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Cérémonies commémoratives virtuelles 2021 
Ottawa et Colorado Springs - 12 et 18 septembre 2021 

Hommage aux pompiers canadiens morts dans l’exercice de leurs fonctions 
 

 
Cette année encore, en raison de la pandémie à la COVID-19, les cérémonies commémoratives 
ont été annulées, mais un petit mémorial aura lieu de façon virtuelle. Nous vous invitons à vous 
joindre à nous et aux familles des pompiers qui seront honorés lors des deux cérémonies. C’est 
un moment où nous célébrons non seulement leur vie, mais aussi leur service et sacrifice ultime 
pour les citoyens de Montréal.  
 
Dans le cadre de leur travail, nos membres assurent la prévention et la protection de la sécurité 
des citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal. Ce faisant, les pompiers risquent leur vie en 
portant secours à la population lorsqu’ils combattent les incendies. De plus, ils risquent leur vie et 
leur santé en s’exposant, dans le cadre de leur travail, à l’inhalation de substances toxiques ou 
cancérigènes provenant de la combustion, sans compter le stress physiologique énorme auquel 
ils font face lors d’interventions d’urgence. 
 
Au cours des dernières années, près d’une centaine de pompiers de Montréal ont reçu un 
diagnostic de cancer qui a été directement attribué à leur travail de pompier. Au cours des six 
dernières années, 48 décès dû au cancer ont été reconnus comme liés à leur travail. Ces 
pompiers meurent silencieusement sans la reconnaissance publique offerte à ceux qui meurent 
en combattant un incendie. 
 
Pour l’année 2021, 11 pompiers retraités décédés de maladies professionnelles seront 
honorés :  
 
Capitaine André Bertrand 
Capitaine Serge Buron 
Pompier Marcel L. Charbonneau  
Pompier Raymond Charlebois  
Capitaine Yvon Coupal 
Lieutenant Jean-Guy Daigle 

Pompier Robert Dupré 
Pompier Roland Houle 
Pompier Rémi Neveu  
Pompier Joseph Ortuso 
Lieutenant Bernard Tremblay  

 
Cérémonie 2021 à la mémoire des pompiers canadiens (Ottawa) 
12 SEPTEMBRE 2021 À 10 H 30 

La cérémonie commémorative 2021 ayant été annulée, un petit mémorial aura lieu le 
dimanche 12 septembre à 10h30, mais est fermé au public en raison du COVID-19. Vous pouvez vous 

joindre, de façon virtuelle, à la cérémonie qui sera retransmise en direct le 
dimanche 12 septembre, à 10 h 30 (HNE), sur la page Facebook de la Fondation à l'adresse 
https://www.facebook.com/CFFF.FCPMS. Les détails de cette cérémonie virtuelle seront disponibles à 
l'approche de la date prévue à l'adresse www.fcpms.ca. 

 
Cérémonie 2021 de l’Association Internationale des Pompiers 
à Colorado Springs 
Il y aura le 18 septembre 2021 une cérémonie commémorative virtuelle disponible sur le site Web pour 
inclure nos membres décédés gravés sur le mur d'honneur cette année. 

 
CLIQUER sur ce lien pour obtenir les informations détaillées : 
https://www.iaff.org/event/fallen-fire-fighter-memorial-2021/ 
 
Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations et vous souhaitons un bon 
visionnement.  
 
 
 
 
Richard Lafortune 
Vice-président 
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