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Joyeuses fêtes et nos meilleurs vœux pour 2016! 
 
Il est difficile de croire que la fin de l’année approche aussi rapidement. Nous avons connu une année 
exceptionnelle grâce à tous les changements positifs qui ont permis à l’AIUC de mieux se préparer et répondre 
aux situation d’urgence au nom des participants du plan. En tant qu’organisme, nous continuons d’évoluer et 
de croître, et nous travaillons en étroite collaborations avec toutes nos parties prenantes. Nous comptons 
maintenant 10 employés à l’AIUC, qui travaillent tous à s’assurer de développer et de mettre sur pied les 
meilleures pratiques de l’industrie et qui collaborent continuellement avec nos participants du plan, les 
entrepreneurs, le gouvernement et les associations de l’industrie en ce qui concerne la préparation et les 
interventions de l’AIUC. Je suis heureux de vous présenter Linus Lau, le nouveau membre de notre équipe. 
Linus se joint à l’équipe de l’AIUC à titre de directeur des finances. Il est un comptable agréé et un analyste 
financier agrée comptant plus de 15 années d’expérience dans les domaines de la comptabilité, la vérification, 
les services bancaires aux grandes entreprises, la recherche sur les actions, et la planification et l’analyse. Nous 
sommes ravis de le compter désormais parmi nous.  
 
Je suis fier de tous les employés, les équipes d’intervention, les conseillers en mesures correctrices (CMC), et 
les conseillers techniques (CT); collectivement, ils ont complété 23 séances de formation et d’évaluation 
régionales de l’AIUC dans les quatre coins du pays. En outre, je tiens à remercier particulièrement tous nos 
participants du plan, ainsi que CN et CP, pour leur appui du programme de formation régional. Sans vous, nous 
n’aurions pas d’emplacement ni de produits et contenants pour faire nos séances de formation et d’évaluation 
régionales. 
 
Nous continuons de voir une croissance de l’appui de nos participants du plan, qui nous confient la 
planification, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des nombreuses initiatives qui aident à soutenir 
leurs PIU et leur préparation en cas d’urgence. Nos participants comprennent la valeur de mettre en commun 
leurs ressources avec celles d’autres expéditeurs et de transporteurs de GPL et de liquides inflammables pour 
obtenir une approche fiable et constante pour répondre à leurs besoins en matière de leur PIU. Ils sont 
conscients que nous n’élaborons non seulement un programme d’intervention de qualité, mais que nous le 
faisons de façon rentable afin de protéger leurs actifs et de satisfaire les exigences réglementaires. Ceci dit, je 
suis heureux d’informer l’ensemble de nos participants du plan qu’il n’y aura pas d’augmentation des frais 
annuels pour 2016. Nous sommes conscients que la dernière année a été économiquement difficile pour tous 
les organismes et que l’année à venir va fort probablement leur présenter des défis économiques  qui nuiront à 
leur capacité à répondre à leurs besoins opérationnels. En fait, c’est pour cette raison que les services de 
l’AIUC, un organisme à but non lucratif, sont d’autant plus pertinents. Nous sommes ici pour vous aider à 
réduire l’ensemble de vos coûts et nous réussissons à le faire en partageant les coûts parmi des centaines 
d’autres parties prenantes de l’industrie et en offrant les meilleurs services de préparation et d’intervention 
d’urgence du PIU au pays. 
 
L’engagement de l’AIUC est de continuer à apprendre, d’acquérir de l’expérience et de partager ces 
connaissances avec tous les intervenants de l’AIUC, ainsi qu’aux premiers intervenants. Dans le but de pouvoir 
améliorer nos capacités et nos compétences, nous sommes toujours ouverts aux commentaires et aux 
expériences sur le terrain de nos participants et des intervenants de l’industrie. 
 
L’AIUC continuera également à ajouter à ses caches d’équipement grâce aux quatre remorques de suppression 
d’incendie que nous allons recevoir d’ici la fin de l’année 2015, ainsi qu’aux deux remorques de suppression 
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d’incendie et deux caches d’équipement pour les liquides inflammables supplémentaires que nous recevrons 
en 2016. De plus, nous travaillons présentement avec nos participants du plan pour créer deux caches 
d’équipement pour les GPL afin d’améliorer nos capacités d’intervention pour un transfert de wagon-citerne 
plus efficace en cas de besoin. 
 
Au nom de toute l’équipe et du conseil d’administration de l’AIUC, je vous souhaite un très joyeux Noël et une 
nouvelle année prospère! 
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