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Une centaine de cas de cancer chez les 
pompiers 

Agrandir 

De 2002 à 2018, 109 pompiers montréalais ont présenté une réclamation à la CNESST pour faire reconnaître un 

cancer dû à leur travail. 

EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE 

PIERRE-ANDRÉ NORMANDIN 
La Presse 

Une centaine de cas de cancer ont été recensés chez les pompiers 

montréalais depuis 2002 en raison de leur exposition à des fumées 

nocives en combattant des incendies. Estimant que ses sapeurs font face 

à des risques accrus devant la prolifération des substances nocives, le 

Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) introduira de nouvelles 

mesures en 2018 pour réduire la contamination.
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Les incendies que les pompiers doivent combattre sont de plus en plus dangereux en raison de la prolifération des 

matériaux informatiques, de plastiques, de bois traités et de retardateurs de flammes dégageant des fumées nocives 

en brûlant. 
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De 2002 à 2018, 109 pompiers montréalais ont présenté une réclamation à la Commission 

des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour faire 

reconnaître un cancer dû à leur travail. 

Du lot, 87 demandes ont récemment été acceptées, tandis que 14 ont été refusées. Huit 

autres cas sont toujours en attente d'une décision. Les principaux cas reconnus touchent le 

cancer de la vessie (24), du rein (20) et du poumon (16). Ces informations ont été compilées 

par le SIM en vue du témoignage de son directeur, Bruno Lachance, devant la Commission 

de la sécurité publique, le 13 mars. 

En 2010, une recherche de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer confirmait le 

risque de cancer auquel s'exposent les pompiers dans leur travail. 

En fait, les incendies qu'ils doivent combattre sont de plus en plus dangereux en raison de 

la prolifération des matériaux informatiques, de plastiques, de bois traités et de retardateurs 

de flammes. Ceux-ci dégagent en effet des fumées nocives en brûlant. 

Les sapeurs se trouvent exposés de diverses façons, que ce soit en inhalant la fumée ou 

en entrant en contact avec des matériaux contaminés, comme leurs habits ou leurs outils. 

Reconnaissance tardive au Québec 

Le Québec a été l'une des dernières provinces à reconnaître les risques de cancer auxquels 

les pompiers s'exposent. 

C'est seulement depuis avril 2016 qu'une demi-douzaine de cancers a été ajoutée à la liste 

des lésions professionnelles associées à ce métier. Ce changement faisait suite à plusieurs 

jugements de tribunaux québécois qui avaient reconnu des cancers liés au travail de 

sapeurs. « Le Québec affichait un retard important en la matière », reconnaît le SIM. 

Dans sa présentation, le 13 mars, le directeur Bruno Lachance exposera les efforts 

déployés par le SIM depuis 2016 pour contrer les contaminants et ainsi prévenir les risques 

de cancer. 

Le corps de sapeurs a notamment contribué aux travaux de la CNESST pour publier un 

guide des bonnes pratiques pour l'entretien des habits de pompiers. Le SIM a de plus 

instauré une « politique de tolérance zéro » rendant obligatoire le port de la tenue intégrale 

de combat, dont la partie faciale de l'appareil respiratoire. 



« Aucun pompier ne peut oeuvrer sans être muni de sa partie faciale sous air lors d'une 

intervention », précisera le directeur du service. Les pompiers doivent prendre une douche 

et changer de vêtements après chaque intervention au feu. 

Nouvelle procédure 

Le SIM compte aller plus loin en 2018 en matière de prévention en mettant en place une 

nouvelle procédure de décontamination sur les lieux des incendies. 

Après toute intervention au feu, les pompiers devront ainsi désormais faire un « nettoyage 

de routine » de leurs habits sur place ou dès le retour à la caserne. Tout résidu devra être 

enlevé avec l'aide d'une brosse, en rinçant à l'eau ou en utilisant du détergent si nécessaire. 

Le SIM procédera également à un « nettoyage avancé » une fois par an. Les habits seront 

alors confiés à des firmes professionnelles pour effectuer cette tâche en profondeur. 

« Les temps ont bien changé quant à la fierté d'être enfumé, d'être enduit de suie, ainsi qu'à 

l'image du pompier au feu en héros noirci », exposera le SIM. 

En plus de leurs habits, les pompiers devront désormais se méfier de leurs véhicules. Sur 

les lieux d'un incendie, les sapeurs devront ainsi veiller à ne plus ouvrir les fenêtres de leurs 

camions. Ils devront de plus nettoyer l'intérieur de la cabine après toute intervention au feu. 

Et ce, en utilisant des gants et un masque filtrant les particules. Les outils utilisés lors des 

interventions devront aussi être nettoyés après utilisation. 
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