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Steve Garnett, president

Mot du président

La période estivale est à nos portes ! !

La pandémie mondiale a peut-être perturbé les plans 
les mieux élaborés et engendré des coûts incalculables 
tant pour nos projets professionnels que dans nos vies 
personnelles et pourtant, les PAM ont réussi grâce aux 
efforts de ses dirigeants, de ses nombreux bénévoles 
et de son personnel à tenir leurs engagements 
stratégiques.

Dans ce deuxième numéro de 2022, vous serez plongé 
dans l’histoire du musée des pompiers de Montréal. 
Nous vous présentons également, avec une grande 
fierté, notre toute dernière acquisition dans la flotte de 
véhicules antiques. Qui dit musée et véhicules antiques 
dit Barry Adams. Vous ferez un petit voyage dans 
l’univers de Barry, notre artiste créateur et par la même 
occasion vous découvrirez un petit bout d’histoire. 

Je vous invite à faire la lecture de notre nouvelle 
édition « Le Ticker ». Si vous avez des sujets ou passions 
à partager, des suggestions ou des commentaires, 
n’hésitez pas à nous en faire part afin que nous 
puissions tous en bénéficier.   

Je vous souhaite un très bel été!

Message from the president

Summer is here, let the festivals start !! 

The global pandemic may have upended the best laid plans 
and added untold costs to our professional endeavors 
and to our lives. Yet, through the efforts of its leadership, 
its many volunteers and staff, the PAM has succeeded in 
delivering on its strategic undertakings.

In this second issue of 2022, you can enjoy the history of 
the Montreal Fire Museum, read about the newest edition 
to the fleet of antique vehicles, have a glimpse into the life 
of our creative artist Barry Adams and learn a little bit of 
history.

As we look forward to better days, I urge you to take some 
time in your busy schedules to read “Le Ticker” so that 
together we may benefit from your suggestions, your 
comments, your passion and your support. 

I wish you all a great sumer!

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM // FOLLOW US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM



no.6 – Juillet 2022 / no.6 – July 2022  

2

Histoire 
du Musée de pompiers 
de Montréal

History
of the Montreal fire museum
Les musées de pompiers ont toujours été et continueront 
d’être aussi populaires auprès de nombreuses personnes, 
que ce soit des petits ou des grands. On trouve des musées 
de pompiers dans plusieurs villes au Canada, aux États-Unis, 
en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde.

Les Montréalais ont la chance d’avoir un de ces joyaux dans 
leur ville ! Le bâtiment dans lequel se trouve le musée de 
pompiers a été construit en 1904 et il a ouvert ses portes 
un an plus tard, soit en 1905. Ce magnifique édifice aux 
allures de château a servi d’hôtel de ville jusqu’en 1909, date 
à laquelle la ville de Saint-Louis-de-Mile-End a été annexée 
à Montréal. Le bâtiment abritait autrefois la salle du conseil 
municipal, la caserne de pompiers, le poste de police, le 
dortoir, les écuries et le grenier à foin.

Les Pompiers auxiliaires de Montréal (PAM) existent depuis 
septembre 1944 et depuis le jour de la fondation de 
l’association, ils assistent les pompiers au quotidien. Les 
tâches des PAM ont sans cesse évolué au fil des ans, mais 
l’objectif principal reste le même aujourd’hui, soit d’assister 
les pompiers sur le terrain. Depuis sa création, l’association 
a collecté toutes sortes d’objets, d’équipements, de photos 
et même de véhicules. À l’origine, les PAM utilisaient un 
local dans la caserne 3, puis ont été déplacés à la caserne 26 
(1947-59), à la caserne 30 (1959-61), à la caserne 47 (1961-
1980) pour finalement revenir jusqu’à ce jour à la caserne 30.

Des travaux de rénovation étaient prévus à la caserne 
30.  Le 2 octobre 1979, les travaux commençaient afin de 
transformer l’ancien poste de police en musée de pompiers. 
Plusieurs services de la ville de Montréal ont participé aux 
rénovations y compris les membres des PAM qui ont été 
chargés de peinturer le musée. Le déménagement de 
la caserne 47 à la caserne 30 a eu lieu le 10  mars 1980 et 
l’inauguration officielle a eu lieu le 6 juin 1980, en la présence 
du président du comité exécutif de la Ville de Montréal, du 
personnel du Service de sécurité incendie de Montréal et 
des représentants syndicaux.

