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Même si depuis les derniers mois beaucoup de pression est imposée aux différentes organisations pour réduire 
les charges d'exploitations à cause de la réduction importante de la valeur du baril de pétrole, nous savons tous 
que l’état de préparation en cas d’urgence ne devrait jamais être délaissé pour autant. Ceci est également 
applicable à l’AIUC. Tout récemment, le conseil d’administration de l’AIUC a élu Bill Jahelka de Suncor en tant 
que nouveau membre du CA. Depuis les dernières années, le conseil d’administration de l’AIUC s’est agrandi 
afin de mieux représenter les membres du plan d’intervention et pour s’assurer du meilleur suivi des 
orientations stratégiques de l’organisation. De notre côté, nous allons nous assurer de continuer d’offrir les 
plus hauts standards de qualité en matière de mesures d’urgence à nos membres 
 
Le conseil d’administration de l’AIUC est présentement composé de deux comités spéciaux soit le contrôle et 
les finances présidées par James Callow de Budget propane et le comité de direction. Le président du comité 
de direction sera quant à lui nommé lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration au mois 
d’octobre prochain. En plus de ces deux comités spéciaux, le conseil d’administration de l’AIUC a mis sur pied 
un groupe de travail présidé par Dale Cooper de Irving Oil, ces membres auront pour mandat de se pencher sur 
les 5 orientations stratégiques qui seront d’ailleurs présentées au conseil d’administration au mois d’octobre 
prochain. Les 5 orientations sont les suivantes 
 

1. Mise en place d’un système de soutien logistique et d’une banque de données détaillées 
(équipements, équipes d’intervention, cartographie, ressources humaines et matérielles, etc.) 
accessible aux membres du plan d’intervention d’urgence et qui serviront à venir en aide aux membres 
advenant le déclenchement des mesures d’urgence interne et externe 
 

2. Développer et supporter nos membres dans la révision et leur renouvellement de leur plan des 
mesures d’urgence 
 

3. Continuer de développer des programmes de formation et de perfectionnement pour les intervenants 
d’urgence de l’AIUC, des équipes d’intervention, des conseillers techniques, des conseillers en mesures 
correctives et des sous contractants 
 

4. Mise en place d’un programme de formation et de maintien des compétences pour les premiers 
intervenants (en ligne, cours magistraux et pratique) pour les liquides inflammables et les GPL 
 

5. Préparer des plans d’intervention d’urgence et offrir un service de réponse pour d’autres produits 
sujets à un plan d’intervention d’urgence 
 

Comme dans la plupart des plans de développement stratégique, ces orientations devraient s’étaler sur une 
période de 1 à 3 ans. Il y aura encore beaucoup de discussions entourant ces orientations et certainement 
d’autres modifications y seront apportées. Je vais m’assurer de vous tenir informé de l’avancement de ces 
projets au fur et à mesure qu’ils progressent. Il s’agit ici de mon engagement afin de m’assurer que nos 
membres sont confiants à 100% que notre état de préparation et de réponse satisfait  leurs attentes 
 
Également, je suis fier de vous annoncer la nomination de M. Ken McMullen au sein de notre organisation en 
tant de directeur santé, sécurité et amélioration de la qualité des services offerts. Ken possède plus de 30 
années d’expérience en gestion des services d’urgences. Ayant travaillé dans plus de 5 municipalités en plus 
d’une multinationale, il fut directeur de service incendie, gestionnaire et coordonnateur des mesures 
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d’urgence, directeur du programme de santé et sécurité. En plus de détenir plusieurs certifications NFPA et 
ISO, Ken possède un bac en science politique et il est un instructeur aguerri. Ken sera responsable des 
programmes de développement, d’évaluations et du module de santé/sécurité. Il travaillera étroitement avec 
le directeur des opérations pour les liquides inflammables et des GPL, les conseillers techniques, les conseillers 
en mesures correctives et les responsables d’équipes d’urgences afin de s’assurer que tout un chacun adopte 
des pratiques sécuritaires et efficientes 
 
Finalement, je vous encourage à visiter notre site internet au www.erac.org pour être au fait des dernières 
nouvelles ainsi que des mises à jour concernant toutes nos activités 
Je vous souhaite un bel automne! 
 
Salutations, 
 

 
 
Spencer Buckland MLT, MALT, QM/OE, CRSP 
Président 
Assistance d’Intervention d’Urgence du Canada (AIUC) 
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