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ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. 
 

100 ans de vie syndicale 

1918-2018 

Le mouvement syndical québécois a une longue histoire, qui remonte à plus de 100 ans, dans 
l’amélioration de la vie quotidienne des travailleurs. Nous nous sommes battus et avons remporté 
nombre des droits dont jouissent tous les travailleurs aujourd’hui : salaire minimum, rémunération 
des heures supplémentaires, normes de santé et de sécurité au travail, congé de maternité et 
parental, indemnité de vacances et protection contre la discrimination et le harcèlement. 

Aujourd’hui, les syndicats travaillent dur chaque jour pour protéger les droits que nous avons 
gagnés et pour conquérir de nouveaux droits pour tous les travailleurs. Nous sommes des 
syndicats sociaux, non seulement en fonction des avantages que nous pouvons tirer de la 
négociation, mais aussi des gains que nous pouvons apporter à la société dans son ensemble. 

Il y a 100 ans aujourd’hui que notre association est née. Le 18 septembre 1918, « L’Union des 
pompiers de Montréal » est créée. Elle est affiliée, comme aujourd’hui, à l’Association 
Internationale des Pompiers (AIP). Il y avait près de 20 casernes et plus de 200 pompiers. Ce 
n’est qu’en 1920 que nous gagnions le droit à deux équipes de travail et à une semaine de travail 
de 84 h. 

Les hommes et les femmes de notre association sont aujourd’hui confrontés à un environnement 
de travail plus dangereux que jamais. Nous sommes obligés de changer continuellement nos 
stratégies et tactiques pour accomplir nos tâches. Nos méthodes peuvent changer, mais nos 
objectifs restent les mêmes que par le passé - sauver des vies et protéger la propriété, parfois à 
un coût énorme, jusqu’au sacrifice de nos vies. 

C’est ce que nous faisons, c’est le métier que nous avons choisi et c’est la tradition d’un pompier 
de Montréal. Entre 1918 et aujourd’hui, plus de 121 pompiers sont décédés dont 90 du SIM, 13 
provenant des banlieues et 18 décès liés à une maladie professionnelle reconnue. Nos membres 
ont perdu la vie en protégeant les citoyens de Montréal. Aujourd’hui, le cancer est la principale 
cause de décès chez nos membres. 

En l’honneur de notre 100e anniversaire, nous avons créé un médaillon (challenge coin). Chaque 
membre le recevra cet automne lors de la livraison de l’agenda des pompiers et pompières 2019. 

Les hommes et les femmes de l’Association des Pompiers de Montréal font aujourd’hui partie de 
l’histoire en devenir. Nous comprenons que nous avons hérité d’un héritage et qu’il nous incombe 
de mettre à profit et de transmettre cet héritage à ceux qui nous succéderont. Soyons fiers de ce 
que nous avons accompli ensemble.	  

	  

 
Chris Ross 
Président 
17/09/2018 
CR/cr	  

À Montréal, 121 pompiers sont décédés en devoir depuis 1918 : 20-08-1919   Brazeau, Edouard • 15-11-1919   Morand, Siméon • 28-08-1921   Sansoucy, Wilfrid • 22-01-1922   Deloge, Napoléon • 22-01-1922   Presseau, Paul • 

23-01-1923   Rydings, Matthew • 20-02-1923   Hains, Edward • 23-05-1923   Roussin, Léopold • 22-12-1924   Woodvine, William jr. • 01-02-1925   Desjardins, Wilbrod • 10-03-1927   Leprohon, Léodel • 28-03-2017   Choquette, Ormidas 

• 28-03-2017   Levert, Jacques • 18-10-1927  Filion, Alexandre • 01-01-1928   Albert, Alfred • 20-03-1928   Rhéaume, Alexandre • 26-04-1929   Montmarquette, Aimé • 21-07-1929   Boutin, Edmond • 16-11-1929   Mearns, William • 

17-06-1932   Debrienne, Louis • 17-06-1932   Hamelin, Lucien • 17-06-1932   Henrichon, Napoléon • 15-07-1933   Forest, Hector• 21-08-1934   Collin, Jérémie • 17-08-1936   Guérin, Albert • 

