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Steve Garnett, president

Mot du président
Il y a un peu plus d’un an, nous avons eu l’idée de produire un 
bulletin d’information consacré aux activités des PAM. Comme 
nous étions en pleine pandémie mondiale et que nos activités 
sociales habituelles étaient annulées, nous nous sommes 
interrogés sur les sujets à aborder si nous n’avions pas d’activités 
en cours.

Et bien... Nous dirigeons un musée, alors nous avons décidé 
d’inclure de petits faits historiques sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal. Nous faisons également de la réadaptation 
sur les scènes d’incendie. Un service dont la plupart des gens ne 
connaissent pas l’existence. Voyez-vous, cela va bien au-delà que 
de servir aux pompiers une tasse de café en plein milieu de la nuit 
ou des verres de Gatorade pendant la période de canicule, donc 
nous avons pensé que ce serait une excellente plateforme pour 
informer les gens. 

Les pompiers se présentent à notre table, nous saluent, nous 
remercient pour le soutien et le temps que nous leur donnons, 
prennent une collation ou une boisson, puis retournent au travail 
ou rentrent à leur caserne, mais personne ne sait réellement qui 
sont les membres des PAM. Certes, nous répondons sous toutes les 
conditions météorologiques, à toute heure du jour, par pur plaisir 
(le salaire n’est certainement pas la raison !), mais QUI SOMMES 
NOUS ? Pourquoi le faisons-nous ? Ce bulletin d’information se 
veut une vitrine, une façon de vous faire connaître les personnes 
qui sont à votre service, celles qui assurent les visites au musée, 
celles qui ne cessent de se renouveler afin de mieux vous servir 
et représentent fièrement le Service de sécurité incendie de 
Montréal.

Cette édition marque le premier anniversaire de nos travaux. 
Que vous nous suiviez depuis le tout début ou que vous nous 
lisiez pour la première fois, merci de vous joindre à nous dans 
cette aventure; merci de prendre le temps d’apprendre à nous 
connaître, en tant qu’individus, en tant que groupe et en tant que 
votre équipe de soutien.

Slainté

Message from the president
A little over a year ago we conceived the idea of creating a newsletter 
about the activities of the PAM. Knowing that we were in the middle of 
a world-wide pandemic and that our regular social activities had been 
canceled made us think hard about what to talk about if we had no 
activities going on.

Well... We have a museum, so we decided to include little historical 
facts about the Montreal fire department. We also do rehab on fire 
scenes... something that most people know nothing about. You see, 
it goes way beyond giving the firefighters a cuppa Joe in the middle 
of the night or glasses of Gatorade during the summer heat, so we 
thought this would be a great forum for educating people. 

Firefighters come to our table, say hello, and thank us for our support 
and our time, accept a snack or a beverage then either get back to 
work or head home to their station, but no one really knows who we 
are - the members of the Pam. Yes, we respond in all kinds of weather, 
at all hours of the day, for the sheer pleasure of it (the pay is most 
certainly not the reason!), but WHO ARE WE? Why do we do it? This 
newsletter is our way of introducing ourselves: of letting you get to 
know the people serving you; those who give the tours at the museum; 
those who strive constantly to learn new ways to better serve you and 
to proudly represent the Montreal fire services

This edition marks the one-year anniversary of the birth of our 
labours. Whether you have been following us from the very beginning 
or whether this is your first time reading us, thank you for joining us 
on this journey; thank you for taking the time to get to know us, as 
individuals, as a group – as your support team.

Slainté
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Histoire 
du téléscripteur

History
of the ticker
« Le Ticker » est le nom du bulletin en ligne des Pompiers 
auxiliaires de Montréal. Il permet aux PAM de communiquer 
et de conserver un lien privilégié avec les personnes 
intéressées par les activités quotidiennes de l’organisation. 
Le nom vient d’une pièce d’équipement qui était autrefois 
essentielle aux casernes de 
pompiers pour recevoir les 
alarmes d’incendie.

Le Service d’incendie de 
Montréal a entrepris en 
décembre 1862 l’installation 
d’un système télégraphique 
pour les alarmes incendie. Le 
système est entré en vigueur 
en janvier 1863.

