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L’Association des pompiers de Montréal réclame une mise à jour immédiate des 

immeubles désaffectés du territoire au nom de la protection de la vie des pompiers 

 

Montréal, le 1er novembre 2016 – C’est avec stupeur et indignation que l’Association des 

Pompiers de Montréal a réagi aujourd’hui au fait que la liste des dangers particuliers qui les 

guettent dans de nombreux immeubles vacants ou en mauvais état, à la grandeur de la 

métropole, faisait totalement abstraction d’un nombre inquiétant d’immeubles vétustes que 

seuls les arrondissements ont pu consigner dans leurs propres listes qui, de toute évidence, 

ne se rendent pas jusqu’aux pompiers, dans bien des cas. 

 

« C’est une véritable aberration qui équivaut à soumettre impunément les pompiers 

montréalais au supplice de la roulette russe » a dit aujourd’hui le président de l’APM, Ronald 

Martin. Celui-ci a déclaré trouver inacceptable qu’une telle insouciance de la part des 

autorités municipales, de quelque niveau soient-elles, mettent ainsi à risque la vie de leurs 

pompiers, et de citoyens qui pourraient aussi devenir d’innocentes victimes. 

 

« C’est une tournée des immeubles désaffectés, effectuée ces derniers temps par une équipe 

de la CBC à Montréal, qui a permis de mettre au jour cette histoire d’horreur » a poursuivi le 

leader syndical, en déplorant que cette situation témoigne bien d’une forme d’incohérence 

qui peut exister au sein de l’administration municipale. Affirmant que la main gauche ne peut 

ignorer ce que fait la main droite, monsieur Martin a renchéri en insistant sur la nécessité 

d’effectuer, sans délai, les correctifs et mises à jour de cette fameuse liste, au risque de faire 

preuve d’inqualifiable négligence. 

« Faudra-t-il attendre qu’une tragédie se produise pour agir avec célérité » a poursuivi le 

président de l’Association des pompiers, rappelant en cela qu’en décembre 1990, l’un des 

leurs, le lieutenant René Massé avait tragiquement laissé sa vie au feu, emprisonné dans un 

immeuble en flammes de la rue Saint-Hubert; là où une toiture et des murs instables 

s’étaient effondrés sur lui. 

Rappelons que c’est à l’issue de ce décès tragique que le SIM a reçu, à l’époque, de la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), l'instruction formelle de faire 

l'inventaire exhaustif des bâtiments vacants et dangereux de Montréal. 



Le président de l’Association des Pompiers de Montréal a enfin rappelé que, contrairement 

aux prétentions d’un porte-parole patronal, la formation et la disponibilité d’équipements 

ne peuvent suppléer à l’information stratégique permettant aux pompiers d’attaquer avec 

discernement et approche sécuritaire un incendie, dans un tel bâtiment, qui peut 

rapidement tourner au désastre. 
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