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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service

Les véhicules au garage :

-Le 94-611 est toujours au garage pour diverses réparations

-Le 02-605 (304) le capteur pour le système ALL-STEER situé sur les roues avant a été changé.
Ce capteur est celui qui détermine le nombre de degrés sur les roues avant afin de permettre
aux roues arrière de tourner selon les degrés des roues avant.

-Le 94-610 entretien de routine

-Le 05-600 (203) suite à l’accident, la cabine, le moteur et la transmission ont été retirés. Le
châssis est parti pour être redressé. Une cabine neuve est en commande.

-Le 02-670 (209) quelques réparations et aménagement pour le système RESQ-JACK

- Le 93-630 (401) il a subit son test de pompage et plusieurs réparations mineures. De plus, une
caméra de recul sera installée afin d’augmenter la sécurité pour le chauffeur.

Les dernières nouvelles :

-Le camion échelle PIERCE (06-614) est maintenant en service comme échelle à la caserne 9.
Il est en service temporairement puisque le 94-609 (409) est au garage pour plusieurs mois afin
de procéder à sa cure de rajeunissement. Par la suite, le 06-614 sera relocalisé dans une
nouvelle caserne.

-Le véhicule EXPRESS est en mode préparation, il est identifié et les lumières d’urgence sont
installées. Il ne reste que l’aménagement intérieur afin qu’il soit comme celui du quartier-
maître. Ces deux véhicules identiques serviront pour les besoins du quartier-maître et de la
division prévention.

-Le 07-317 ( véhicule de chef COLORADO) est en attente pour l’installation de l’ordinateur.
L’ordinateur devrait être un équipé du système RAO sur la nouvelle plateforme WINDOWS.
Par la suite il sera en service comme D-3.

-Les véhicules du nautique sont maintenant en service aux casernes 3, 7 et 16.
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Véhicule en fabrication chez Maximétal :

Le futur 1105 la boite arrière est peinte et le porteur devrait arriver chez Maximétal le 30 mai
2007.

Voici un aperçu de la boite en date du 25 mai 2007.

Camion citerne il est en bonne voie, l’installation de la pompe est pratiquement terminée et la
boite est installée sur le porteur. Il est sur le point de se faire installer son réservoir.

Les deux pompes les porteurs devraient sortir de la chaîne de montage chez SPARTAN le 28
mai 2007. L’arrivée de ces deux camions est prévue vers le 15 juin 2007 chez Maximétal.

Il y a quelque mois je vous mentionnais que le service achèterait deux minibus. Et bien le
dossier est en bonne voie puisque un des deux minibus est arrivé chez GIRARDIN à
Drummondville. Je vous rappelle que ces minibus sont prévus un pour un poste de
commandement et l’autre pour du transport de personnel.

Voici un aperçu :
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N’oubliez pas que lorsque le véhicule est 
en mouvement, 

 
tout le monde doit être attaché! 

 

SÉCURITÉ

RAPPEL

Boucle là….. t’aura pas 
toujours de la chance