Placées à des endroits stratégiques de la ville, les boîtes 
d’alarme sur piédestal étaient installées au coin des rues 
et des boîtes plus petites étaient fixées aux poteaux 
téléphoniques. Chaque boîte était identifiée par un numéro 
de 2 à 5 chiffres. Lorsque la boîte d’alarme était activée, 
une roue tournait et émettait un signal qui était envoyé à 
la centrale d’alarme et était réacheminé vers les casernes 
de pompiers les plus proches de la boîte actionnée. Le 
téléscripteur ou l’enregistreur d’alarme télégraphique 
recevait le signal et perforait des trous dans une bande de 
papier d’un pouce de large. Ces trous correspondaient au 
numéro d’identification de la boîte d’alarme qui avait été 
activée. Les casernes de pompiers étaient équipées d’un 
tableau indiquant l’emplacement de chaque boîte d’alarme 
dans son district. 

Le nom du « ticker » vient du bruit qu’il faisait lors de la 
perforation du papier. La dernière des 2850 boîtes d’alarme 
de Montréal a été retirée en janvier 1981 et remplacée par le 
système 911 que nous connaissons aujourd’hui. 

« The ticker »  is the name of the Montreal Auxiliary Firefighters’ 
online newsletter that allows the PAM to communicate with 
people who are interested in our daily activities. The name 
comes from a piece of equipment that was once essential to 
the fire stations to receive fire alarms.

The Montreal Fire Department began installing a telegraph 
system for its fire alarms in December 1862 and the system 
went into effect in January 1863. 

Positioned at strategic locations throughout the 
city, pedestal alarm boxes were installed on street 
corners and smaller boxes were mounted to 
telephone poles. Each box was identified by a 2-to-
5-digit number. When the alarm box was activated, 
a wheel spun and tapped out a signal that was sent 
to the alarm central where it was then rerouted to 
all the fire stations that were nearest to the pulled 
box. The ticker, or telegraphic alarm recorder, 
received the signal by punching holes in a one-
inch-wide strip of paper; these holes corresponded 

to the identification number of the alarm box that had been 
activated. The 
fire stations 
were equipped 
with a chart 
indicating the 
location of 
each alarm box 
in its district. 

The name of 
the ‘ticker’ 
comes from the 
noise it made during the perforation in the paper. The last 
of the 2850 Montreal alarm boxes was removed in January 
1981 and was replaced by the 911 system we know today. 
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Projecteur sur... 
Spotlight on...
DANIEL FOURNIER
 VICE-PRESIDENT FINANCES DES PAM
PAM VICE-PRESIDENT OF FINANCES

En 1996, le jeune Daniel Fournier se laisse convaincre par un 
ami de l’accompagner lors d’une entrevue d’adhésion chez 
les pompiers auxiliaires de Montréal. Au cours de l’entrevue, 
le président de l’époque offre à Daniel un formulaire 
d’adhésion, mais Daniel n’a aucun intérêt pour le groupe et 
tout ce qui est en lien aux incendies.  Selon lui, il était trop 
occupé à faire la fête et à travailler. Quoi qu’il en soit, son 
ami était bien déterminé, et ils ont finalement tous les deux 
rejoint le groupe. Dès ce jour, les vendredis soir se passaient 
au poste avec les auxiliaires. Le 26 janvier 1996, Daniel 
devient un membre officiel des PAM. Ironiquement, son ami 
a démissionné six mois plus tard.

Son surnom au sein du groupe est Taz comme le célèbre 
diable de Tasmanie des dessins animés. Il a la réputation 
d’être une véritable tornade qui débarque le vendredi soir, 
bouscule la lente routine installée, mobilise les membres 
de s’activer aux tâches spécifiques ou il se met à la tâche 
n’ayant pas peur de se salir tout en écoutant du rock and roll 
à tue-tête.

Il a une tendance exaspérante d’avoir tous ses plans bien 
définis dans sa tête et rarement mis sur papier …, mais une 
fois que l’on entre dans son cerveau, on ne peut s’empêcher 
d’être impressionné par la portée de sa concentration, 
la diversité de ses pensées et au grand nombre de plans 
exécutés simultanément. L’homme a une motivation et 
une concentration incomparable. Il est un atout pour toute 
organisation à laquelle il s’associe et la liste est longue! Dire 
qu’il est occupé est un euphémisme… Il n’y a pas assez 
d’heures dans une journée pour son emploi du temps.