Fire museums have been and will always be very popular for 
many people, from children to the elderly. These museums can 
be found in several cities across Canada, the USA, Europe, Asia 
and elsewhere in the world.

The citizens of Montreal are fortunate enough to have one of 
these treasure chests right here in their own city!! The building 
that houses the fire museum was erected in 1904 and opened 
its doors one year later in 1905. This beautiful castle-like 
building served as town hall until 1909, when the city of Saint-
Louis-de-Mile-End was annexed to Montreal. The building once 
housed the city council boardroom, fire station, police station, 
dormitory, stables, and hay attic. 

The Montreal Auxiliary (PAM) have been in existence since 
September 1944 and have been assisting firefighters since 
the day the association was founded. The various tasks of the 
PAM have constantly evolved over the years, but the main goal 
remains true today, which is to assist the fire fighters on the fire 
ground. Since the beginning, they have collected all sorts of 
artifacts, equipment, photos and even vehicles. Originally the 
PAM used a room in station 3, were moved to station 26 (1947-
59), station 30 (1959-61), station 47 (1961-1980) to finally 
return to station 30 to present day. 

Renovations were planned and the work started on October 
2, 1979, to modify the old police station into the firefighter’s 
museum at Station 30. Several different services from the city 
of Montreal participated in the renovations including the 
members of the PAM who were given the task to paint the 
museum. The move from station 47 to station 30 took place 
on March 10, 1980, and the official inauguration was on June 
6, 1980, in the presence of the Chairman of the Executive 
Committee of the City of Montreal, the staff of the Montreal Fire 
Department and union representatives.



La collection d’artefacts du musée des pompiers de Montréal 
est exposée sur deux étages. Dans le musée, il y a plusieurs 
artefacts intéressants à contempler. On y trouve des pompes 
à main, une machine à vapeur Merry Weather de 1887, une 
reproduction fonctionnelle d’un système d’alarme, des 
objets liés à l’utilisation de chevaux par le service d’incendie, 
une collection de casques de pompiers ayant fait le sacrifice 
ultime, de multiples photos sélectionnées dans la grande 
collection d’archives, et il y a également dans le musée une 
section consacrée à l’histoire des PAM.

Le musée est habituellement ouvert les dimanches de 13H00 
à 16H00, mais il est malheureusement fermé actuellement 
pour des travaux de rénovation. Nous vous tiendrons 
informés lorsqu’il sera rouvert au public.

The collection of artifacts in the Montreal firefighter’s museum 
are spread out over two floors. In the museum there are several 
interesting artifacts to ogle. There are hand pumps, an 1887 
Merry Weather steam engine, a working reproduction of an 
alarm system, objects related to the use of horses by the fire 
department, a somber collection of helmets from firefighters 
who paid the ultimate sacrifice, a section dedicated to the 
PAM, and multiple photos selected from the large collection of 
archives.

The museum is usually open on Sunday from 13H00 to 16H00 
but unfortunately is presently closed for renovations. We will 
keep you posted when we are once again open to the public. 
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Projecteur sur... 
Spotlight on...
BARRY ADAMS
MEMBRE DES PAM
PAM MEMBER

Les pompiers auxiliaires de Montréal ont trois missions 
distinctes au sein de l’organisation. La première mission est 
d’être présent sur les lieux d’interventions afin de fournir 
des services de réadaptation aux pompiers du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM). La deuxième mission est 
de préserver l’histoire du SIM en recueillant des documents, 
des artefacts et, bien sûr, des camions de pompiers, qui sont 
au cœur de la troisième mission des PAM : entretenir, réparer 
et partager avec le public une magnifique flotte de camions 
et appareils d’incendie antiques. Des documents, des photos 
et des équipements datant d’aussi loin que la fin des années 
1800 sont exposés au Musée des pompiers de Montréal, 
qui se trouve à la caserne 30, à l’angle du boul. St-Laurent 
et de la rue Laurier dans l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal. Bien que le musée soit actuellement fermé pour des 
réparations et des rénovations, les objets dignes d’être 
préservés sont toujours conservés par l’un des principaux 
gardiens du musée : le très talentueux artiste, Barry Adams.

Pendant près de deux décennies, Barry a aidé à constituer 
et à préserver la collection d’artefacts et aussi à gérer les 
expositions au musée. Il a restauré et conservé plus d’un 
millier de photographies historiques. Il est l’artisan qui a si 
habilement remis à neuf plusieurs appareils.

