
En 1852, la métropole subit la plus destructrice
conflagration de son histoire, un événement souvent appelé
« le grand incendie de Montréal ». Les journaux estiment
jusqu’à quinze mille le nombre de Montréalais qui, en
l’espace de vingt-six heures, perdent leur demeure. Fait
extraordinaire, on ne déplore aucune victime. La population
de Montréal est alors estimée à près de soixante mille.

Incendie – Douze victimes, dont cinq pompiers morts en devoir

Le dimanche 29 avril 1877, un incendie débute dans un édifice occupé par la
Canadian Oil Cabinet and Novelty Co., située sur la rue Saint-Urbain, près de la
rue Craig (aujourd’hui rue Saint-Antoine). L’incendie fait douze victimes, dont
cinq pompiers, un employé du Département de l’aqueduc, un préposé aux
boyaux et cinq citoyens.

Le 25 avril 1849, à la suite de
l’insurrection de 1837, une série
d’événements pousse une foule de
tories à incendier le parlement
canadien qui siège alors à Montréal.
Du superbe immeuble qui abrite une
bibliothèque des plus précieuses et de
nombreuses oeuvres, il ne reste rien
après l’incendie.

Incendie chez les Soeurs Grises

Le 25 avril 1944, un
bombardier Liberator en
difficulté s’écrase sur des
maisons de la rue
Shannon, dans le quartier
Griffintown. Les cinq
membres de l’équipage
perdent la vie ainsi que
neuf citoyens se trouvant
au sol. 

Le 15 juin 1951, un incendie ravage
l’hospice Sainte-Cunégonde, situé à l’angle
des avenues Atwater et Albert (aujourd’hui

avenue Lionel-Groulx). Trente-cinq
personnes y perdent la vie.

L'incendie du théâtre Laurier Palace
Le 9 janvier 1927, un incendie se déclare dans le plancher du balcon du théâtre
Laurier Palace. À ce moment, près de huit cents spectateurs assistent à la
représentation. Toutes les personnes du rez-de-chaussée évacuent le théâtre sans
problème. Il en va autrement pour les personnes assises au balcon. La majorité
d’entre elles sont des enfants non accompagnés d’adultes. Ceux qui évacuent le
balcon par l'escalier ouest le font sans trop de difficultés, mais une porte servant lors
de l'évacuation du rez-de-chaussée obstrue complètement l'escalier est. Les enfants
se retrouvent coincés en bas de l'escalier. Soixante-dix-sept enfants trouvent la mort. 

LES INTERVENTIONS
LES INCENDIES MARQUANTS

Le 3 mars 1922, l'hôtel de ville de
Montréal est complètement détruit par
un incendie. Une alerte générale est
sonnée, c’est-à-dire que tous les
pompiers de la brigade sont sur place.

L’incendie de l’Asile Saint-Jean-de-Dieu, le 16 mai 1890,
coûte la vie à plus de cent patients. C’est le sinistre le plus
meurtrier de l’histoire de Montréal.

L’incendie le plus meurtrier 

Le 17 juin 1932, le directeur Raoul Gauthier et trois
pompiers, Louis De Brienne, Lucien Hamelin et
Napoléon Henrichon, sont tués lors de l’explosion du
navire Cymbeline aux chantiers de la Canadian Vickers.

Le 14 février 1918, un incendie détruit une aile de la maison mère des Soeurs
Grises, située à l'angle des rues Dorchester et Saint-Mathieu. Le nombre des
victimes s'élève à cinquante-trois, il s’agit d’enfants en bas âge.
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Le 24 février 1959, 
un incendie se déclare à
l’American Spaghetti
House, situé au 64, rue
Sainte-Catherine Est.
L’assistant-directeur
intérimaire, Edward
Normoyle, et le pompier
Hubert Daudelin sont tués
à la suite de l’effondrement
de la toiture.  

Le 2 mars 1960, un incendie éclate sur l’avenue du Mont-Royal, près
de la rue Marquette. Alors qu’une partie du bâtiment en flamme
s’effondre, cinq pompiers sont entraînés à l’intérieur. Il s’avère
impossible pour les autres pompiers de dégager leurs confrères qui
gisent sous les débris. Les pompiers morts en devoir sont Marius
Létourneau, Eusèbe Loiseau, Erban Soucy, Lionel Gariépy 
et Henri Robichaud.

Un tragique événement se produit le 25 mai 1987 lorsque les
pompiers Pierre Létourneau et Jean-Pierre Longpré sont tués alors
qu’ils combattent un incendie qui ravage l’église unitarienne, située sur
la rue Sherbrooke Ouest.

1998 - Tempête de verglas

En janvier, une tempête de verglas vient perturber la vie des citoyens
de Montréal et des environs durant plusieurs jours, voire quelques
semaines. Au cours de cette période, le Service de prévention des
incendies de Montréal répond à cinq mille six cent dix appels d’urgence,
combat quarante-trois incendies, participe à huit mille visites à domicile,
procède à l’évacuation de plus de deux cents personnes, déglace plus
de cent bâtiments et plus de quarante viaducs et ponts.

Au cours du centenaire, le 6 avril 1963, trois pompiers, Marcel
Rémillard, Robert-William Leggett et Patrick McManus, sont tués lors
d’un incendie à la Woodhouse, située sur la rue Sainte-Catherine.

Explosion à l’Accueil Bonneau

Le 9 juin 1998, le sectionnement accidentel d’une conduite de gaz naturel cause l’explosion 
des locaux de l’Accueil Bonneau. Trois bénévoles de l’endroit sont tués.

LES INTERVENTIONS
LES INCENDIES MARQUANTS

Le 14 juillet 1987, une pluie diluvienne
s’abat sur Montréal. L’inondation affecte
quarante mille habitations et commerces.
En dix-neuf heures, sept cent soixante-
seize appels sont acheminés au Service
de prévention des incendies de Montréal.

Le 31 octobre 1974, les deux mille quatre
cents pompiers de Montréal débrayent.
Cette grève dure le temps d'une fin de
semaine, un événement connu sous le
nom du « week-end rouge ».

Le 9 décembre 1971, un train emboutit une
rame stationnaire en arrière-gare à la station
de métro Henri-Bourassa. Un incendie
nécessitant une quatrième alerte s’ensuit. Le
conducteur du train périt dans l’incendie.

Le 1er septembre 1972, un
incendie de nature criminelle
a lieu au Blue Bird, une
discothèque du centre-ville.
Trente-sept personnes y
perdent la vie.

Le samedi 19 août 1967, en même temps
que se tient le cinquante-neuvième congrès
de l’Association canadienne des chefs de
pompiers à Montréal, un important incendie
se déclare à la compagnie pétrolière Calex,
située sur la rue Notre-Dame Est. L’incendie
fait rage pendant près de quarante-trois
heures et nécessite un des plus
impressionnants déploiements d’hommes et
d’équipement. Deux cent cinquante pompiers,
une cinquantaine de véhicules, le bateau-
pompe du port et plus de cinquante lances
sont nécessaires pour combattre l’élément
destructeur. Vingt-deux pompiers sont
blessés au cours de l’intervention.

Le 26 octobre 1986, la tour à bureaux de la Place Alexis
Nihon est ravagée par les flammes. Les dommages et les
pertes sont évalués à près de cent millions de dollars. Il
s’agit de l’incendie le plus coûteux de l’histoire de Montréal
en termes de pertes matérielles et financières.
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