Son intensité ne date pas d’hier. Son patron à l’époque où il 
travaillait chez Provigo pourrait certainement en témoigner. 
Dès l’âge de 15 ans, lorsque Daniel a commencé à y travailler, 
il s’est progressivement frayé un chemin au travers des 
différents échelons du magasin et il a appris tout ce qu’il y 
avait à savoir sur l’établissement.  Il a toujours été attentif 
aux règles, aux règlements et aux contrats.

 

In 1996, a young 
Daniel Fournier let a 
friend convince him 
to accompany him to 
an interview with the 
Montreal Auxiliary 
Fire Dept. During 
the interview, the 
president at the time 

offered Dan an application form, but Daniel had absolutely no 
interest in the group, or anything related to the fire department.  
According to Dan, he was too busy partying and working. 
Regardless, his friend was relentless, and they both joined the 
group. From that day on, Friday evenings were spent at the 
station with the Auxiliaries and on January 26th, 1996, Daniel 
became an official member of the PAM. Ironically, his friend 
quit after six months.

His nickname within the group is Taz – as in the infamous 
Tasmanian Devil from the cartoons. He has a reputation for 
being a whirlwind of energy that blasts into the station on 
Friday evenings, upheaving the slow routine that has set in; 
setting plans into motion by activating members to work on 
specific tasks or blaring a radio with rock and roll and getting 
dirty himself to get the job done. 

He has a maddening tendency to have all his plans well 
mapped-out in his head and rarely put onto paper… but once 
one gets into his brain, one cannot help but to be awed by 
the scope of his focus, the diversity of the thoughts and sheer 
number of plans being executed simultaneously. The man has 
a drive and a focus that is incomparable, and he is an asset to 
any organisation that he associates himself with – and the list 
is long! To say that he is busy in an understatement…there are 
not enough hours in a day for his schedule.

His intensity is not new… his boss from his days of working at 
Provigo could most certainly attest to that. From the age of 15, 
when Daniel first started working there, he steadily made his 
way through most of the positions available at the store and 
learned everything there was to know about the place. He has 
always been attentive to rules, regulations and contracts.
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Il n’est donc pas surprenant qu’il ait siégé au comité de 
révision et des mises à jour des statuts et règlements des 
PAM et qu’il ait également été impliqué dans l’établissement 
des lignes directrices pour plusieurs autres groupes et 
associations. Un bel exemple de son audace est sans doute 
celui où, à l’âge de 20 ans, il a envoyé à son syndicat une mise 
en demeure l’informant qu’il le poursuivait pour ne pas avoir 
défendu ses droits à la suite d’un incident survenu au travail. 
La situation s’est finalement réglée à l’amiable avec son 
patron, mais pas sans avoir attiré l’attention du président du 
syndicat qui s’est impliqué personnellement dans l’affaire.

En 1997, il quitte Provigo et commence à travailler pour une 
entreprise de plomberie appartenant à un de ses confrères 
au sein des PAM.  Il a rapidement appris les rouages  du 
métier et se consacre à la réfrigération et à la climatisation.  
Pendant plus d’une décennie, il a travaillé pour plusieurs 
entreprises dans le domaine, occupant divers postes dont 
celui de représentant des ventes, d’administrateur et de 
spécialiste en mécanique du bâtiment et en CVAC (système 
de chauffage, ventilation, air climatisé). 

Ses compétences ne s’arrêtent pas là. Au fil des ans, Daniel 
a complété une formation en plomberie et réfrigération. Il a 
obtenu une certification de formateur en premiers soins de 
la Fondation des maladies du cœur du Canada et il a suivi un 
cours de gestion à l’Université Laval.

Son intérêt pour les premiers soins a pris naissance alors qu’il 
suivait une formation en RCR pour les pompiers auxiliaires.  
Il était tellement fasciné par le sujet qu’il est non seulement 
devenu instructeur certifié, mais il a également suivi des 
cours à Watkins Glen, dans l’État de New York et également 
au North Country International Fire Training School, dans 
le Vermont, où il a été formé par NASCAR sur les services 
d’urgence - formation de pompier-paramédical, formation 
sur la désincarcération et l’extinction des 
incendies de véhicules de course ainsi 
que sur l’immobilisation et le transport 
des victimes d’accidents. Il a également 
complété un programme de formation 
sur les outils à main de base, l’introduction 
aux pompes, les premiers soins en cas 
d’incendie et les désincarcérations rapides. 
Il a su mettre ses formations à profit puisqu’il 
a travaillé comme technicien ambulancier 
à l’hippodrome de St-Eustache pendant 
4 ans. Il a aussi obtenu divers contrats 
pour des événements sportifs tels que 
des courses automobiles, de motos et des 
événements équestres.