C’est en 1993 que Barry a fait la connaissance des membres 
du groupe. À l’occasion du 50e anniversaire des PAM, 
il a lettré la nouvelle cantine et a 
participé à la création du logo des 
PAM pour la cantine et aussi pour les 
écussons. Des années plus tard, il est 
invité à contribuer à la restauration 
du timonier Bickle-Seagrave J-100, 
1946, provenant de la ville de Lachine. 
Il a reproduit à la main les armoiries 
originales sur les portes avant de la 
cabine. Plus tard, il a restauré toute la 
cabine avant avec l’aide de Fernand 
Wagner peintre et ami de son fils. Une fois le projet achevé, 
Barry a été invité à rester au sein du groupe de façon 
permanente et il s’est vu offrir des projets de son choix.

 

The Montreal Auxiliaries 
have three distinct missions 
within the organisation. 
The primary reason for 
their existence is to be on-
hand at incident scenes 
to provide rehab services 
for the firefighters of the 
Montreal Fire Service. The 
secondary reason is to 
preserve the history of the 
Montreal Fire Department 
by collecting documents, 
artefacts and yes, fire 
trucks, which are the focus 
of the third mission of the 

PAM: maintaining, repairing, and sharing with the public a fleet 
of magnificent antique firetrucks and apparatus. Documents, 
photos, and equipment that have been used in Montreal from 
as far back as the late 1800’s can be found on display at the 
Montreal Fire Museum which is housed in Station 30 on the 
corner of boul. St-Laurent and Laurier Street in the Plateau-
Mont-Royal district. While it is currently closed for repairs and 
renovations, items worth preserving are still being curated – 
mostly by one of the primary caretakers of the museum: the 
wonderfully talented artist, Barry Adams.

For close to two decades, Barry has helped to build and 
maintain the collection of artefacts and manage the displays 
within the museum, he has restored and preserved over a 
thousand historical photographs, and he is the artist that has 
so skillfully refurbished several of the apparatus. 

Initially, Barry met the group members in 1993 when he lettered 
the then-new canteen for the group’s 50th anniversary and 
helped to recreate the PAM logo for the canteen and shoulder 

patches. Many years later, he was 
invited to assist in the restoration 
of the 1946 Bickle-Seagrave J-100, 
mid-mounted tiller from the town 
of Lachine, where he replicated the 
original coat of arms on the front cab 
doors, by hand. Later, he would restore 
the entire front cab with the help of 
his son’s friend, Fernand Wagner, as 
a painter. Upon completion of that 
project, Barry was asked to stay on 
with the group permanently and was 

offered his choice of projects. 

44
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Dans un coin reculé du garage, se cachait sous des bâches 
et posée sur des blocs, une pompe à vapeur 1900 Waterous, 
tristement oubliée, qui avait été acquise par le groupe 
plusieurs années auparavant. Sa restauration 
a toujours été reportée, car aucun des 
membres n’avait le temps de chercher la 
façon de réaliser cette tâche…jusqu’à ce que 
Barry la voie. Les sept années qui ont suivi, il 
l’a démonté, nettoyé et réparé les pièces. Il a 
restauré les roues en bois une fois que celles-
ci furent décapées par d’autres membres du 
groupe. Il a peint et détaillé les ornements 
dorés, redonnant ainsi vie au joyau de notre 
collection. C’est à partir de vieilles photos en 
noir et blanc du camion, conservées au Musée 
des sciences et de la technologie d’Ottawa, 
qu’il a pu agrandir les photos de la pompe à vapeur, 
quittant l’entreprise de Brandford, en Ontario, et ainsi 
reproduire exactement les dessins originaux. Aujourd’hui, 
lors des différents défilés, les spectateurs peuvent admirer 
la magnifique pompe à vapeur tirée par de splendides 
chevaux. À cet instant, personne ne peut imaginer tout le 
labeur, toute la sueur et toutes les larmes qui ont été versées 
dans la restauration de cet appareil.

Né et élevé à Montréal avec ses sept frères et sœurs, son 
talent artistique s’est manifesté dès son plus jeune âge. Le 
dessin lui venait naturellement et il a appris avec aisance 
l’usage de différents médiums. En 8e année, il a étudié l’art 
de la sérigraphie et des presses, ce qui lui a permis de faire 
carrière à la Ville de Montréal. Il passait ses vacances d’été 
à l’Île-du-Prince-Édouard, où la plupart des membres de 
sa famille vivaient, ce qui explique pourquoi la majorité de 
ses œuvres d’art personnelles reflètent la vie paisible des 
Maritimes.

