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Le CGER est heureux de vous présenter sa nouvelle rubrique de l’Info CGER
intitulée Lettre à la clientèle. Voici donc un espace des plus conviviaux, qui
s’adresse directement à vous et qui présente une série de brèves nouvelles
concernant les derniers développements de l’organisation.

DÉPOSE-CÔNE automatisé
Un camion Ford F-550 muni d’une
plateforme en aluminium de 3,3 m de
long, d’une suspension pneumatique,
d’une plateforme arrière en acier et d’un
dépose-cône automatisé.
Suite à la page 4



REMORQUE AMÉNAGÉE pour le transport des
carcasses d’animaux

ISO 14001

Une remorque aménagée afin d’assurer
le transport des carcasses d’animaux
Suite à la page 4



POSTE DE COMMANDEMENT CONÇU POUR LA SÛRETÉ QUÉBEC
par Christian Bossé

Un projet ambitieux
tout droit sorti d’un
film d’action
Il y a quelques
années, le Centre
de gestion de
l’équipement
roulant (CGER) a
reçu un mandat qui
se distinguait
légèrement de ses
commandes

Le poste de commandement est un outil de travail extrêmement efficace pour les enquêteurs. Il
est habituellement utilisé lors des opérations nécessitant l’accessibilité à un système de
communication mobile de haute performance pouvant fonctionner de façon autonome. Que ce
soit pour gérer une prise d’otages ou une disparition en forêt, le poste de commandement
devient un point de ralliement indispensable en plus de fournir le support technologique
nécessaire dans ce type de situation.
Le CGER et la SQ ont travaillé en étroite collaboration à chaque étape de ce projet d’envergure.
L’aménagement du véhicule s’est échelonné sur une période d’environ un an et demi. Après
quelques essais concluants, l’autobus a été livré officiellement à la SQ le 22 février 2008.
Le nouveau poste de commandement de la Sûreté du Québec est une réussite technologique
dont le CGER est particulièrement fier. Voici donc un projet emballant où l’écoute des besoins
de la clientèle, l’expertise des intervenants, et l’esprit de collaboration ont été déterminants!

habituelles. En effet,
la Sûreté du
Québec (SQ) lui a
confié la mission
d’aménager un
autobus en poste
de commandement
mobile afin de

Quelques travaux réalisés par le CGER durant ce mandat
 Conception complète de l’aménagement
incluant :
 les systèmes de chauffage et de
climatisation;
 les systèmes de production et de
distribution d’électricité;
 l’aménagement des différents
espaces de travail.

 Rédaction d’un devis pour procéder à un
appel d’offres en vue des travaux
d’aménagement.
 Gestion de l’appel d’offres et du contrat
en ce qui a trait à la réalisation des
travaux d’aménagement.

remplacer un
véhicule semblable

Principales caractéristiques de l’aménagement

ayant été ravagé

 Un espace de travail divisé en trois
sections aménagées pour répondre aux
besoins particuliers des enquêteurs.
 Des ordinateurs et des écrans vidéo
disponibles à chaque poste de travail
sans oublier les équipements de
communication, d’enregistrement et
d’impression installés en permanence
dans les modules.
 Deux génératrices fournissant au total
24 kW d’énergie pour les équipements
informatiques, les appareils de
télécommunication et les systèmes de
chauffage ou de climatisation.

par les flammes.
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 Des accumulateurs accouplés à un
ondulateur produisant assez d’énergie
pour l’éclairage, et ce, sans que les
génératrices aient à fonctionner.
 Un système de chauffage d’appoint
disponible en cas de besoin.
 Une vingtaine d’antennes dédiées aux
communications téléphoniques,
radiophoniques et satellites.
 Une multitude d’appareils auxiliaires :
prises électriques, projecteurs, hautparleurs, auvents, feux d'urgence, etc.

Lettre à la clientèle
par Christian Bossé

Chers clients,
Le printemps apporte son lot de changements au
CGER. À ce propos, sachez que nous avons
obtenu l’accréditation ISO 14001,
14001 une norme
reconnue en matière de gestion
environnementale.

Ensemble VERT
un avenir meilleur!

Une occasion en or pour rencontrer nos
conseillers à la clientèle
Vous avez des questions ou des commentaires à partager
concernant la gestion de votre parc de véhicules? Alors,
pourquoi ne pas venir en discuter avec nos conseillers à la
clientèle? Au cours des prochains mois, quelques-uns
d’entre eux représenteront le CGER lors des cinq salons
détaillés ci-dessous. Prenez le temps d’inscrire à votre
agenda le moment qui vous convient le mieux.


