COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
UN NOUVEAU CAMION INCENDIE DEUX-EN-UN AVEC ÉCHELLE ET AUTOPOMPE ET UN
VÉHICULE UNITÉ D’URGENCE NEUFS ENTRENT EN SERVICE À LA SÉCURITÉ INCENDIE LACETCHEMIN/SAINT-LUC

Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, le 20 juin 2017 – La Municipalité de Lac-Etchemin dispose maintenant d’un camion neuf
autopompe-échelle et d’une unité d’urgence pour son service de sécurité incendie qui couvre aussi la
Municipalité de Saint-Luc par une entente de délégation. En effet, le personnel de son service de sécurité
incendie a officiellement pris possession, à la mi-juin 2017, de ces deux véhicules d’urgence à la fine
pointe de la technologie.

Le maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Harold Gagnon accompagné du maire de Saint-Luc, M. Denis Laflamme

La nouvelle unité d’urgence qui a été construite par la compagnie MAXIMÉTAL de Saint-Georges
remplace un véhicule qui datait de 1991. Le directeur du service incendie, M. Sylvain Poulin, mentionne
qu’à l’époque le camion avait été aménagé bénévolement par les pompiers, chose courante à l’époque.
Mais aujourd’hui les normes de sécurité ont été renforcées suite à des accidents de la route avec des
véhicules incendie ou des pompiers ont perdu la vie faute d’équipement de sécurité adéquat. « Comme

notre camion ne possédait pas de siège et de ceinture de sécurité conforme aux normes actuelles, il était
donc devenu impossible d’utiliser ce véhicule pour le transport des pompiers. Le manque d’espace de
rangement ainsi que des problèmes majeurs de mécanique ont donc obligé la municipalité à procéder au
remplacement de ce camion ». Le nouveau véhicule acquis au coût net de 275 789 $ peut maintenant
transporter 6 pompiers en toute sécurité ainsi que tous les habits de combat des 27 pompiers et officiers.
Plusieurs autres compartiments intérieurs et extérieurs permettent le rangement des équipements
nécessaires pour le support aux opérations d’extinction incendie et de sauvetage.

Le maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Harold Gagnon accompagné du directeur de la sécurité incendie, M.
Sylvain Poulin et du maire de Saint-Luc, M. Denis Laflamme

En ce qui a trait à l’achat du camion autopompe échelle, comme l’autopompe 1983 qui est basée à la
caserne de Saint-Luc démontrait des problèmes importants de corrosion au niveau de la carrosserie et
sachant que la vie utile d’un camion incendie ne devrait pas dépasser 25 ans, il devenait impératif de
procéder au remplacement de cette unité. Aussi, comme la Municipalité de Lac-Etchemin dénombre
plusieurs bâtiments de plus de trois étages, l’achat d’un camion autopompe échelle a été inclus aux
scénarios pour trouver la solution optimale afin de combler tous ses besoins présents et futurs. Pendant
près de deux ans, plusieurs options ont donc été étudiées et au final, comme ce véhicule d’urgence
devenait l’autopompe principale, l’achat d’un camion neuf autopompe à échelle (deux-en-un) a donc été
l’option privilégiée par la municipalité, lui assurant fiabilité et garantie d’utilisation pour les 25 prochaines
années. Le nouveau camion autopompe à échelle acquis au coût net de 1 079 610 $ remplacera donc
l’autopompe 1999 qui était en service à la caserne de Lac-Etchemin jusqu’à tout récemment. Ce camion
sera déplacé vers la caserne de Saint-Luc pour y remplacer l’autopompe devenue vétuste.
« Le camion autopompe échelle sera donc stationné à la caserne de Lac-Etchemin et servira comme
véhicule de première ligne. Le camion est muni d’une pompe de 1 250 gallons/minute, d’un système à
mousse de classe A et B qui peut servir aussi bien pour l’extinction des feux de bâtiment ou lors d’un
incendie impliquant des produits pétroliers. Plusieurs autres équipements s’ajoutent dont une échelle
hydraulique en aluminium de 78 pieds, un canon-déluge qui peut être manié avec l’une des deux boîtes
de commandes dont l’une est située au pied de l’échelle et l’autre directement au bout de l’échelle. Il est
muni de 6 sièges dont 5 ont des supports d’appareil respiratoire intégrés aux sièges. Le véhicule est
aussi muni d’un écran de contrôle à l’intérieur de la cabine qui permet de mettre en marche les divers

systèmes tels que la génératrice, l’éclairage, etc., et de voir s’il y a des anomalies. En plus de tous les
équipements qui servent au combat d’incendie, le camion échelle transportera en plus tous les
équipements de désincarcération qui peuvent être requis lors d’accident automobile. Ces équipements
pourraient aussi servir lors d’effondrement de structure. Ce véhicule a été longuement pensé afin qu’il
soit le plus fonctionnel possible », de préciser le directeur du Service de la sécurité incendie, M. Sylvain
Poulin. Il est à noter qu’actuellement, Lac-Etchemin est la seule municipalité de la MRC les Etchemins à
posséder un camion autopompe à échelle.
Le maire de la Municipalité de Saint-Luc, M. Denis Laflamme, affirme sans hésiter que ce nouveau
camion peut faire toute la différence tant au niveau de la sécurité des pompiers, que dans l’exécution et la
précision de leurs interventions ainsi que lors de l’évacuation de victimes prises au piège lors d’un
incendie ou tout autre sinistre.
« L'ajout de ces deux (2) véhicules incendie qui ont nécessité des investissements totaux de près de
1 360 000 $ permettra d’augmenter considérablement notre capacité à répondre aux urgences dans des
conditions optimales de manière à limiter les pertes humaines et matérielles. La population mais aussi les
27 pompiers et officiers qui doivent combattre les incendies et affronter diverses situations d'urgence sont
mieux protégés grâce à ces acquisitions. Lorsqu'il est question d'acquérir des véhicules aussi capitaux en
matière d’urgence et de protection du public, il va de soi qu'il est question d'un investissement et non
d'une dépense. Nous nous devons à titre d'élus de gérer efficacement les finances de la municipalité et
cette acquisition illustre concrètement que le Conseil municipal fait de la sécurité publique une priorité »,
de mentionner M. Harold Gagnon, maire de la Municipalité de Lac-Etchemin.
Journées portes-ouvertes
Le 23 juin prochain au bureau municipal, les résidents de Saint-Luc pourront visiter les nouveaux
véhicules acquis et participer à une démonstration et au déploiement des équipements afférents.
Pour les résidents de Lac-Etchemin, l’activité portes-ouvertes se tiendra le 24 juin à l’Éco-Parc des
Etchemins.
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Tél. (418) 625-3434
Courriel : munetchemin.incendie@sogetel.net
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