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

 

 

 
 
L’AIUC continue de travailler d’arrache-pied pour les membres du plan d’intervention d’urgence en veillant à ce 
que les équipes d’intervention spécialisées, les conseillers en mesures correctives et les conseillers techniques 
reçoivent les meilleures formations et évaluations disponibles. Plusieurs heures de travail sont également 
consacrées à l’élaboration, à la présentation et à l’évaluation des 21 séances de formation et d’évaluation 
régionale de l’AIUC qui sont d’ailleurs offertes partout au Canada chaque année. Je suis extrêmement fier de 
mon équipe interne ainsi que de tous les intervenants de l’AIUC pour leur dévouement et pour leur 
engagement à faire en sorte que nous soyons reconnus comme le chef de file de l’industrie en matière de 
préparatifs et d’interventions spécialisées d’urgence. Nous encourageons fortement tous nos membres du plan 
d’intervention d’urgence à venir assister en tant qu’observateur à nos exercices de formation et d’évaluations 
régionales au cours de l’année. Les dates pour ces les exercices régionales, que ce soit pour les GPL ou les 
liquides inflammables, se trouvent sur notre site web au : www.erac.org si vous voulez participer à l’un de ces 
événements, prière de communiquer avec M. Don Merriam à l’adresse : don.merriam@erac.org pour les 
événements liés aux GPL ou Patrick Knight à l’adresse : patrick.knight@erac.org pour ceux liés aux liquides 
inflammables. 
 
L’AIUC a connu une année 2015 très productive ce qui s’avère positif. Cependant, au même titre que les autres 
organismes du secteur pétrolier et gazier, nous sommes pleinement conscients du défi que nos membres 
doivent surmonter suite à la chute de livraisons de produit et en raison de l’économie actuelle liée au pétrole 
et les températures clémentes que plusieurs régions du pays ont connu cet hiver. Par conséquent, l’AIUC sera 
confrontée à une réduction de ses recettes en 2016 et fera les ajustements budgétaires nécessaires pour 
maintenir la qualité des services qui est devenue une norme pour les membres du plan d’intervention 
d’urgence et pour les intervenants. L’AIUC continuera de renforcer son engagement à l’amélioration de la 
qualité de nos procédures et de nos services et nous présenterons d’autres options de services à valeur ajoutée 
à notre conseil d’administration ce printemps.  
 
En outre, l’AIUC travaille actuellement sur un projet visant à mettre sur pied d’autres réserves d’équipement 
appartenant à l’AIUC ce qui aidera nos membres du plan d’intervention d’urgence à garder leur compagnie, 
leur communauté et leurs clients en sécurité, et ce, peu importe la situation. Ces réserves d’équipement seront 
déployées stratégiquement dans différentes régions du pays et pourront être mobilisées sur les lieux d’un 
incident ou sur un site de formation en cas de besoin. Je fais appel à vous, chers membres du plan 
d’intervention d’urgence, pour des dons ou une proposition d’offre à tarifs réduits pour vos équipements 
spécialisés inutiles ou de surplus qui pourrait aider avec la préparation de ces réserves d’équipements. Je tiens 
à vous remercier d’avance de considérer notre demande et nous sommes heureux de pouvoir continuer à 
répondre à vos besoins liés à votre PIU et à vos préparatifs d’intervention d’urgence. N’hésitez pas à me 
contacter directement à l’adresse : spencer.buckland@erac.org si vous avez des questions ou si vous voulez 
discuter de l’équipement que vous pourriez nous référer pour appuyer la démarche collective de l’AIUC.  
 
Depuis un certain temps, nous collaborons étroitement avec l’Association des Chefs pompiers de l’Ontario 
(OAFC) et je suis heureux d’annoncer que l’AIUC tient à cœur l’évaluation et l’amélioration continue du 
programme de préparation des premiers intervenants pour les services incendies municipaux et ira de l’avant 
avec la formation du niveau 1, portant sur la disponibilité de l’équipement et la gestion des urgences liées aux 
GPL et aux liquides inflammables en ce qui a trait au transport par voie terrestre ou par voie ferrée partout au 
Canada. Nous avons assurément hâte de commencer à présenter notre programme en Ontario.  
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J’aimerais vous souhaiter un magnifique printemps et j’espère voir nos intervenants et nos membres du plan 
d’intervention d’urgence en grand nombre lors des événements de formation et d’évaluation régionaux au 
courant de l’année.  
 
 
Sincères salutations, 
 

 
Spencer Buckland MLT, MALT, QM/OE, CRSP 
Président 
Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC) 