Quartier municipal des affaires 2008 de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)
Les 24 et 25 avril 2008 au Centre des Congrès de
Québec, Québec
http://www.umq.qc.ca/assises/salon.htm



Congrès annuel de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ)
Les 21, 22 et 23 mai 2008 au Centre des congrès de
Québec, Québec
http://admq.qc.ca/congres/



Congrès annuel de l’Association des directeurs
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ)
Du 21 au 24 mai 2008 à l’hôtel Palace Royale, Québec
http://www.adgmq.qc.ca/



Colloque annuel de l’Association des travaux
publics d’Amérique (ATPA)
Les 2, 3, 4 et 5 septembre 2008 à l’hôtel Rimouski et
à l’hôtel Gouverneur, Rimouski
http://quebec.cpwa.net/activite.html



Salon international des véhicules industriels et de
la carrosserie 2008 de l’Association des
manufacturiers d’équipement de transport et de
véhicules spéciaux (AMETVS)
Les 9, 10 et 11 septembre 2008 sur le Campus du
Fort Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.sivic.ca

Une première pour un organisme
gouvernemental!
Officiellement instaurée au CGER, la norme ISO
14001 reflète les nombreux efforts déployés par
notre organisation pour s’adapter aux exigences
environnementales. Les enjeux écologiques des
prochaines années sont incontournables, voilà
pourquoi le développement durable est plus que
jamais au cœur de nos préoccupations!
Ainsi, des objectifs concrets devront être atteints
en ce qui concerne la diminution des émissions
de gaz à effet de serre (GES), la gestion des
matières résiduelles et la consommation
d’énergie. Plus précisément dans les ateliers, les
gestionnaires d’exploitation régionale devront
porter une attention particulière aux risques de
déversement et à l’entreposage des matières
dangereuses.
Dans les prochaines semaines, une campagne de
sensibilisation interne concernant la Politique ISO
14001 sera mise en branle. En ce sens, notre
site Internet sera bonifié pour vous mettre au
parfum des alternatives écologiques qui vous sont
offertes. Prochainement, vous pourrez consulter
de nouveaux articles qui alimenteront la rubrique
Virage écologique en plus de bénéficier de
quelques astuces pour intégrer des pratiques plus
environnementales à votre quotidien.

Au plaisir de vous rencontrer!
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par Christian Bossé

Découvrez d’autres
nouveautés
sur notre site Internet :

www.cger.mtq.gouv.qc.ca

DÉPOSE-CÔNE automatisé
Un camion Ford F-550 muni d’une plateforme en aluminium de 3,3 m de long, d’une suspension pneumatique, d’une
plateforme arrière en acier et d’un dépose-cône automatisé sera livré au Centre de services de Trois-Rivières du ministère des
Transports.
Le dépose-cône permet de déposer un cône de 26 po de hauteur directement sur la chaussée. Il fonctionne à l’aide d’un
actuateur pneumatique qui ouvre les portes pour laisser tomber le cône et qui, par la suite, les referme automatiquement. Bref,
l’opérateur n’a qu’à glisser le cône dans le dépose-cône et à appuyer sur le bouton d’activation pour enclencher la séquence.
Ainsi, n’ayant pas à se pencher constamment, il peut demeurer debout sur la plateforme du camion en mouvement.

REMORQUE AMÉNAGÉE pour le
transport des carcasses d’animaux
Une remorque aménagée afin d’assurer le transport des
carcasses d’animaux a été livrée au Centre de services de
Québec. Ainsi, un chevreuil ou un orignal gisant aux abords du
réseau routier peut facilement être disposé de façon sécuritaire.
La remorque basculante de 2,5 m par 1,8 m est munie d’une
suspension de 3 175 kg, d’un panneau arrière servant de
rampe de
chargement, de
phares de travail
dirigeables, d’un treuil
hydraulique d’une
capacité de 1 740 kg
et d’espaces de
rangement pour les
outils et la
signalisation routière.
Le dépose-cône peut être installé à gauche ou à droite
de la plateforme en aluminium. Il peut également être
placé en position de transport sur la plateforme
arrière. Le camion Ford F-550 muni de cet équipement
suivra le camion de marquage de la chaussée.
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