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Exercice de transfert pour les équipes d’intervention de l’AIUC : 
 
Le 19 mai prochain, l’AIUC, avec l’aide du Canadian Pacific Railway, tiendra un exercice de formation régionale 
durant laquelle trois équipes d’intervention de l’AIUC effectueront le transfert complet du contenu d’un 
wagon-citerne à un autre wagon-citerne. Le trio d’équipes sera composé de deux équipes d’intervention 
spécialisée pour les liquides inflammables, soit Shield d’Edmonton et Quantum Murray de Calgary, et une 
équipe d’intervention spécialisée pour les GPL, soit Keyera de l’Alberta. Cet exercice de transfert réel sera 
considéré comme étant une séance de formation et d’évaluation régionales valide pour l’année 2016. Les 
équipes d’intervention spécialisée démontreront comment se fait l’évaluation des dommages, la mise à terre 
et la mise à la masse, le test de mise sous pression, le transfert de liquide, la purge et le brûlage avec une 
torche. Il y aura un emplacement spécifique pour les observateurs, les membres du plan d’intervention, les 
pompiers d’établissements industriels et toute autre partie prenante de l’industrie et du secteur régi par la 
règlementation en vigueur voulant assister à cet exercice. Si vous voulez assister en tant qu’observateur, prière 
de communiquer avec Mme Carley Milhausen par courriel au : carley.milhausen@erac.org.  
 
Formations et évaluations régionales 2016 : 
 
Les formations régionales pour l’année 2016 ont débuté pour la division des liquides inflammables. Les chefs 
d’équipes d’intervention tiendront des séances de formations et d’évaluations régionales d’une durée de deux 
jours aux dates suivantes : 
 
Kelowna/Kamloops (CB) - RAM Environmental   14 et 15 janvier 2016 
Richmond (CB) - Quantum Murray    10 et 11 février 2016 
Winnipeg (Man.) - Euroway Industrial Services      16 et 17 mars 2016 
Edmonton (Alb.) - Shield Emergency    18 et 19 mai 2016 
Edmonton (Alb.) – Quantum (Calgary)   18 et 19 mai 2016 
Saint John (NB) - RST Industries     30 et 31 mai et 1er juin 2016  
Montréal (QC) - Drain-All (Ottawa)    27 et 28 septembre 2016  
Montréal (QC) - MD-UN     27 et 28 septembre 2016 
Saskatoon (Sask.) – Envirotec    Semaine du 24 octobre 2016 
Stoney Creek (Ont.) - Quantum Murray    2016 – les dates seront annoncées plus tard 
Thunder Bay (Ont.) - GFL Environmental   2016 – les dates seront annoncées plus tard 
 
Biens d’équipement pour les liquides inflammables : 
 
Les quatre remorques de lutte contre les incendies de liquides inflammables de l’AIUC sont maintenant prêtes 
et seront livrées aux organismes responsables dans les prochaines semaines. Une fois les remorques arrivées à 
destination, une formation est offerte aux intervenants. Voici la liste des organismes responsables des 
remorques : 
 
Service de sécurité incendie de Prince George, caserne #3 – Prince George (CB) 
Région d’Edmonton – Emplacement à déterminer 
Service de sécurité incendie de la Ville de Régina – Regina (Sask.) 
Centre de formation en intervention d’urgence d’Irving Oil – Saint John (NB) 
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Deux autres remorques (la 5e et la 6e) seront livrées en juin 2016. Les emplacements provisoires pour ces 
nouvelles remorques seront Québec (Québec) et Sudbury (Ontario).  
  

 
 
Nous tenons à remercier tous nos supporteurs qui sont régulièrement très impliqués, notamment le CN, le CP, 
l’ACFC, CAPP et CFA ce sont des ressources clés dans l’élaboration du PIU pour les liquides inflammables, ainsi 
qu’au sein du comité consultatif sur les liquides inflammables et les divers groupes de travail sur la lutte contre 
les incendies. De plus, nous tenons également à remercier Imperial Oil, Irving Oil, Suncor Energy, Keyera 
Corporation, Eco Energy, CN et CP pour leur aide et leur participation lors des exercices de formation et 
d’évaluations régionales de l’AIUC.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


