
Des pompiers rendent hommage à l’un des leurs, souvenons-nous 

Rédigé par l’Adjum William Elliott 

Le 19 mars 2015, 30 membres du Service d’incendie de la garnison d’Edmonton ont célébré la vie du regretté 
adjudant Patrice Vincent avec l’inauguration d’un casier pour la tenue de feu des pompiers en son honneur. Parmi les 
membres présents se trouvaient le Lcol Rizzato, le commandant de l’Unité des services du Génie et le sergent-major de 
régiment de la 1re Unité d’appui du Génie, l’Adjuc Trottier et plus de 40 pompiers et ingénieurs en service et retraités, 
dont un pompier en service de Victoria, en C.-B., qui s’est déplacé à ses frais. 

L’Adj Ryan Vincent (aucun lien de parenté), l’organisateur de l’inauguration et un ancien collègue de Patrice, a dit, 
« guider mes collègues pompiers dans la caserne et leur raconter l’histoire de Pat est un honneur que je n’oublierai 
jamais. » L’Adj Vincent a expliqué ce qui distinguait Patrice de ses pairs : son dévouement et sa loyauté envers les FAC et 
le Service d’incendie et le fait qu’il était toujours le premier à se porter volontaire pour aider quelqu’un. L’aumônier Van 
Smeerdyk était sur place pour bénir le casier et prononcer une prière juste avant que le Sgt Dave Morgan de la Musique 
de l’ARC joue la « Dernière sonnerie ». 

La caserne de pompiers de la garnison d’Edmonton est le dernier endroit où l’Adj Patrice Vincent a servi à titre de 
pompier avant que des problèmes de santé ne l’obligent à accepter une affectation à l’extérieur de son groupe 
professionnel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 20 octobre 2014, il est décédé tragiquement à la suite d’une attaque. Lui et 
un autre soldat ont été frappés par un véhicule motorisé. Le deuxième soldat a survécu. 

Les membres du Service d’incendie de la garnison d’Edmonton ont rapidement réagi à cette triste nouvelle, puisqu’un 
grand nombre d’entre eux avaient travaillé avec lui. On a rapidement pris les dispositions nécessaires pour envoyer des 
membres du service aux funérailles de Patrice afin de présenter un casque de pompier à sa famille. Pour ce faire, on a 
fait une réplique de son casque de pompier, avec son nom et son numéro. Ce n’est qu’après la reproduction que nous 
avons découvert le véritable casque de Patrice dans une armoire à trophée. Il portait encore son nom. 

 

Le Lt Jean-Guy Mayer, le chef des pompiers de la garnison d’Edmonton et l’Adj Ryan Vincent pendant l’inauguration d’un casier pour 
la tenue de feu des pompiers en hommage au regretté Adj Patrice Vincent 

 



La réplique du casque se trouve maintenant dans le casier pour la tenue de feu des pompiers, avec une plaque de laiton 
portant son nom, sa tenue de feu et sa photo. Nous avons également ajouté dans la cabine son masque d’appareil 
respiratoire, lequel porte son nom.  

Les membres du Service d’incendie de la garnison d’Edmonton souhaitent remercier les personnes qui ont appuyé cet 
événement, particulièrement la section d’Edmonton de l’Association du Génie militaire canadien, le club des sapeurs 
d’Edmonton et l’Imagerie de la garnison, en plus de l’équipe du site FireHouse651.com pour avoir fait circuler 
l’information concernant l’événement. 

 

 

 


