
 
 

 

 
Une longueur d’avance grâce à la formation 
Louis-Philippe Éthier, conseiller technique 

Il se peut que vous soyez appelé à intervenir dans des situations d’urgence qui 
requièrent diverses compétences pour les gérer efficacement et en toute sécurité.  
Certaines organisations prennent une longueur d’avance en formant des équipes 
qui prendront en charge les incidents à haut risque mais peu fréquents, tels que les 
déversements et incendies de matières dangereuses, du fait de leur nature 
particulière.   
 
Voilà pourquoi la formation des équipes d’intervention d’urgence doit être 
fréquente, continue et contribuer à former des habitudes, en plus de mettre l’accent 
sur les manœuvres de base. Les équipes devraient s’entraîner quotidiennement afin 
de perfectionner leurs compétences en matière d’intervention liée aux matières 
dangereuses et aux incendies. La formation peut être simple; elle n’a pas à être 
compliquée pour être efficace. 
 
L’an dernier, les formateurs de l’AIUC ont parcouru le pays afin de promouvoir et d’offrir la formation sur les GPL 
et les liquides inflammables à l’intention des premiers intervenants.  C’est grâce au parrainage et aux dons de 
divers membres adhérents que nous sommes en mesure de dispenser cette formation de haut niveau, 
contribuant ainsi à accroître les connaissances des intervenants d’urgence au Canada. 
  
Le programme de formation sur les GPL de l’AIUC (conforme aux normes de la NFP) comporte deux volets : 

• sensibilisation à la lutte contre les incendies de GPL (formation en ligne) – gratuite 
• opérations mobiles – niveau 1 – GPL (sur place, chez vous) – à partir de 350 $ par intervenant 

 
L’évaluation est également une composante essentielle de nos programmes de formation, contribuant à cerner 
les forces et les faiblesses des équipes intervenant en situation d’urgence liée aux matières dangereuses. Celles-
ci doivent continuellement améliorer leur rendement, ainsi que leur capacité d’intervenir et de mettre en œuvre 
des techniques d’atténuation. Le meilleur moment pour réaliser une évaluation est sur le terrain, avant de clore 
un incident ou une activité de formation : on passe en revue les bonnes manœuvres et celles qu’il y aurait lieu 
d’améliorer la prochaine fois. 
 
La formation d’équipes d’intervention de haut niveau nécessite temps et efforts, ainsi que des sueurs!  De telles 
équipes mettent l’accent sur la gestion responsable et améliorent la sécurité de tous ceux qui interviennent sur 
les lieux d’un incident, y compris celle de la collectivité avoisinante.    

https://erac.org/en/plan-participant-members/sponsorship-donations
https://erac.org/en/plan-participant-members/sponsorship-donations
https://erac.org/en/training-events/training/lpg-firefighting-training

