
 

 
FOCUS IE - 22 décembre 2014 

Appui du Directeur – Sûreté nucléaire (D Sûr N) à l’égard 

de l’exercice d’entraînement antiterroriste 

Pour la deuxième année consécutive, le D Sûr N a organisé,  

géré et contrôlé un exercice d’entraînement pour l’Équipe nationale 

d’intervention CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire 

et explosifs), qui se compose de membres de la Gendarmerie royale 

du Canada (GRC) et de l’Unité interarmées d’intervention du Canada 

(UIIC). Dans le cadre de l’exercice, réalisé du 4 au 6 novembre 2014, 

on a utilisé des sources de rayonnement réelles afin de permettre à l’Équipe nationale 

d’intervention CBRNE de suivre un entraînement réaliste. 

 

L’an dernier, l’exercice a été mené à divers endroits aux environs d’Ottawa. Cette année, la ville 

de Vancouver, en Colombie-Britannique, a été choisie pour être le site de l’exercice. L’Équipe 

nationale d’intervention CBRNE effectue fréquemment des exercices régionaux afin de 

maintenir et de renforcer sa capacité à répondre à un événement terroriste au Canada. En général, 

les scénarios d’exercice ressemblent de près aux situations réelles – les premiers intervenants 

locaux arrivent sur les lieux et doivent maîtriser la situation jusqu’à l’arrivée de l’Équipe 

nationale d’intervention CBRNE. Si les exercices sont tenus à divers endroits au Canada, c’est 

pour permettre aux intervenants locaux de vivre l’expérience et à l’Équipe nationale 

d’intervention CBRNE d’apprendre à se déployer partout au Canada. 

 

Le D Sûr N dispose d’une équipe d’assistance technique (EAT) déployable qui peut appuyer 

l’Équipe nationale d’intervention CBRNE ainsi que d’autres unités des FC et partenaires 

gouvernementaux. Cette équipe peut être appelée en renfort pour soutenir les exercices (elle peut 

les diriger ou y participer), les activités d’entraînement et les opérations. Pour le présent 

exercice, le D Sûr N a fourni l’autorisation en matière de sûreté nucléaire pour l’exercice 

d’entraînement et a approuvé le plan de contrôle de l’exercice. Deux militaires, M. Roger 

Hugron et le capitaine Travis Cunning, ont été désignés à titre de contrôleurs d’exercice. Dans le 

cadre de leurs fonctions, en plus d’acquérir, de stocker, de transporter et de déployer les sources 

de rayonnement, ils ont assuré la sécurité de tous les participants et non-participants qui se 

trouvaient dans la région. En outre, ils ont effectué des enquêtes sur le classement et le 

déclassement des sites afin de permettre la levée sans restriction des interdictions relatives aux 

sites après la fin de l’exercice, une levée indiquant aux propriétaires fonciers qu’aucune matière 

radioactive résiduelle n’a été laissée derrière. 