Barry a commencé à travailler pour la ville de Montréal peu 
de temps avant son 18e anniversaire en tant que jardinier 
et gardien de terrain. Il a passé les étés de la fin des années 
1970 jusqu’au début des années 1980 à travailler sur l’île 
Notre-Dame, sur le site du Grand Prix et de l’Expo 67. Il a 
travaillé à l’exposition des Floralies pendant l’été 1980, où 
il a aménagé et entretenu le site américain, qui présentait 
50 plantes différentes pour les 50 États, et ce dans un jardin 
en forme de trois anneaux.  Il entretenait également les 
jardins et la pelouse de La Ronde. Il a même travaillé sur 
les camions d’asphaltage pour réparer les routes. À mesure 
que l’été se rapprochait de l’automne, Barry s’installait 
dans les serres jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Le temps froid 
signifiait la mutation dans les équipes qui construisaient et 
entretenaient les patinoires.

In a far corner of the garage, hiding under tarps and sitting on 
blocks was a sad, forgotten 1900 Waterous steam pump that 
had been acquired by the group years before. The restoration 

was always postponed as none of the members 
had the time to research just how to go about 
doing it… until Barry saw it. Over the next seven 
years, he dismantled it, cleaned up and repaired 
parts,  restored the wooden wheels once fellow 
group members had stripped them down to the 
bare wood, painted and detailed the gold leaf 
scrollwork, bringing back to life the jewel of our 
collection. Searching through old black-and-
white photographs of the truck at the Science 
and Technology Museum in Ottawa, enlarging, 
and enhancing photos that had been taken of 
the steam pump leaving the Brandford, Ontario 

company to see the detailing he was able to exactly replicate the 
original designs. 
Today, as parade-
goers watch the 
magnificent steam 
pump being pulled 
through the streets 
by a team of horses, 
no one realises all 
the blood, sweat 
and tears that were 

poured into the apparatus.

Born and raised in Montreal along with his seven siblings, his 
artistic talent was apparent from a very young age. Drawing 
came naturally to him, and he picked up other mediums with 
ease. In 8th grade, he learned the art of silk-screening and 
presses which would later enable him a career with the City 
of Montreal. Summer vacations were spent on Prince Edward 
Island where most of his family lived, and much of his personal 
artwork reflects the peaceful Maritime life.

Barry began working for the city shortly before his 18th birthday 
as a gardener and groundskeeper. Summers in the late 1970’s 
and early ‘80s were spent working on Notre-Dame Island at the 
site of the Grand Prix as well as Expo ’67. Working in the 1980 
Floralies Exposition, he planted and maintained the American 
site over the summer, showcasing 50 different plants for the 
50 states, in a 3-ring circle garden.  He also continued cutting 
the grass and maintaining the gardens at LaRonde and even 
working on the paving trucks, working the tar to fill potholes 
and repave roads. As the summers wound into fall, he would 
move into the greenhouses until winter set in. The cold weather 
meant transferring over to the crews that built and maintained 
the ice rinks. 
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Lorsqu’il travaillait au parc d’attractions de La Ronde, Barry 
observait les ouvriers qui retouchaient les dessins décorant 
les différents manèges. En regardant l’un d’eux rafraîchir
les trains dans la zone pour enfants, il apprit qu’il y avait un 
poste vacant au département de sérigraphie. Il postule et 
obtient le poste, mais malheureusement il est mis à pied 
peu de temps après et transféré de nouveau aux patinoires 
pour travailler de nuit. Après plus de sept ans de travail à 
temps partiel et saisonnier pour la ville, il devient finalement 
un employé permanent à temps plein et retourne au service 
de sérigraphie où il restera jusqu’à sa retraite en 2004. 

