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Gaz Propane Rainville

LA SÉCURITÉ
AU COEUR DES
PRÉOCCUPATIONS
UNE INDUSTRIE BIEN ENCADRÉE
Gaz Propane Rainville évolue dans une industrie qui doit conjuguer
avec un encadrement très strict au niveau législatif. Elle se fait donc
une priorité de non seulement respecter les normes de sécurité et de
qualité très serrées des trois paliers de gouvernement, mais vise encore
plus haut en adoptant des normes américaines et des technologies
européennes encore plus avancées et sécuritaires.
L'entreprise respecte et, dans certains cas, surpasse même les normes
de contrôle de plusieurs organismes fédéraux de réglementation tels
que Transport Canada, Mesures Canada et l'Association canadienne
de normalisation (CSA).
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C'est avec un grand souci de sécurité et de
qualité que M. Gérard Rainville a fondé
Gaz Propane Rainville, il y a de cela plus de
45 ans, à Granby. L'entreprise québécoise, qui
compte aujourd'hui 220 employés, place la
sécurité au coeur de ses priorités en misant
sur une formation continue et rigoureuse
de ses installateurs et techniciens, auprès
d'instituts de formation reconnus.
Des cartes de compétences obligatoires, pour
tous les employés qui manipulent le gaz propane
ou effectuent l'installation ou la réparation
d'appareils, permettent d'assurer une offre de
services qui surpasse les attentes.
Toujours soucieuse de promouvoir des pratiques
de travail sécuritaires, Gaz Propane Rainville
encourage également les entrepreneurs et les
autres distributeurs de la région à adopter les
meilleures pratiques de l'industrie afin de réduire
les risques d'incidents.
Selon la Régie du bâtiment du Québec, le gaz
propane est une source d’énergie pratique, fiable
et sécuritaire. C'est une source d'énergie qui peut
chauffer, éclairer, cuire et réfrigérer les aliments
autant à la maison, au chalet, en camping, et ce,
sans compter ses maintes utilisations dans les
secteurs commerciaux et industriels. L'entreprise
est fière d'offrir une énergie qui est non
seulement polyvalente et économique, mais qui
contribue également à la réduction
de notre empreinte écologique.

Gaz Propane Rainville dispose d’une chambre à peinture qui est
également encadrée par Environnement Québec pour la gestion
sécuritaire des résidus de déchets dangereux (RDD). Un enjeu
d'envergure qui est suivi de très près par Gaz Propane Rainville,
pour qui le recyclage des matières dangereuses est une grande
préoccupation. À cet effet, l'entreprise possède également sa licence
d'entrepreneur spécialisé de la Régie du bâtiment du Québec.
Quant aux normes de sécurité municipales, Gaz Propane Rainville a
toujours respecté, depuis le début, les normes de la ville en matière de
sécurité. L'entreprise travaille d'ailleurs en collaboration avec le service
d'incendies de la ville de Granby, depuis de nombreuses années et
a récemment installé, à la demande de ce dernier, une borne-fontaine
et un canon à eau ayant une portée de 500 pieds. L'installation
d'un canon à eau sur un site propanier est une première au Québec.

UNE ENTREPRISE QUI POSSÈDE
L'EXPERTISE ET L'EXPÉRIENCE
La clé du succès de Gaz Propane Rainville repose sur les compétences
et les connaissances nécessaires à l'exploitation et au maintien
des réservoirs de propane.
Lors de séances d'information auprès de la population, organisées en
collaboration avec plusieurs municipalités, l'entreprise est d'ailleurs
souvent invitée à partager son expertise du milieu propanier.
La fiabilité et la sécurité des installations sont au coeur des préoccupations de cette dernière. Elle travaille continuellement à la mise en place
de politiques, directives, programmes et protocoles qui constituent
les meilleures pratiques possibles dans l'industrie.
Membre de l'Association canadienne du propane, de la Chambre de
commerce de Granby, de la Sofie (RapidGaz) et fournisseur recommandé
CAA, Gaz Propane Rainville s'implique dans sa communauté,
met en place des procédures de travail toujours plus sécuritaires
et participe activement à l'essor économique de la région.
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