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Nouveau camion échelle pour le service de protection contre les
incendies de la Ville de Marieville
MARIEVILLE, le 12 mars 2013 – La Ville de Marieville a procédé récemment à l’achat d’un nouveau
véhicule pour le service de protection contre les incendies. Le camion échelle, d’une valeur de
832 000 $ est arrivé à Marieville la semaine dernière et toute l’équipe est bien heureuse car ce
nouveau véhicule facilitera le travail des pompiers et leur permettra d’intervenir beaucoup plus
rapidement lors des urgences.
Une équipe d’intervention qui se présente sur les lieux d’un feu doit comprendre un minimum de cinq
pompiers devant être munis d’un appareil respiratoire selon la nature de l’intervention. L’ancien
camion échelle, un modèle de l’année 1970, ne pouvait compter que deux pompiers à son bord, ce
qui impliquait qu’ils devaient attendre l’arrivée des autres pompiers afin de pouvoir intervenir. Une des
spécificités du nouveau camion acquis par la Ville est qu’il peut accueillir six pompiers en même
temps, soit le conducteur et cinq pompiers ayant chacun leur siège avec appareil respiratoire
endossable. Du coup, l’intervention devient beaucoup plus efficace et rapide car l’équipe arrive sur les
lieux dans un seul véhicule et peut agir immédiatement sans devoir attendre l’arrivée de l’autre
véhicule. L’achat de ce nouveau véhicule permettant l’arrivée sur les lieux d’une équipe complète
laisse ainsi la possibilité de déployer plus stratégiquement les autres véhicules lors d’interventions.
La longueur de l’échelle sur le nouveau camion est non seulement plus grande, mais est aussi
équipée d’une pompe et d’un canon à eau, ce qu’il n’y avait pas sur l’ancien camion. Ce canon à eau
éjecte 2000 gallons à la minute et à la puissance nécessaire pour maitriser un feu. De plus, le camion
est équipé d’une caméra de recul avec images en couleurs facilitant le travail de l’équipe lorsque
celui-ci recule, devenant ainsi beaucoup plus sécuritaire pour l’équipe en place. Le véhicule est
maintenant équipé de façon à permettre l’intervention lors d’accidents de la route, c’est-à-dire qu’au
lieu de partir avec deux camions comme auparavant, les pompiers peuvent maintenant s’y rendre
avec un seul camion. Le site d’intervention est par conséquent moins encombré par les véhicules
d’urgence. Le camion est aussi équipé d’un réservoir d’eau de 500 gallons permettant une autonomie
de base.
La Ville de Marieville possède maintenant six véhicules d’intervention, le camion échelle, deux
camions citernes dont un avec une pompe, un camion pompe, une unité de secours autrement
appelée poste de commandement ainsi que le véhicule de service du directeur des incendies. Le
service de protection contre les incendies de la Ville de Marieville reçoit en moyenne 160 appels de
sorties par année.

De gauche à droite : Jonathan Bujold (Pompier Ville de Marieville), Pierre St-Jean (Conseiller
municipal Ville de Marieville), Luc Paquette (Capitaine pompier Ville de Marieville), Alain Ménard
(Maire Ville de Marieville), Francine Tétreault (Directrice générale Ville de Marieville), Robert Dubuc
(Directeur du service de protection contre les incendies Ville de Marieville), Éric Lebel (Représentant
des ventes Aréo-Feu), Gilles Forgues (Pompier Ville de Marieville), Michel Fournier (Pompier Ville de
Marieville) et Jean-François Poirier (Capitaine pompier Ville de Marieville).
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