So it is no surprise that he has been on the committee to 
revise and update the rules and regulations for the Montreal 
Auxiliaries, and he is also implicated in setting the guidelines 
for several other groups and associations as well. An example 
of his ballsy personality would have to be when, at the age 
of 20, he sent a formal notice to his union that he was suing 
them for failure to represent his rights in accordance with an 
incident that happened at work. The situation was eventually 
straightened out amicably with his boss, but not before it came 
to the attention of the union president who involved himself 
personally in the case.

In 1997, he left Provigo and began working for a fellow PAM 
member who owned a plumbing business.  He quickly learned 
the ropes in plumbing and moved on to refrigeration and 
climatization. For more than a decade, he has worked for 
several companies in the domain, holding various positions 
including sales representative, administrator and a specialist in 
building mechanics and HVAC.

His competences do not stop there…over the years, Daniel has 
completed training in plumbing and refrigeration; acquired 
a certification as a trainer for first aid through the Heart and 
Stroke Foundation of Canada and completed a management 
course at Laval University.

His interest in first aid began while following a training course 
for CPR for the auxiliaries.  He was so fascinated by the subject 
that he not only became a certified instructor, but he also went 
so far as to take courses in Watkins Glen, NY and at the North 
Country International Fire Training School in Vermont where he 
learned about fire emergency services with NASCAR – training 
as a fire-paramedic, learning extrication and fire extinction 
on race cars as well as immobilisation and transportation 
of accident victims. He also completed the module on “Basic 
hand tools, Introduction to Pumps, Fire-Ground First Aid and 

Rapid extrications”. 
He put his training 
to use by working 
as an ambulance 
technician at 
the St-Eustache 
racetrack for 4 
years and by doing 
various contracts 
for sporting events 
including car and 
motorcycle races 
and equestrian 
events.
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De plus, il a eu le privilège de rencontrer certains membres 
de l’équipe olympique canadienne de ski alors qu’il assistait 
à une compétition internationale de ski acrobatique à titre 
de moniteur de premiers soins et il a participé aux courses 
annuelles de NASCAR dans la même fonction.

Son implication dans le domaine 
des premiers soins a également 
été bénéfique pour les PAM. 
Daniel forme et certifie les 
membres du groupe en RCR. 
Il veille à ce que les membres 
des PAM soient à jour sur les 
techniques de réadaptation. 
Il a également consulté une 
nutritionniste spécialisée sur les 

besoins spécifiques des pompiers sur le terrain. Il a procédé 
au remplacement de certaines collations et ajouté de 
produits alimentaires essentiels ayant une valeur nutritive 
plus élevée et plus bénéfique pour les pompiers. 

Le dévouement de Daniel à la cause ne s’arrête pas aux PAM. 
Il est aussi très impliqué dans la création d’une nouvelle 
fédération. La Fédération des auxiliaires du Québec, dont 
le but est de faire connaître le travail des auxiliaires auprès 
du gouvernement provincial afin que soient reconnus 
officiellement les règlements et les normes en matière de 
réadaptation sur les sites d’incendies et du secours aux 
sinistrés.

Tout au long des 26 années que Daniel a passées avec les 
PAM, il a occupé divers postes au sein de l’administration, 
en commençant à titre de secrétaire en 2004.  En 2014, il a 
rétrogradé son statut à celui de membre associé, consacrant 
une plus grande partie de son temps à sa famille : Amélie, 
sa conjointe de fait depuis 15 ans et ses enfants Adam, qui 

débutera le cégep à 
l’automne et Jeanne 
qui entrera à l’école 
secondaire. 

Outre son implication 
au sein des PAM et 
de la FPAQ, Daniel 
a également siégé 
pendant 5 ans  au 
comité de parents de 

l’équipe de hockey de son fils. Depuis deux ans maintenant, 
il est membre au comité de parents de l’école de ses enfants 
où il est responsable du comité des bourses d’études. Il 
analyse et sélectionne les projets des élèves ayant un impact 
sur leur environnement et leur vie scolaire et il octroie des 
bourses d’études.

