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Ce trimestre a été très occupé en raison de l’élaboration de nouvelles initiatives et de nouveaux programmes, 
ainsi que la planification des améliorations que nous voulons apporter en 2016. Nous publierons les versions 
révisées du manuel de santé et de sécurité et du manuel de qualité au début de l’année 2016, ainsi que la 
trousse de communication et d’information pour les intervenants, les équipes et les partenaires de l’industrie. 
 
Nous apportons également les touches finales aux programmes de formation, soit celui de sensibilisation des 
GPL pour les pompiers et celui sur la lutte des incendies impliquant des GPL, niveau I. Nous entamerons 
également cinq séances de formation d’essai de deux jours sur la lutte des incendies impliquant des GPL, 
niveau I dans certaines régions du Canada en 2016 afin de permettre aux premiers intervenants de voir 
directement l’assistance apportée par l’industrie. De plus, deux autres remorques d’accessoires pour la lutte 
d’incendies aux GPL seront ajoutées à notre inventaire pour soutenir cette initiative. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me contacter au 587-349-5883 ou par courriel à ken.mcmullen@erac.org ou à 
communiquer avec Louis-Philippe Ethier au 514-886-0984 ou par courriel à lp.ethier@erac.org.  
 
En ce qui touche l’amélioration de la qualité, le conseil d’administration de l’AIUC a approuvé la mise sur pied 
d’un programme de conformité et de préparation en matière des PIU pour les participants de notre plan. En 
outre, un outil d’auto-évaluation de la vérification sur la sécurité en ligne a été créé afin d’aider les participants 
du plan avec leur préparation de PIU. Ces deux programmes/outils sont mis à la disposition des participants 
dans le deuxième trimestre de 2016. 
 
Dans l’environnement que nous connaissons, il est essentiel que la sécurité et la qualité ne soient pas 
compromises. Notre objectif reste à trouver différents moyens et possibilités  à offrir une valeur 
ajoutéesupplémentaire aux participants du plan. En continuant d’offrir des séances de formation, d’exercices 
sur table et d’exercices pratiques, nous nous assurons que notre personnel ainsi que nos équipes aient les 
compétences nécessaires pour offrir un excellent service d’intervention et une accessibilité incomparable.  
 
Au cours des cinq derniers mois, j’ai assisté à une gamme d’exercices d’évaluation régionaux pour les GPL et les 
liquides inflammables et plusieurs séances de formation par rapport au transport de pétrole par train et aux 
GPL. Pour l’année à venir, j’ai hâte de commencer à travailler sur davantage possibilités de formation, tout en 
aidant les participants du plan à maintenir et améliorer leur capacité d’intervention et leur niveau d’excellence 
en matière de leurs interventions.  
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