Juillet 2009

Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service
Les véhicules au garage :
02-605 (304) a subit plusieurs réparations : un nouveau turbo, réparation au niveau de la
direction et nous avons fait installer une caméra de recul.
03-615 (212) le réservoir à eau a été réparé. Il est en attente pour le test de pompage ULC. Une
sirène Q2B a été installée sur le pare-choc avant.
94-609 (Sky-Arm) les travaux vont bien. La majorité des boyaux hydrauliques ont été
remplacés ainsi que le filage électrique. Les cylindres hydrauliques ont été refaits et le panier a
été refait en entier puisque celui-ci était en mauvais état.
La carrosserie est maintenant terminée. Une caméra de recul ainsi qu’une sirène Q2B ont été
installées. Les lumières ont été remplacées par des lumières au LED et des lumières de
positions ont été ajoutées sur les coins arrière du véhicule afin de permettre au chauffeur de
mieux voir l’arrière du véhicule.

Une plaque a été ajoutée sur le parc échelle avec le logo du Service et la signature de la ville.
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De plus, le mot incendie est intégré dans le « STRIPPING » du véhicule.

05-601 (215-R) les travaux de remontage sont pratiquement terminés. Il ne reste que quelques
travaux du côté système électrique, le test de pompage, la réinstallation du radio de
communication et le système de préemption.

94-611 (902-R) les travaux de modification sont débutés. En effet ce véhicule sera converti en
RESCUE afin de devenir le véhicule 902-R. Il sera en majeur partie identique au 94-610 (902).
La partie modulaire a été fixée à la boite arrière ce qui permet de récupérer de l’espace à
l’intérieur de la boîte. De l’éclairage extérieur sera aussi ajouté de chaque côté du véhicule.

Créé par Stephan.Daigle

Les dernières nouvelles :
¾ Nous sommes allés en appels d’offres pour l’acquisition de 3 pompes. Ces pompes seront
comme nos pompes précédentes afin de maintenir notre standard. Par contre il y aura
quelques petits changements puisque ces pompes seront munies d’un système CAFS
(Compress Air Foam System) puisqu’elles sont prévues pour être localisées en périphérie
Ces pompes auront une pompe HALE de 1 250 GIPM, un réservoir d’eau de 800 gallons, deux
réservoirs de mousse (A et B) de 40 gallons chacun. Le système CAFS est celui de HALE à
210 CFM. Le moteur sera un 425 HP au lieu de 400.
¾ Un camion échelle de 100 pieds de type timonier sera aussi en commande. L’échelle sera
une échelle en aluminium. Les deux compagnies susceptibles d’obtenir le contrat sont
PIERCE et E-ONE.

¾ Nous regardons pour l’achat d’un véhicule Bronto de 134 pieds. Ce type de Bronto est
aussi muni d’une échelle ce qui le rend plus polyvalent.
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Matière à réflexion

ATTENTION!!!

Maintenez votre niveau de compétence
C’est pour votre propre sécurité…
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RAPPEL
Prenez le temps de bien serrer vos boyaux…
des boyaux mal raccordés peuvent
causer des blessures graves
et même la mort!!!

Pensez-Y!!!

Ca vient de
me rentrer
dans la tête!!!
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