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Nous avons le plaisir de vous présenter la première publication du « Bulletin des opérations ».
L'objectif de ce bulletin est de vous informer des choix qui ont été adoptés et qui feront évoluer
le SPCIQ dans les prochains mois.

Remorque à mousse
La remorque à mousse sera assignée à la caserne 13 lorsque la formation sera complétée.
L'inspection et le suivi de cet équipement seront sous la responsabilité des membres de cette
caserne.

Perçage de citerne
Pour faire suite aux récentes interventions de renversement de camion-citerne sur l'autoroute
Laurentienne, l'équipe de la spécialité matières dangereuses pourra effectuer la mise à la terre
du camion-citerne, et ce même si cette tâche est de la responsabilité du transporteur. Par
contre, le perçage de la citerne demeurera la responsabilité du transporteur. Cette position vient
rejoindre notre valeur SST.

Transfert des unités
Depuis l'arrivée d'une deuxième équipe à la caserne 9 (709), l'unité 409 ne fait plus partie des
véhicules de première ligne. L'employeur ayant pris l'engagement d'utiliser les véhicules
d'élévation avec panier de façon plus régulière, nous travaillerons avec la caserne 13 pour
adapter le véhicule 10610 pour qu'il remplace le 213. D'ici la fin 2014, ce véhicule 313 sera en
service à la caserne 13 avec le 913.
Quant à la caserne 9, l'unité 213R (06610) sera déplacée à cette caserne pour remplacer l'unité
209 actuelle (02670). Cette dernière deviendra l'unité 209 R.
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Voici un tableau résumé :

Numéro d'unité

Fonction actuelle

Fonction futur

06609

213

213R

10610

409

313

06610

213R

209

02670

209

209R

Inondation printemps 2014
Nous souhaitons remercier l'ensemble des intervenants nautiques qui ont collaborés de près ou
de loin aux opérations lors des inondations du printemps 2014. Vous vous êtes impliqués
grandement et étiez bien préparés.
Vos actions ont démontrées votre engagement et votre préoccupation au bien être des citoyens
de la ville de Québec.

Ian L’Archevêque
Directeur adjoint aux opérations
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