souvenir photos of 
themselves and their teams in action.  These images must be 

captured in a safe way and, always, 
with discretion.  There is always the 
possibility that these photos may be 
requested by the fire service or the 
legal authorities.

The fire service is a very unique work 
environment that is second to no 
other. The comradery and the team 
work are awesome. Whether you 
are, presently, taking fire photos or 
contemplating this fascinating field 
of photography, every situation 
is different and there is always 
something of interest to capture 
photographically.  

See you at the next big one!!        
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LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

DATE#RAPPORT REPORT# #ALARMES ADRESSE ADDRESS NOTE SPECIAL NOTE

#58 2021-10-06 10-12 1294 PANET RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#59 2021-10-11 10-12 9925 LAJEUNESSE MOTEL 2 ÉTAGES
2-STOREY MOTEL

#60 2021-10-14 10-12 2585 ST-JACQUES
RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#61 2021-10-17 10-09
FLEUVE SAINT-LAURENT 

ST-LAWRENCE RIVER
RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#62 2021-10-19 10-12 1278 ST-CHRISTOPHE RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#63 2021-10-27 10-12

#64 2021-10-29 10-14 1307 SAINTE-CATHERINE EST

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL 
3 ÉTAGES 
3-STOREY 

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

#65 2021-10-31 10-15 690 SAINTE-CATHERINE 
OUEST

COMMERCIAL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#67 2021-11-04 10-12 519, 5e AVENUE

#68 2021-11-29 10-12 5704 JEANNE MANCE

#69 2021-12-28 10-12 5014 AVE. DU PARC

no.4 – Février 2021 / no.4 – Febuary 2022

2011 WELLINGTON RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

RESIDENTIEL 2 ÉTAGES
2-STOREY RESIDENTIAL 

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL 
3 ÉTAGES 
3-STOREY 

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

#66 2021-10-31 10-15 690 SAINTE-CATHERINE 
OUEST

COMMERCIAL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL
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10-15    690, STE-CATHERINE
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10-12    2011, WELLINGTON

10-12    9925, LAJEUNESSE

10-15    690, STE-CATHERINE10-12    5014, AVE DU PARC
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Steve Garnett, Tracey Brighten, Josée Gosselin

Collaborateurs : Michel Beaupré et Elliot Albert

Crédits photos: Elliot Albert et Emanuel Lapointe

Vous avez des idées pour des articles ou des commentaires à nous faire ? Ne vous gênez pas ! Nous sommes sur 
Facebook et Instagram ou vous pouvez nous envoyer un courriel à : 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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PAM - FUNÉRAILLES DU POMPIER P. LACROIX

PARTY DE NOEL DÉCEMBRE 2021 UNE INVITÉE SPÉCIALE

PRATIQUE PREMIERS SOINS


