Résolution U-18-03
Motionnaire : Village de New Maryland
Sujet : Lenteur des temps de réponse des équipes d’Énergie NB
Attendu qu’

en de nombreuses occasions notre service des incendies a été obligé d’attendre l’arrivée
d’Énergie NB sur les lieux, lors d’appels d’urgence divers, comme des poteaux électriques
en feu, des arbres tombés sur des lignes électriques, ainsi que des lignes électriques
rompues;

Attendu qu’

il est nécessaire que les pompiers attendent l’arrivée d’Énergie NB sur les lieux avant de
pouvoir s’occuper de telles situations, en raison des dangers significatifs potentiels;

Attendu que

la lenteur des temps de réponse d’Énergie NB a un effet considérable sur la capacité du
service des incendies de répondre rapidement et que cela constitue une contrainte pour
nos pompiers et notre matériel;

Attendu que

les temps d’attente varient entre une heure et plusieurs heures avant l’arrivée d’Énergie
NB sur les lieux pour couper le courant et permettre à notre service de répondre avec
efficacité à des situations d’urgence;

Attendu que

ces situations font en sorte que nos pompiers et notre matériel ne sont pas disponibles
pour répondre à d’autres appels d’urgence pendant de longues périodes de temps;

Attendu que

notre chef des pompiers nous a avisé que de nombreux chefs des pompiers partout dans
la province partagent les mêmes préoccupations; c’est pourquoi nous proposons que
l’UMNB exerce des pressions pour faciliter la prise des mesures nécessaires pour obtenir
des changements positifs.

Il est résolu que l’UMNB discutera avec tous ses membres des niveaux de préoccupation concernant la
lenteur des temps de réponse des équipes d’Énergie NB lorsqu’elles répondent à des appels de services
relatifs à des incendies, ainsi que des répercussions qui y sont associées; et
Il est également résolu que, si les membres sont d’accord à propos de l’intérêt commun de ce dossier,
l’UMNB contactera les autorités appropriées chez Énergie NB et au ministère de la Sécurité publique
afin de discuter plus longuement de la situation et de trouver des solutions appropriées pour régler le
problème.