He even had the privilege of meeting some members of the 
Canadian Olympic Ski team while attending an International 
Acrobatic Ski competition as a first aid monitor and participated 
in the yearly NASCAR races in the same capacity.

His implication in the domain of first aid has been beneficial 
for the PAM as 
well. Daniel trains 
and certifies group 
members in CPR, 
and he is devoted 
to making sure 
that PAM members 
are up to date on 
rehab techniques. 
He has consulted 
with a nutritionist 

specializing in the specific requirements of firefighters while on 
the fire ground. He followed up by replacing the snacks with 
more essential foods which have a higher nutritional value and 
are more beneficial to the firefighter. 

Daniel’s dedication 
to the cause does not 
stop at the PAM. He is 
also very implicated 
in the creation of 
a new federation – 
The Federation of 
Auxiliaries in Québec, 
whose purpose is to 
promote awareness 
of our work and to 
solicit the provincial 

government for official recognition of regulations and 
standards of fireground rehab and disaster relief.

Throughout the 26 years that Dan has been with the Pam, he 
has held various positions within the administration, beginning 
as secretary in 2004.  In 2014, he downgraded his status to an 
associate member, dedicating more of his time to his family: 
Amélie, his common-law spouse of 15 years and his children 
Adam, who will be beginning CEGEP in the fall and Jeanne who 
is entering high school. 

Aside from his implication with the PAM and the FPAQ, Daniel 
was also on the parent’s committee for his son’s hockey team 
for 5 years and is now into his 2nd year as a member of the 
parent’s committee at his children’s school where he is head of 
the scholarship committee that analyses and selects student 
projects that impact their environment and school life and 
awards them scholarships. 
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En 2018, il a de nouveau rejoint les rangs de l’administration 
au sein des PAM, cette fois dans les fonctions de vice-
président des finances. En plus de tenir les livres, il a 
été fortement impliqué dans la réécriture des statuts et 
règlements du groupe, comme mentionné précédemment. 
Il est aussi impliqué dans la construction du nouveau site 
web des PAM et participe activement aux stratégies de 
développement de projets et aux activités de collecte de 
fonds.

Les rares fois où Daniel a du temps libre, il adore skier. Le 
pèlerinage annuel de sa famille a lieu pendant les vacances 
de mars, sur les pistes de ski, et c’est l’événement le plus 
attendu de l’année. Il passe la plus grande partie de ses 
journées sur les pistes, afin de rattraper le temps perdu au 
cours de la saison. 

Au cours de sa jeunesse, qui s’est déroulée à Montréal, il a 
joué au hockey et au soccer et a fait partie des cadets de l’air 
pendant trois ans. Après avoir rencontré Amélie, ils se sont 
installés à Legardeur, au nord de Montréal, où ils habitent 
depuis 14 ans.

Bien que notre Taz soit une véritable tornade, qu’il ait besoin 
de plusieurs agendas, qu’il ne dorme pas assez (faute de 
temps) afin de remplir toutes ses responsabilités, il est 
certainement un précieux et solide atout pour le groupe et 
nous espérons qu’il nous gardera dans son agenda pendant 
de nombreuses années. 

In 2018, he once again joined the ranks of the administration 
within the PAM, this time as Vice-President of Finances. In 
addition to keeping the books, he was heavily involved in 
the rewriting of the by-laws for the group, as previously 
mentioned; he is implicated in the construction of our new 
website and actively participates in project development 
strategies and fund-raising activities.

On the rare occasion that Dan has any down time, he loves 
to ski. His family’s yearly pilgrimage to the ski slopes during 
March break is his most anticipated event of the year and he 
spends most of the daylight hours on the slopes, making up 
for lost opportunities throughout the season. 

In his youth, growing up in Montreal, he spent his time 
playing hockey and soccer and spent three years in the Air 
Cadets. After meeting Amélie, they moved to Legardeur, 
north of Montreal, where they have spent the last 14 years.

