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Vous êtes invités à l’exercice de formation pour les pompiers 
d’établissement industriel de l’AIUC (16 et 17 mai) et à l’exercice de 
formation pour les équipes d’intervention spécialisée de l’AIUC (19 mai) 
 

Objet : 
L’Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC) tiendra une séance de formation pour les pompiers 
d’établissement industriel les 16 et 17 mai 2016, ainsi qu’un exercice de transfert réel pour les équipes 
d’intervention de l’AIUC le 19 mai prochain.  
 
Nous invitons les pompiers d’établissement industriel, les membres du plan d’intervention d’urgence, les 
services d’incendie municipaux, les intervenants de l’AIUC et toute autre partie prenante de l’industrie et du 
secteur visé par la règlementation en vigueur à venir assister à cet événement. 
 
Les pompiers d’établissement industriel sont invités à participer à la séance de formation pour les pompiers 
d’établissement industriel, qui aura lieu les 16 et 17 mai 2016, et à assister, en tant qu’observateur, à l’exercice 
de transfert réel  pour les équipes d’intervention de l’AIUC, qui aura lieu le 19 mai prochain.  
 
Les membres du plan d’intervention d’urgence, les services d’incendie municipaux, les intervenants de l’AIUC 
et les autres parties prenantes de l’industrie et du secteur visés par la règlementation en vigueur sont invités 
à assister, en tant qu’observateur, à la séance de formation pour les pompiers d’établissement industrie, qui 
aura lieu les 16 et 17 mai 2016, et à l’exercice de transfert réel  pour les équipes d’intervention de l’AIUC, qui 
aura lieu le 19 mai prochain.  
 

Au sujet de l’événement 
L’AIUC a mis au point un exercice de formation pour les divers intervenants du milieu dans le but de rassembler 
les pompiers d’établissement industriel, les membres du plan d’intervention d’urgence, les services d’incendie 
municipaux, les intervenants de l’AIUC et toutes les parties prenantes de l’industrie et du secteur visés par la 
règlementation en vigueur au programme de formation et d’évaluation mis en place par l’AIUC.   
 
Chaque année, l’AIUC effectue des séances de formation et d’évaluations, qualitatives et quantitatives, servant 
à mesurer la performance de ses équipes d’intervention spécialisée. L’exercice de transfert réel pour les 
équipes d’intervention spécialisée de l’AIUC vous donnera l’occasion de voir comment se déroule l’ensemble 
du processus de la planification précédant l’incident, de l’évaluation du réservoir, de la mise à terre et de la 
mise à la masse, du transfert du produit, de la purge et du brûlage de GPL à l’aide d’une torche.  
 
Nous encourageons les pompiers d’établissement industriel, les membres du plan d’intervention d’urgence, les 
services d’incendie municipaux, les intervenants de l’AIUC et les parties prenantes de l’industrie et du secteur 
visé par le règlement en vigueur à assister à cet événement afin de mieux comprendre comment fonctionne 
l’AIUC et ses équipes d’intervention spécialisées. L’événement permettra également aux membres du plan 
d’intervention d’urgence à avoir une meilleure connaissance de la façon que l’AIUC gère les situations 
d’urgence au nom de vos organisations respectives.  
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Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier le CP, le CN et RAC pour l’appui 
inestimable qu’ils apportent afin d’assurer le succès lors de séances de formation pour les pompiers 
d’établissement industriel et lors d’exercice de transfert réel pour les équipes de formation de l’AIUC.  
 
Forger de nouvelles relations, collaborer et partager les meilleures pratiques sera l’objectif principal de cet 
événement et nous espérons vous y voir en grand nombre.  
 