Par son travail à la ville, Barry Adams a laissé sa marque dans 
plusieurs attractions touristiques sur l’île : toute la gravure 
à l’acide sur les miroirs du carrousel antique belge de La 
Ronde, les panneaux indicateurs au Biodôme de Montréal 
ou encore l’horloge de Nicolas Copernic au Planétarium. À 
l’Insectarium, il a créé le logo ainsi que tous les panneaux 
et les plaques de remerciement des donateurs. Sa touche 
artistique se retrouve également au jardin botanique sur des 
enseignes qu’il a conçues pour les jardins chinois et japonais. 
Les plaques de rue or et bourgogne du Vieux-Montréal ont 
été conçues par lui, s’ajoutent les armoiries de la Ville de 
Montréal que l’on voit dans toutes les casernes de pompiers, 
de même que les plaques pour les employés retraités de la 
ville... et bien d’autres choses encore. 

Élevant son fils, Jesse, en tant que père célibataire à temps 
plein, Barry a occupé un emploi à temps complet et a 
poursuivi ses études pendant de nombreuses années en 
suivant des cours du soir. Il a fréquenté l’Academy of Arts 
School pendant trois ans. Il a suivi des cours de menuiserie 
où il a fabriqué un lit à baldaquin, un lit capitaine pour son 
fils et des armoires. Il a également suivi des cours de vitrail 
et, un peu plus tard, une formation en commerce pendant 
trois ans, les soirs et les week-ends.

Aujourd’hui, durant ses temps libres il rend visite à son fils 
et à ses deux petits-fils, bricole divers projets artistiques au 
garage des PAM et collectionne des artefacts pour le musée 
qui sont lentement reconstitués et inventoriés pendant que 
les rénovations au musée touchent à leur fin. Son nouveau 
grand projet est la restauration de la cantine Fargo 1953. Si 
vous avez suivi les articles du Ticker, vous savez que Barry, 
avec l’aide d’un autre membre des PAM et mécanicien, Yvan 
Savage, ils ont complètement démonté l’intérieur de la toute 
première cantine motorisée des PAM et l’ont envoyé dans 
un garage spécialisé où le plancher et les parois extérieures 
seront réparés. Dès que la cantine sera de retour à la maison, 
Barry reprendra son travail en remettant méticuleusement 
l’intérieur en place et en repeignant le lettrage à l’extérieur.

While working at the La Ronde theme park, Barry would see 
workers doing touch-ups to the designs decorating various 
rides; while watching one of them freshen-up the trains in the 
children’s area, he learned that there was an opening in the silk-
screening department. He applied for the job and was given 
the position but was laid-off a short time later and transferred 
back to the ice rinks working nights. After over seven years of 
part-time and seasonal work for the city, he finally became a 
full-time, permanent employee and returned to the silk-screen 
department where he would stay until his retirement in 2004.

Barry Adams has left his mark at many tourist destinations 
throughout the island due to his work for the city: All the acid-
etching on the mirrors of the antique Belgian carousel at La 
Ronde; signposts throughout the Montreal Biodome; work 
on the Nicolaus Copernicus clock at the Planetarium. In the 
Insectarium alone, he created the logo as well as all the signs 
and the plaques thanking donors. He also design the signs 
throughout the Botanical Gardens where the Chinese and 
Japanese gardens bear his touch;  the gold and burgundy 
street signs in Old Montreal were conceived by him; the City 
of Montreal Coat of Arms that is seen in all of the fire stations 
on the island; the retirement plaques for city employees… and 
many, many more things.

Raising his son, Jesse, as a single, full-time parent Barry 
held down a full-time job and continued his education for 
many years taking courses at night school. He attended the 
Academy of Arts School for three years; took wood-working 
classes making a 4-poster bed, his son’s captain’s bed, cabinets; 
stained-glass courses and later did a three-year business course 
on evenings and weekends.

Today, his free time is spent visiting with his son and two 
grandsons, tinkering at various art projects at the PAM garage 
and collecting artefacts for the museum which is slowly being 
inventoried and put back together now that the renovations 
are coming to a finish. His next big project will be the restoration 
of the 1953 Fargo canteen. If you have been following the 
articles in Le Ticker, you know that Barry, with the help of fellow 
PAM member and mechanic, Yvan Savage, have completely 
dismantled the insides of the PAM’s very first motorised canteen 
and that the body has been sent to a specialised garage where 
the flooring and outer walls will be repaired. Once it comes 
home, Barry’s work will resume as he meticulously puts the 
insides back together and repaints the lettering on the outside.
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Des artistes aux multiples talents comme Barry sont 
très difficiles à trouver, surtout s’ils ont la patience et la 
méticulosité qu’il possède. Il serait impossible d’imaginer le 
musée ou le garage sans sa présence. On ne peut qu’espérer 
qu’il ait l’intention de rester dans les parages pendant de 
nombreuses années encore, laissant sa marque dans les 
livres d’histoire des PAM. Barry est un atout précieux pour les 
PAM et il porte des souliers d’expérience et de compétences 
bien grands à chausser. Merci Barry pour ton engagement!

