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Ce fut un réel plaisir de rencontrer plusieurs membres de nos équipes d’intervention, nos chefs d’équipe et nos 
invités lors du dernier séminaire national qui a eu lieu à Montréal. Nous espérons que les présentations et le 
réseautage vous ont permis d’en tirer avantage. 
 
Après un début d’année relativement achalandé au niveau des activations de ressources pour les incidents 
impliquant des GPL, c’est tout le contraire qui se produit depuis quelques mois avec seulement quelques avis 
mais aucun déploiement de ressources nécessaires. 
 
Au début juin, lors d’un séminaire de formation organisé par le Ministère de l’Environnement de la Colombie-
Britannique, et lors duquel étaient présent les RMA Peter Van Immerzeel et Larry Epp ainsi que Clint Hillman et 
Wayne Roberts de l’équipe d’intervention pour les GPL du sud de la Colombie-Britannique, j’ai eu la chance 
d’assister et de présenter un transfert de GPL de camion-citerne à camion-citerne ainsi que le brûlage de ce 
produit sous forme liquide et gazeuse. Les nombreux échanges qui ont succédé cette démonstration, avec le 
Ministère de l’Environnement, Le Ministère des Transports, les agences de santé et de sécurité ainsi que le 
contrôle routier nous ont permis d’établir de solides relations de travail nécessairement bénéfique advenant 
un incident de GPL, nous allons d’ailleurs s’assurer de transmettre aux équipes de la Colombie-Britannique et 
de l’Alberta ainsi qu’aux différents RMA et HBC les conclusions de ces discussions afin de faciliter l’implication 
de tous ces intervenants. 
 
Il est primordial de bâtir des relations de travail solide parmi les intervenants d’urgence et l’industrie qui nous 
supporte. Lorsque vous organisez des séances de formation régionales, prenez le temps d’inviter les autorités 
locales et provinciales qui seront sujettes à répondre avec vous lors d’un réel incident. L’établissement de 
solides bases de travail avec ces différentes agences facilitera la gestion de l’incident, la mise en place de 
système de commandement unifié et le partage d’information pertinente. À titre d’exemple, différents 
ministères de l’Alberta et de la Saskatchewan ont manifesté leur intention à participer à différents exercices 
régionaux. 
 
 
 
 

 

 

 

 