While our Taz may be a tornado, has a need for multiple 
agendas and does not get enough sleep for trying to fulfill 
all his responsibilities, he is most certainly a solid asset to the 
group and we hope that he keeps us on his agenda for many 
more years. 
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Le défilé de la  
Saint-Patrick
St. Patrick’s Day 
parade
Le plus vieux défilé de la Saint-Patrick en Amérique du Nord 
ne se déroule pas à New York ni à Boston…, mais bien ici 
dans notre ville. Le défilé de la Saint-Patrick de Montréal s’est 
tenu pendant 196 années consécutives entre 1824 et 2019 
avant que la COVID ne fasse son œuvre et mette sur pause 
le défilé pendant deux ans. Chaque année, cet événement 
attire entre 250 000 et 700 000 personnes au centre-ville. 
Quelle fantastique façon de souligner le début du printemps!

Les archives démontrent que les Pompiers auxiliaires de 
Montréal (PAM) participent au défilé depuis 1983 avec le 
tout premier véhicule antique, un Dodge Fargo 1956. À 
cette époque, les PAM défilaient sur la rue Sainte-Catherine 
en saluant les spectateurs tout en s’amusant.
Au fil des années, les PAM s’impliquent 
davantage auprès de cet événement. Ils 
servent du café aux dignitaires assis dans 
les gradins, ils participent au défilé avec 
des véhicules antiques et marchent sur le 
parcours du défilé en agitant les mains pour 
saluer les spectateurs et profiter du bon 
moment. De nos jours, ils amènent plus de 
véhicules antiques pour défiler sur la rue Ste-Catherine. 
Une année, la machine à vapeur tirée par des chevaux a fait 
partie du défilé. C’était tout un spectacle à voir.

Cette année a été particulièrement des plus excitante pour 
les PAM puisque le président, Steve Garnett, a fait son 
entrée dans le défilé à titre de Chief Reviewing Officer (CRO). 
En 2020, Steve est nommé au poste de CRO, la deuxième 
plus haute distinction décernée par la United Irish Societies 
(UIS), pour son dévouement exceptionnel au bénévolat et 
son leadership inégalé. Après une interruption de deux ans, 
à cause de la COVID, Steve, le Grand Maréchal et la Reine 
du défilé ont eu le grand honneur d’être les dignitaires élus 
ayant eu le plus long mandat dans toute l’histoire de l’UIS. 

Félicitations à tous!
Slainté!

The oldest St. Patrick’s Day parade in North America is not 
New York or Boston….it is here in our city! The Montreal St. 
Patrick’s Day parade was held for 196 years consecutively from 
1824 – 2019 before covid had its way and put it on hold for 
two years. Annually the parade attracts between 250,000 and 
700,000 thousand people to the downtown core. A fantastic 
way to kick off the start of spring !

Records show that the Montreal Auxiliary (PAM) have 
participated in the parade since 1983 with our very first antique 
vehicle, a 1956 Dodge Fargo. In those days all we did was drive 
and walk down Ste. Catherine Street waving to the onlookers 
and having a great time. As the years went by, the PAM became 
more involved and started serving coffee to the dignitaries at 
the reviewing stand. We still drive and walk the parade route 
waving and having a great time, but now we bring in more 

vehicles and even showed up one 
year later with our horse drawn 
steam engine, which was a sight to 
see !! 

This year was particularly exciting 
for the PAM as our president, Steve 
Garnett was able to take his walk in 
the parade as the Chief Reviewing 
Officer (CRO).  Steve was nominated 

in 2020 to the position of CRO, the 
second highest distinguished award 
given by the United Irish Societies 
(UIS) for his devotion to volunteerism 
and his unparalleled leadership.  
After a two-year hiatus due to 
covid, Steve, the Grand Marshal, the 
Queen and her court now have the 
distinguished honor of being the 
longest serving elected dignitaries in 
the history of the UIS. 

Congratulations to all!
Slainté!



PROJET DE RESTAURATION

Cantine Fargo 1953
           ÉVOLUTION DES TRAVAUX

RESTORATION PROJECT

1953 Fargo Canteen
      WORK PROGRESS
Comme nous l’avons mentionné dans l’édition du Ticker 
de juillet 2021, nous avons entamé un grand projet de 
restauration dans la revitalisation de notre cantine Fargo 
1953. Le moment était venu de redonner vie à cette beauté 
et une fois que nous avons déterminé que le moteur était 
récupérable, la partie de plaisir a commencé. 

Barry et Yvan ont été plus occupés que des termites dans 
une cour à bois à retirer tout l’équipement intérieur, les 
armoires, étiqueter tous les morceaux et les entreposer en 
toute sécurité. 