Multi-talented artists such as Barry are very hard to come by, 
especially one with the patience and the meticulousness that 
he possesses. It would be impossible to imagine the museum 
or the garage without his presence; one can only hope that he 
intends to stick around for many more years, leaving his mark 
within the PAM history books. Barry’s shoes would be almost 
impossible to fill by anyone else…
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LES NOUVEAUTÉS
WHAT’S NEW
UNE NOUVEAUTÉ DANS LA FLOTTE DES VÉHICULES ANTIQUES
Les Pompiers auxiliaires de Montréal ont fait l’acquisition 
d’une magnifique pièce de collection provenant du Musée 
des sciences et de la technologie d’Ottawa, soit une pompe 
Seagrave de 1927.  Cette pompe a appartenu au Service de 
sécurité incendie de Montréal pendant 33 ans. Pendant ces 
années, la pompe a servi trois casernes, la caserne 25 de 
1927 à 1939,  la caserne 27 de 1939 à 1956 et la caserne 36 
de 1956 à 1958.

Après 31 ans de valeureux services en caserne, elle est 
utilisée comme camion de réserve jusqu’en 1960 avant 
d’être complètement retirée et mise à la retraite.  

Un homme du nom d’Éric Sprenger a acheté le véhicule 
dans un parc à ferraille et il l’a complètement restauré à son 
état d’origine. En 1980, M. Sprenger a vendu le véhicule au 
Musée des sciences et de la technologie d’Ottawa. Dans le 
cadre du développement et de la
rationalisation de sa collection, le musée a dû retirer de 
nombreux véhicules en circulation qui provenaient de 
partout au Canada. Nous avons eu la chance de recevoir ce 
joyau qui s’intègre parfaitement à notre flotte de véhicules 
antiques.

A NEW ADDITION TO THE FLEET OF ANTIQUE VEHICLES
The Montreal Auxiliary acquired from the Museum of Science 
and Technology in Ottawa, a 1927 Seagrave pumper.  From 
1927 to 1939 the pump was at station 25, from 1939 to 1956 at 
station 27, from 1956 to 1958 at station 36 and then was used 
as a reserve truck from 1958 to 1960 before being taken out of 
service. 

A man by the name of Eric Sprenger purchased the vehicle from 
a scrap yard and completely restored it to its original state. In 
1980,  Mr. Sprenger sold the vehicle to the Museum of Science 
and Technology in Ottawa. As part of its collection development 
and rationalization they had deaccessioned multiple vehicles 
from across Canada. We were very fortunate to be the recipient 
of this gem which fit in perfectly with our fleet of antique trucks. 
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UN NOUVEAU PARTENARIAT 
A NEW PARTNERSHIP

Alors que nous voulions développer un partenariat d’affaires avec Les Eaux 
Naya, ceux-ci ont répondu rapidement à notre demande, et ce de façon 
très généreuse.  

Grâce à leur importante contribution, nous avons reçu la totalité de notre 
approvisionnement en bouteilles d’eau pour couvrir nos opérations 
jusqu’à la prochaine saison estivale. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous tenons à remercier Les Eaux Naya pour leur collaboration et leur 
soutien.

While we wanted to develop a business partnership with Les Eaux Naya, they 
responded quickly and generously to our request. 
 
Because of their important contribution, we have received our entire supply of bottled water to cover our operations until the 
next summer season. It is with great enthusiasm that we would like to thank Les Eaux Naya for their collaboration and support.



Congrès annuel IFBA
Annual IFBA Convention
Souvenez-vous en 2019 lorsque nous, les PAM, avons 
organisé le congrès annuel IFBA (International Fire Buff 
Associates) dans le cadre des célébrations de notre 75e 
anniversaire?

Après une pause de deux ans à cause des mesures de 
confinement liées à la COVID-19, nous avons pu enfin nous 
réunir à nouveau cette année à Woburn au Massachusetts, 
une banlieue de la belle ville de Boston. Cette année, un 
événement a marqué l’histoire : il s’agissait du tout premier 
congrès conjoint de l’IFBA et de 
la SPAAMFAA (Society for the 
Preservation and Appreciation 
of Antique Motor Fire Apparatus 
in America), organisée par les 
associations de la région 1 de l’IFBA 
et de la Massachusetts Antique Fire 
Apparatus Association. 