17-08-1936   Montpellier dit Beaulieu, François-d’Assise • 17-08-1936   Plouffe, Pierre-Jérôme • 25-06-1937   Lepage, Joseph • 25-06-1937   Martin, Irénée • 25-06-1937   Sénécal, Armand • 22-10-1937   Dugal, Napoléon • 16-12-1938   Gauthier, Viateur • 

23-05-1940   Blain, Léonard • 03-06-1940   Leroux, Jules • 24-11-1941   Chicoine, Lucien •  01-03-1942   Brisebois, Armand • 01-03-1942   Lebeau, Émery • 01-03-1942   Montpellier dit Beaulieu, Elzéar • 13-03-1948   Cyr, Ernest • 13-03-1948   Hamelin, Alphonse A. • 

1948-12-12   D’Amours,Raymond-Lomer • 13-10-1951   Côté, Léopold • 13-10-1951    Naud, Paul-Émile • 27-07-1954   Boivin, Jean-Marie • 25-08-1957   Defoy, Fernand • 11-12-1958   Beaudoin, Léon Eugène • 24-02-1959   Daudelin, Hubert • 31-10-1959   Ostiguy, Maurice • 

02-03-1960   Gariépy, Lionel • 02-03-1960   Létourneau, Marius • 02-03-1960   Loiseau, Eusèbe •  02-03-1960   Robichaud, Henri • 02-03-1960   Soucy, Erban • 10-05-1961   Larin, Rolland • 01-06-1961   Bérubé, Rolland • 30-09-1961   Barrett, Joseph W
illiam • 

05-02-1962   Grenier, Bertrand • 06-04-1963   McManus, Patrick • 06-04-1963   Rémillard, Marcel •  08-04-1963   Leggett, Robert-William • 09-09-1965   Ducharme, Jean • 18-01-1968   Noël, Yvon • 06-02-1968   Matte, Arthur • 

25-05-1968   Poitras, Edouard • 13-02-1970   Popadick, Albert • 03-03-1971   Ayotte, Raymond • 03-08-1971   Clément, Yvon • 01-08-1975   Joly, Roger • 27-09-1975   Masson, Ronald • 29-01-1976   Boulanger, Raymond • 

08-02-1976   Cotnoir, Lucien • 28-10-1977   Tassé, Hervé • 01-08-1978   Dufour, Denis • 01-08-1978   Dupont, Robert • 30-11-1979   Hart, Érik • 15-05-1981   Cyr, Yvon • 15-05-1981   Dolbec, Paul • 15-05-1981   Lapointe, Rolland • 

18-08-1981   Gendron, Yvon • 22-11-1981   Leblanc, Gaston • 22-06-1982   Cormier, Aurèle • 13-01-1984   Tremblay, Robert • 20-02-1986   Paiement, Pierre • 07-01-1987   Dubreuil, Jean-Roch • 25-05-1987   Létourneau, Pierre • 

25-05-1987   Longpré, Jean-Pierre • 23-02-1988   Grenier, André • 12-11-1988   Lachance, Denis • 20-12-1990   Massé, René • 08-01-1994   Dupont, Laurent • 17-06-2001   Vendette, Gérald • 21-01-2006   Marleau, Marcel • 

10-06-2010   Pelletier, Claude • 06-01-2012    Damato, Yvon • 13-07-2012   Godfrind, Thierry • 08-06-2013   Daigneault, Raymond • 15-04-2014   Girard, Paul A. • 05-11-2014   Chapleau, André • 05-12-2014   Labrie, Henri • 

28-07-2015   Primeau, Philippe • 14-06-2016   Caron, Patrick • 18-06-2016   Berthiaume, Claude • 24-06-2016   Dubois, Gilles • 10-10-2016   Tonietto, Jean-Claude • 01-11-2016   Lafrance, René • 17-11-2016   Riopel, Richard 

• 01-03-2017   Guerette, Normand • 18-06-2017   Forget, Guy • 26-07-2017   Demers, Serge • 0-05-2017   Lacoste, Guy • 22-04-2017   Marien, Marcel
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