Une des tâches les plus ardues a été de retirer les anciennes 
conduites de frein et d’en former de nouvelles. Les freins, 
le réservoir d’essence et de multiples composantes ont été 
retirés et remis à neuf. 

Toute la vieille plomberie, qui ne sera pas remplacée, a été 
découpée de l’intérieur et sous le plancher de contreplaqué 
pourri du camion. 

Le camion sera envoyé à la compagnie de restauration 
dans quelques semaines. Ne manquez pas de consulter le 
prochain numéro pour en savoir plus sur l’évolution de ce 
projet de restauration.

As mentioned in the July 2021 edition of the Ticker, we have 
started a restoration project on our 1953 Fargo canteen. It was 
time to bring this beauty back to life and once we determined 
that the engine was salvageable, the fun began. 

Barry and Yvan have been busier than termites in a lumber yard 
removing all the interior equipment and cabinetry, tagging all 
components and storing them safely. 

A daunting task was removing the old brake lines and 
bending/shaping new ones. The brakes, gas tank and multiple 
components have been removed and refurbished. 

All the old plumbing, which will not be replaced, was cut from 
inside and underneath the rotting plywood floor of the truck. 

The truck will be sent out to the restoration company in a few 
weeks….stayed tuned for the next issue to find out more. 
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PROJET DE RESTAURATION

Cantine Fargo 1953
ÉVOLUTION DES TRAVAUX

RESTORATION PROJECT

1953 Fargo Canteen
WORK PROGRESS

9

no.5 – Avril 2022 / no.5 – April 2022



10

LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

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

#1 2022-01-02 10-12 4710 LINTON RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#2 2022-01-13 10-14 520 CHERRIER RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES
2-STOREY RESIDENTIAL

#3 2022-01-14 10-14 4797 PALM
RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#4 2022-01-16 10-14 4809 ONTARIO
RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#5 2022-01-17 10-12 456, 6E AVENUE RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#6 2022-01-21 10-14

#7 2022-01-26 10-12 2575 SHERBROOKE

#8 2022-01-28 HAZMAT 8010, 19E AVENUE

COMMERCIAL 1 ÉTAGE 
ABANDONNÉ 

1-STOREY ABONDONED 
COMMERCIAL 

#10 2022-02-02 10-12 9010 PICASSO

#11 2022-02-05 10-12 6755, 21E AVENUE

#12 2022-02-11 10-12 4972 QUEEN ARY
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2212 HENRI-BOURASSA

RESIDENTIEL 2 ÉTAGES
2-STOREY RESIDENTIAL 

RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL 
4 ÉTAGES 
4-STOREY 

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

#9 2022-02-01 10-12 GOUIN E. & 
AVE. DES LAURENTIDES

FUITE DE GAZ
NATURAL GAZ LEAK

COMMERCIAL 1ER ÉTAGE, 
RÉSIDENTIEL 2E ET 3E ÉTAGE 

COMMERCIAL 1ST STOREY                 
RESIDENTIAL 2ND AND 3RD STOREY

INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL
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LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

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

#13 2022-02-28 10-12 7722 CENTRALE RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#14 2022-02-28 10-13 760 BOUL. DU TRICENTENAIRE
RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#15 2022-03-05 10-12 2045 BÉLANGER
COMMERCIAL 1 ÉTAGE
1-STOREY COMMERCIAL

#16 2022-03-05 10-12 7920 CÔTE SAINT-LUC
10-3 PAR LE PC
CANCELED BY IC

#17 2022-03-06 10-12 117 AVE. CARTIER RÉSIDENTIEL 4 ÉTAGES 
4-STOREY RESIDENTIAL

#18 2022-03-08 10-13

#19 2022-03-13 10-12 577 LANSDOWNE
RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#20 2022-03-18 10-12 3333 JEAN-TALON O BGH/HIGHRISE

#22 2022-03-21 10-12 5049 HENRI-BOURASSA

#23 2022-03-28 10-12 3500, 39E AVE.
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204 AVE DURANCEAU RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

10-3 PAR LE PC
CANCELED BY IC

INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL

#21 2022-03-20 10-12 2525 PARK ROW

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
EN RÉNOVATION

2-STOREY RESIDENTIAL
UNDER RENOVATION
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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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