Pendant quatre jours, avec plus de 
350 membres inscrits, nous avons 
retrouvé d’anciens amis et créé de 
nouvelles amitiés. Les groupes ont 
visité les musées de pompiers locaux 
et se sont rendus dans différentes 
casernes de pompiers de la région. 
Des conférences riches en informations ont été organisées 
les soirs sur des sujets tels que la restauration d’antiquités, 
des présentations historiques, de la photographie et un 
exposé émouvant sur la réhabilitation lors d’un incendie. 
Entre les diverses activités organisées, les participants au 
congrès ont pu faire des sorties dans la ville de Boston pour 
visiter le Quincy Market, assister à un match de baseball au 
célèbre Fenway Park, visiter l’U.S.S. Constitution, une lourde 
frégate en bois à trois mâts appartenant à la United States 
Navy. 

Le dernier jour du congrès, nous avons assisté à un défilé 
de plus de 85 véhicules d’incendie allant des antiquités 
jusqu’à des appareils récents comprenant, entre autres, 
ceux des services d’incendie forestier, des cantines locales, 
des véhicules de réadaptation et de magnifiques camions 
restaurés provenant de collections privées. À la fin du 
parcours du défilé, il y avait une exposition de camions ayant 
participé à la parade ainsi qu’un marché aux puces où l’on 
pouvait trouver toutes sortes de trésors liés aux incendies. 
La compétition entre les pompes à main centenaires était 
assurément un spectacle à voir !

A quick trip down 
memory lane, and we 
remember back to 
2019 when the PAM 
hosted the annual IFBA 
(International Fire Buff 
Associates) convention, 
which helped celebrate 
the PAM’s 75th 
anniversary.  

After a 2-year hiatus due 
to COVID lock downs, we were able to meet again this year in 

Woburn, Massachusetts on the 
outskirts of beautiful Boston. 
This year marked a historical 
event: it was the first ever joint 
IFBA and SPAAMFAA (Society 
for the Preservation and 
Appreciation of Antique Motor 
Fire Apparatus in America) 
convention. Hosted by the 
associations of the IFBA region 1 
and the Massachusetts Antique 
Fire Apparatus Association.  

Spanning four days and with 
over 350 registered members, 
we  were able to reconnect 

with old friends and create new friendships. The groups toured 
local fire museums and visited different fire houses in the area. 
There were informative seminars in the evenings, covering 
topics ranging from antique restorations, history lectures, 
photography and a moving seminar about fire ground rehab. 
In between the various organised activities, convention-goers 
were able to take trips into Boston to visit Quincy Market, a ball 
game at the infamous Fenway Park; the U.S.S. Constitution, a 
three-masted wooden-hulled heavy frigate belonging to the 
United States Navy. 

The last day of the convention brought us a parade of over 
85 new and antique fire apparatus which included forest fire 
services, local canteens, rehab vehicles and beautifully restored 
trucks from private collections. At the end of the parade route, 
there was a fire-muster including a flea market where one could 
find all sorts of fire-related treasures. The competition between 
the 100-year-old hand pumps was certainly a sight to see! 
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Ce soir-là, lors de la cérémonie de clôture, la délégation 
canadienne a pu assister à l’assermentation du nouveau 
vice-président exécutif (EVP) de l’IFBA, soit M. Steve Garnett. 
Steve, vos membres sont fiers de vous et  l’IFBA est entre 
de bonnes mains. Dirigez ce navire comme vous dirigez les 
PAM et tout ira bien. Slainté, mon ami !

Cela démontre bien que l’on ne sait jamais ce qui peut 
arriver lors de congrès!  Nous espérons vous voir l’année 
prochaine lors du prochain congrès à Milwaukee, Wisconsin 
pour quelques plaisanteries et espiègleries!

During the closing ceremony that evening, the Canadian 
delegation witnessed the swearing-in of a new IFBA Executive 
Vice-President (EVP) Mr. Steve Garnett. Steve, know that your 
members are proud of you, and we know that the IFBA is in 
good hands. Steer that ship as you have steered the PAM, and 
all will be well. Slainté, my friend!

