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Nouveauté
Utiliser le lien suivant pour une visite de l’intranet
formation :
Accueil - Formation
Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service
Les véhicules au garage :

-Le 94-611 la pompe sera démontée pour récupérer les valves électriques et d’autres pièces afin
de pouvoir maintenir un inventaire pour le 94-610 qui est le jumeau du 94-611.

-Le 90-603 (202-R) à la carrosserie pour réparation des trois portes de coffres côté chauffeur
suite à un accident lors d’une sortie de caserne.
-Le 05-634 (201-R) au garage pour une lubrification et quelques réparations plus une
modification sur le support d’échelle manuelle
-Le 92-605 (209-R) au garage pour un PEP
-Le 01-691 (305) au garage pour son PEP, test de pompe et échelle. De plus quelques ajouts
pour support de matériel. De retour en service le 15 novembre.
-Le 93-630 (401) au garage pour son PEP

Les dernières nouvelles :
-Le 05-317 (Futur D-3) l’installation des radios de communication et du système de
préemption sont terminés
-Le 07-613 (203) la formation est maintenant complétée et le véhicule est en service depuis le 5
novembre.
-Le 07-612 (204) la formation est en cours et il devrait être en service pour le 19 novembre.
-Les deux minibus sont maintenant arrivés au garage municipal. Il faudra les identifier et
procéder à l’installation des radios de communication.
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Matière à réflexion

La conduite en urgence

Les connaissances peuvent se transmettrent…
Pas l’expérience!!!
Alors pour la sécurité de tous…
Utiliser votre matière grise en matière de conduite.

Avec ça, t’auras des connaissances
pour l’expérience c’est à toi de le développer…
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RAPPEL
Un jour, nos véhicules auront des
systèmes pour nous attacher!!!
Woooo!
On en a encore perdu un …

C’est maintenant fait… ils appellent ça :
UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ
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