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L’AIUC assure la formation des pompiers pour des situations comme Fort McMurray 
Ken McMullen, directeur, Sécurité et amélioration de la qualité 

 
Il est impossible pour tous ceux qui travaillent dans le secteur 
de l’intervention d'urgence de ne pas penser à Fort McMurray 
et les répercussions de l’un des pires feux de forêt de l'histoire 
du Canada. Travaillant de concert avec l’association de chef 
pompiers d’Ontario (OAFC), l’AIUC offre une formation sur la 
lutte contre les incendies impliquant des GPL et des liquides 
inflammables aux services d’incendie municipaux et industriels 
partout au Canada.  
 
L’AIUC veille à ce que les pompiers du pays sachent comment 
réagir, quel équipement et matériel utiliser, et les mesures à 
prendre dans le cas où ils doivent faire face à une situation liée 

au GPL et aux liquides inflammables.  
 
À Fort McMurray, plusieurs bouteilles et réservoirs de propane, ainsi que des véhicules étaient dans le chemin 
de destruction des feux de forêt. Clairement, le potentiel qu’un désastre se produise existait, dont la possibilité 
d’un BLEVE se produise (et il y en a eu) alors que des édifices, des véhicules et d’autres structures étaient 
ravagés par les flammes. 
 
L’AIUC offrira une formation de sensibilisation sur les incendies impliquant les GPL  et une formation sur la 
lutte contre les incendies impliquant des GPL (niveau 1) partout au Canada dès cette année. L’AIUC a acquis 
deux remorques contenant les équipements de formation conçues pour l’entraînement « réel » des pompiers 
canadiens. Visitez le www.erac.org pour obtenir de plus amples renseignements sur les séances de formation à 
venir.  
 
L’expérience peut être une dure leçon de vie. Laissez l’AIUC vous montrer comment contrôler des incendies 
impliquant des GPL et des liquides inflammables de façon sécuritaire et efficace.  
 

http://www.erac.org/

