
 
 
Emergency Response Assistance Canada 
Assistance d’Intervention d’Urgence du Canada 
1100, 744 – 4th Ave S.W. Calgary, Alberta T2P 3T4  
Telephone: (587) 349-5880 Fax: (403) 543-6099 Web: www.erac.org 

 

 

 
 
Les séances de formation et d'évaluation ont été complétées pour 2015. Merci aux chefs d’équipe 
d’intervention (CÉI) pour leur travail dans l'organisation des événements et les conseillers techniques (CT), les 
conseillers en mesures correctrices (CMC) et les membres des équipes d’intervention pour leur participation. Je 
tiens également à remercier nos participants du plan qui ont fourni les lieux, les produits et les conteneurs 
pour ces sessions. Sans leur contribution, nous ne pouvions pas avoir les activités de transfert qui sont la clé 
dans le maintien de vos compétences et habiletés.  
 
Au cours de la prochaine année, l’AIUC retravaillera nos programmes de formation et évaluation régionales 
afin de réduire le temps en salle de classe et plus de temps à compléter des exercices pratiques et des 
évaluations. Pour ce faire, nous utiliserons un nouvel outil d’évaluation pour les équipes d’intervention 
régionales de l’AIUC, qui permettra de mieux évaluer la préparation des 17 équipes d’intervention, 34 CMC et 9 
CT partout au Canada. En outre, nous poursuivrons l’amélioration de nos outils de formation en ligne afin de 
les rendre plus efficace. Entre-temps, nous vous demandons de planifier vos dates de formations et 
d’évaluations régionales pour 2016 et me les faire parvenir d’ici la fin janvier. Je vais faire mon possible pour 
satisfaire vos préférences de date. Prière de me contacter au 514-714-1075 ou par courriel à l’adresse 
don.merriam@erac.org. 
 
Nous offrirons également deux nouvelles formations en 2016, soit eRailSafe, un cours en ligne sur la sécurité 
ferroviaire qui est obligatoire pour pouvoir travailler sur la propriété d’un chemin de fer, et le cours ICS 100 qui 
est une formation sur la gestion des incidents. Je vais transmettre de plus amples détails sur ces deux 
formations au début de la prochaine année.  
 
D’ici le 31 décembre 2016, toutes les équipes d’intervention devront être munies de l’équipement nécessaire 
pour compléter deux transferts simultanés, notamment une pompe, un propulseur, des tuyaux, des câbles de 
liaison et des dispositifs d’arrêt d’urgence à distance. De plus, toute équipe d’intervention située près du 
corridor de transport de butadiène, de l’Alberta jusqu’à l’ouest de l’Ontario, sera tenue d’avoir un appareil de 
surveillance de gaz pour se protéger en cas d’incidents impliquant le butadiène.  
 
Dernièrement, l’AIUC travaille également à monter une remorque d’accessoires qui peut être utilisée lors 
d’événements de sensibilisation et de nos séances de formation. Si vous avez des raccords, des vannes et de 
l’équipement pour les GPL, qu’ils soient fonctionnels ou non, pour lesquels vous n’avez plus d’utilités, prière de 
m’en faire part.  
 
Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année! 

 

mailto:don.merriam@erac.org

