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Mise à jour pour les membres du plan d’intervention d’urgence 
 
Veuillez noter que l’Association canadienne du propane (ACP) a envoyé les factures à tous les membres du plan 
d’intervention d’urgence de l’AIUC durant la semaine du 7 décembre 2015. Nous tenons à vous rappeler que 
vous aviez jusqu’au 10 mars 2016 pour effectuer votre paiement. Faites-nous savoir si vous n’avez pas reçu 
votre facture ou si vous avez des modifications à apporter à celle-ci. Vous pouvez effectuer votre paiement, par 
chèque, par carte de crédit ou par transfert électronique directement à l’ACP. 
 
Mise à jour SafetySync 
 
L’AIUC a rajouté deux modules de formation supplémentaires sur SafetySync adressée à tous les conseillers en 
mesures correctives, aux conseillers techniques et aux équipes d’intervention autant pour les GPL que les 
liquides inflammables. En décembre 2015, nous avons ajouté sur SafetySync le programme eRailSafe du CN et 
du CP à la liste des certificats obligatoires. Prenez-note que vous devez avoir complété la formation eRailSafe 
du CN et du CP pour avoir accès à un site ferroviaire au Canada.  
 
En janvier 2016, nous avons décidé de retirer de SafetySync le volet de formation sur le TMD puisque cette 
formation doit être fournie directement par votre employeur. Veuillez faire parvenir une copie de votre 
certificat de formation sur le TMD à l’AIUC d’ici le 31 mars 2016.  
 
Il est important de noter que si des copies de ces deux certificats de formation ne sont pas envoyées à l’AIUC 
ou téléchargées directement sur SafetySync il pourrait y avoir des répercussions sur la conformité de 
l’ensemble de votre organisation. 
 
Pour télécharger un certificat sur SafetySync, visitez le www.safetysync.com et cliquez sur « Training » (à 
gauche sur votre écran), et ensuite sur « Certificat Tracking ». Sous « Required », vous verrez que les certificats 
eRailSafe du CN et du CP, ainsi que le certificat sur le TMD ont été ajoutés. Cliquez sur « Certificate » puis sur 
« Upload New Certificate » pour télécharger un certificat à SafetySync. Vous devez inscrire la date d’émission 
(Issue Date) et ensuite glisser le fichier en question sur l’écran ou aller le récupérer de votre ordinateur en 
cliquant sur « Browse Computer ». 
 
Vous pouvez également envoyer vos certificats à moi ou Shandie et nous nous ferons un plaisir de les 
télécharger pour vous. Vous pouvez me rejoindre à l’adresse cheryl.dahlager@erac.org ou Shandie Hildebrand 
à l’adresse shandie.hildebrand@erac.org.  
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