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ACQUISITION D’UN CAMION ÉCHELLE AVEC POMPE À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’INCENDIE DE SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE 
 

Saint-Constant, le 27 septembre 2018 : Le Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine a fièrement procédé à la 
mise en service officielle du nouveau camion échelle avec pompe, lors de son assemblée du 
27 septembre dernier. 
 
Le véhicule 2018, de marque E-One, modèle cyclone II sera en opération dès la mi-octobre, 
juste à temps pour la semaine de la prévention des incendies. Il est le premier de ce type en 
opération au Canada. Plus court avec ses 6 roues pour une plus grande mobilité et ce, 
même s’il est équipé d’une échelle, d’une pompe et d’un réservoir. Il est une parfaite 
combinaison pour les interventions. 
 
Le camion multifonctionnel est pourvu d’une pompe avec un débit certifié à 1 500 gallons 
d’eau à la minute et d’un réservoir pouvant contenir jusqu’à 500 gallons US, ce qui le rendra 
autonome et très performant lors des opérations d’extinction d’incendie. Ce véhicule 
pourra également répondre à tous les types d’appels d’urgence puisque son aménagement 
intègre les équipements de premiers répondants et les outils nécessaires lors des accidents 
de la route. 
 

« En dotant la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine d’un 

véhicule équipé d’une technologie de pointe au service des citoyens, nous aidons les 

pompiers à effectuer leur travail de manière efficace. » explique la mairesse de Sainte-

Catherine, madame Bates. 

 
L’échelle du camion peut se déployer sur une hauteur de 100 pieds. Elle est munie d’un 
système électronique du contrôle de la stabilité qui sera très utile lors des interventions de 
sauvetage en hauteur.    
 
« Le territoire compte plusieurs édifices en hauteur, l’achat de ce nouveau camion incendie 

est un élément clé pour notre flotte de véhicules afin de maintenir la sécurité de nos 

citoyens et d’améliorer notre efficacité. » affirme monsieur Boyer, maire de Saint-Constant. 

 
Ce nouveau camion échelle avec pompe remplace l’ancien camion de marque Volvo, 
datant de l’an 2 000 dont les coûts pour les réparations et la mise à niveau ont incité les 
membres du conseil d’administration à débuter le plan triennal pour la revitalisation de la 
flotte des véhicules incendie. Rappelons que les équipes incendies de la Régie sont 
appelées à répondre à environ 2  000 appels d’urgence par année. 
 
 
 

 


