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Mise à jour pour les participants du plan 
 
Au cours de la semaine du 7 décembre, l’Association canadienne du propane (ACP) a posté les factures à 
chacun des participants du plan pour l’année 2016. Si vous n’avez pas encore reçu vos documents ou si vous 
devez apporter des modifications à votre facture (volumes, niveau ou coordonnées), veuillez m’en faire part le 
plus rapidement possible. 
 
Il est important d’aviser l’AIUC de tout changement concernant la principale personne-ressource, ainsi que les 
noms et numéros de téléphone d’urgence de votre entreprise afin que nous puissions nous assurer que le 
centre d’appel d’urgence aient les renseignements les plus à jour possible. 
 
Si vous avez des questions par rapport à un PIU, nous vous invitons à consulter la présentation Membres 
d’AIUC et PIU qui se trouve sur la page d’accueil de notre site Web, www.erac.org/fr. Cette présentation vous 
aidera à mieux comprendre quelle entreprise a besoin d’un PIU et d’une protection de responsabilité, les 
risques auxquels font face les participants du plan, les responsabilités de l’AIUC, et plus encore.  
 
Mise au point sur SafetySync 
À l’approche de la fin de l’année, nous continuons nos efforts visant à maintenir la conformité de nos équipes 
dans SafetySnyc. Pour vérifier la conformité d’une équipe, les chefs d’équipes d’intervention peuvent accéder 
les renseignements sur la conformité des membres de l’équipe en cliquant sur « Subordinate Compliance » qui 
est situé dans le coin inférieur droit de votre tableau de bord. Sinon, vous pouvez également cliquer sur 
« Monitoring », sur le côté gauche de votre écran, et ensuite l’onglet « Subordinate » sera affiché. Toute 
l’information sur la conformité d’un membre de votre équipe s’y trouvera.  
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que SafetySync lancera un nouveau code QR pour la vérification des 
références d’ici les deux prochaines semaines. Voici un exemple d’un code QR.   
 

 
 
Ce code vous permettra de visualiser une liste de vos conformités sur votre mobile. Vous pouvez même 
imprimer votre code QR et l’affranchir sur votre casque ou sur votre insigne d’identité afin qu’une personne 
puisse lire le code (y compris les clients qui n’ont pas SafetySync) et consulter au besoin l’ensemble de vos 
conformités SafetySync. L’information provenant de votre code QR sera répartie par certificats, compétences, 
politiques et procédures. Une application de lecteur de code à barres est requise pour la lecture de votre code 
QR et peut être téléchargée gratuitement sur votre téléphone intelligent. Un bulletin sera circulé lorsque vous 
pourrez avoir accès à votre code QR de SafetySync.  
 
Si vous avez des questions concernant votre PIU, votre facture ou SafetySync, n’hésitez pas à me rejoindre par 
courriel à cheryl.dahlager@erac.org ou communiquer avec Shandie Hildebrand à 
shandie.hildebrand@erac.org. 
 
Nous vous souhaitons de très joyeux temps des fêtes! 
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