It just goes to show… you never know what will happen at 
a convention!  We hope to see you at the 2023 convention in 
Milwaukee, Wisconsin for some malarkey and shenanigans  !!
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LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

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

#24 2022-04-02 10-12 1845, RUE DE L’ÉGLISE RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#25 2022-04-05 10-12 5600, BOUL. LASALLE INCENDIE DANS UN BGH
HIGH-RISE FIRE

#26 2022-04-15 10-13 101, AVENUE VAN HORNE

#27 2022-04-24 10-13 55, RUE DE CASTELNEAU EST
RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES
3-STOREY RESIDENTIAL

#28 2022-04-30 10-15 527, DUDEMAINE RÉSIDENTIEL 
RESIDENTIAL

#29 2022-05-06 10-12

#30 2022-05-06 10-12 8300, RUE DES BELGES

#31 2022-05-07 10-14 3646, BOUL ST-LAURENT

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES
2-STOREY RESIDENTIAL

#33 2022-05-08 10-12 RUE LAURENT CODERRE

#34 2022-05-09 10-15 5184, STE-MARIE

#35 2022-05-11 10-12 2043, AV,PAPINEAU

2205, NICOLAS PERROT

FEU DE FORÊT 10-03
CANCELLED BY INCIDENT CHEF 

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#32 2022-05-08 10-13 3700, DAMIEN GAUTHIER   FEU DE CHAMPS
GRASS FIRE

 
RÉSIDENTIEL             
RESIDENTIAL

RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES
3-STOREY RESIDENTIAL
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#36 2022-05-13 10-15 1653 ST-CHRISTOPHE RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL



12

LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

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

#37 2022-05-30 10-12 5250, GATINEAU
RÉSIDENTIEL 6 ÉTAGES 
6-STOREY RESIDENTIAL

#38 2022-05-30 10-12 RUE ÉMILE JOURNEAULT ET ST-DENIS
FUITE DE GAS

GAZ LEAK

#39 2022-06-07 10-12 COLONIAL ET ROY
10-03 PAR LE PC
CANCELED BY IC

#40 2022-06-07 10-12 478, GARNEAU FUITE DE GAS
GAZ LEAK

#41 2022-06-16 10-09

#42 2022-06-16 10-09 295, AV QUERBES

INDUSTRIEL
INDUSTRIAL#43 2022-06-26 10-15 10930, SHERBROOKE EST

#45 2022-06-28 10-13 800, DE LA MONTAGNE

7530, AV QUERBES FUITE DE GAS
GAZ LEAK

BÂTIMENT ABANDONNÉ
ABANDONED BUILDING

#44 2022-06-28 10-12 532, ST-ROCH COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL  
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL
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FUITE DE GAS
GAZ LEAK
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10-13    3700, DAMIEN GAUTHER

10-15    5275, DUDEMAINE
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10-15    5275, DUDEMAINE

10-13    3700, DAMIEN GAUTHER

10-15    5184, STE-MARIE
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10-12    2043, AV. PAPINEAU

10-15    1653, ST-CHRISTOPHE
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10-12    2043, AV. PAPINEAU

10-15    1653, ST-CHRISTOPHE

10-14   3646,BOUL ST-LAURENT

10-14   3646,BOUL ST-LAURENT
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10-15  10930, SHERBROOKE EST
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10-15  10930, SHERBROOKE EST

10-15  10930, SHERBROOKE EST
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10-13  800, DE LA MONTAGNE
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LES ACTIVITÉS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY ACTIVITIES

LAVE-AUTO ORGANISÉ PAR LA GARDE D’HONNEUR DU SIM
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Équipe de rédaction // Editorial team
Steve Garnett, Tracey Brighten, Josée Gosselin

Collaborateurs : Michel Beaupré

Crédits photos: Elliot Albert,  Emanuel Lapointe et Joe Forget

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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LES ACTIVITÉS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY ACTIVITIES

JOURNÉE DE POMPIERS À LAVAL -  DÉFILÉ 

ÉVÉNEMENTS À VENIR / UPCOMING EVENTS
 � 13 août 2022: Parade à Pincourt pour la journée des pompiers / August 13, 2022: Pincourt firemens day parade

Un grand MERCI à nos partenaires pour leur 
soutien, leur confiance et leur précieuse collaboration.                                                                                                             
 A big THANK YOU to our partners for their support, their                               
 trust and their precious collaboration.