Emplacements 
 
16 et 17 mai 2016 
Lakeland College Emergency Training Centre 
5704 College Drive 
Vermilion (AB)   T9X 1K5 
Carte du Lakeland College Emergency Training Centre Vermilion Campus 
 
19 mai 2016 
Canadian Pacific Strathcona Rail Yard 
Edmonton, AB 
 
** L’adresse et la carte de l’emplacement vous seront envoyées une fois que vous aurez confirmé votre 
présence.  
 

Détails des activités 
 
16 mai 2016 – Lakeland College Emergency Training Centre 
Jour 1 – 8 h à 16 h 
Introduction – qu’est-ce qu’un plan d’intervention d’urgence (PIU)? Comment est-il activé? 
Le rôle et les responsabilités de l’AIUC 
L’exploitation ferroviaire, l’évaluation de la sécurité et des risques, la gestion des incidents et le 
commandement unifié 
Les produits inflammables et leurs propriétés chimiques 
Les réservoirs – les wagons-citernes – les techniques, les tactiques et les stratégies 
L’évaluation du site par un service d’incendie – les techniques, les tactiques et les stratégies 
L’application d’eau et de mousse chimique 
 
17 mai 2016 – Lakeland College Emergency Training Centre 
Jour 2 – 8 h à 13 h 
Familiarisation aux remorques de lutte contre les incendies de l’AIUC, du CP et du CN 
Le refroidissement des réservoirs – contrôler la pression 
Les opérations de pompage et l’application de mousse chimique – wagon-citerne et rampe de chargement 
Application de mousse chimique – feu en nappe 
 
19 mai 2016 – Canadian Pacific Strathcona Rail Yard 
Exercice de transfert réel – 8 h à 15 h 
L’heure d’arrivée pour les pompiers d’établissement industriel, les membres du plan d’intervention d’urgence, 
les services d’incendie municipaux, les intervenants de l’AIUC et les parties prenantes de l’industrie et du 
secteur visé par la règlementation reste à être déterminée.  
 

https://www.google.ca/maps/place/5704+College+Dr,+Vermilion,+AB+T9X+1K4/@53.3524718,-110.8779501,631m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x5309f276806bbb85:0xc24a571395a435b7?hl=en
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En tant qu’observateur, vous êtes requis d’avoir avec vous de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
standard pour l’événement du 19 mai. Vous devez apporter avec vous une veste de sécurité très visible, un 
casque de protection, des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures à embout d’acier.  
 

 
Coût 
Les événements de formation pour les pompiers d’établissement industriel et de transfert réel pour les équipes 
d’intervention de l’AIUC sont offerts gratuitement aux pompiers d’établissement industriel, aux membres du 
plan d’intervention d’urgence, aux services d’incendie municipaux, aux intervenants de l’AIUC et aux parties 
prenantes de l’industrie et du secteur visé par la règlementation. 
 
Toutefois, vous serez responsable de votre hébergement, de vos repas et de vos déplacements.  
 
Le dîner sera fourni aux pompiers d’établissement industriel qui participent à l’événement du 16 mai 2016. 
 
Du café sera servi durant les deux jours de formation pour les pompiers d’établissement industriel (16 et 17 
mai 2016). 
 

Confirmer votre présence  
Nous vous demandons de confirmer votre présence à Mme Carley Milhausen d’ici le 1er mai 2016. 
 
Vous pouvez confirmer votre présence à Carley en lui envoyant un courriel à l’adresse 
carley.milhausen@erac.org ou en téléphonant au 587-349-5877.  
 
Si vous êtes un pompier d’établissement industriel, veuillez indiquer, dans l’objet de votre courriel de 
confirmation, l’événement auquel vous participerez, soit la séance de formation pour les pompiers 
d’établissement industriel, l’exercice de transfert réel pour les équipes d’intervention de l’AIUC ou les deux.  
 
Si vous êtes un membre du plan d’intervention d’urgence, un membre d’un service d’incendie municipal, un 
intervenant de l’AIUC ou un membre d’une partie prenante de l’industrie et du secteur visé par la 
règlementation, veuillez mentionner dans l’objet de votre courriel de confirmation si vous participerez en tant 
qu’observateur à l’événement du 17 mai, du 19 mai ou les deux.  
 
N’oubliez pas d’inclure dans votre courriel de confirmation de présence le nom de votre organisation, une liste 
des participants de votre entreprise et une adresse courriel pour chaque participant.  

mailto:carley.milhausen@erac.org

