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L’année 2016 s’annonce déjà très chargée pour l’AIUC en raison des nouvelles initiatives, des nouveaux projets 
et des nouvelles occasions de formation pour nos intervenants, dont le personnel des services d’incendie 
municipaux, partout au Canada.  
 
Formation : 
 
L’AIUC s’apprête à offrir une formation pratique aux pompiers et au personnel d’intervention dans cinq 
municipalités canadiennes en 2016. Cette formation portera sur les interventions d’urgence impliquant des 
GPL et à la fin du programme les participants recevront une attestation de reconnaissance. De plus suite à 
l’approbation par notre conseil d’administration, l’AIUC offrira en ligne, tout à fait gratuitement, une formation 
de sensibilisation sur les GPL pour le personnel de première intervention.  Cette formation a été conçue dans le 
but d’accroitre la sécurité des pompiers lors d’incidents impliquant des GPL. Cette formation portera sur les 
thèmes suivants : notions de base des GPL et leurs propriétés physico-chimiques, les types de réservoirs, ainsi 
que les tactiques sécuritaires de lutte contre les incendies. 
 
Le nouveau programme de formation pratique de l’AIUC, GPL niveau 1, fournira aux pompiers municipaux 
l’information et les connaissances nécessaires pour répondre adéquatement aux urgences liées aux GPL lors 
des quatre situations les plus communes : 

 Incendies impliquant des véhicules alimentés au GPL et des réservoirs mobiles 

 Feux de bride 

 Incendies impliquant des réservoirs stationnaires 

 Fuites et incendies impliquant des conduites endommagés 
 
La formation liée aux incendies impliquant des GPL est comprise dans le cours des GPL niveau 1 qui est 
présenté sur une période de deux jours. En tant qu’organisme à but non lucratif, l’AIUC offrira cette formation 
selon le principe du recouvrement des coûts à cinq emplacements différents. En 2017, cette formation sera 
offerte dans dix différentes régions du Canada, alors que les services d’incendies municipaux tiendront des 
séances de formation dans leur caserne respective.  
 
Le coût pour cette formation d’une durée de deux jours est 350 $, par participant, ce qui vise à couvrir les frais 
de transport et d’hébergement pour l’instructeur, ainsi que les frais de transport de la remorque. Les 
inscriptions pour ces événements seront possibles dès que les lieux de formation auront été choisis. Le cours 
de niveau 2 sera quant à lui offert au centre de formation des services d’urgence de Blyth en Ontario en 
fonction de la demande. Ce programme de niveau 2 sera élaboré suite aux informations et aux compétences 
développées lors du programme de sensibilisation et de formation sur les GPL niveau 1 et comportera des 
scénarios d’intervention plus importants ainsi que des simulations d’incendies de plus grande envergure. Les 
dates pour cette formation n’ont pas encore été choisies pour 2016. Nous communiquerons avec vous les 
détails concernant les dates, les heures et les emplacements dès que les choix auront été faits.  
 
ICS : 
 
L’AIUC offrira des séances de formation ICS 200 et ICS 300 au début de l’automne 2016. Les certificats seront 
émis par ICS Canada. De plus amples détails seront partagés dans le bulletin de l’AIUC du deuxième trimestre.  
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Vérifications des PIU : 
 
En 2016, l’AIUC offrira également un service de vérification des plans d’intervention d’urgence (PIU) à ses 
membres. Pour ce faire, la vérification de l’état de préparation du PIU sera divisée en deux volets, tout d’abord 
un questionnaire d’auto-évaluation du PIU servira à identifier les secteurs à risque de l’organisme en effectuant 
une autovérification. 
 
Ensuite, selon la grille de pointage de l’auto-évaluation, le membre pourra développer une analyse quantitative 
de son état de préparation. Par la suite, un membre de l’AIUC se rendra aux installations du membre afin de 
procéder à un exercice plus exhaustif de son état de préparation afin que le résultat final puisse permettre de 
s’assurer de l’état de préparation adéquate du participant advenant le déclenchement du plan des mesures 
d’urgence de l’organisation suite à un incident.  
 
En conséquence, l’AIUC rencontre sa mission de rassurer ses membres du plan d’intervention que tout incident 
soit géré soigneusement et de façon efficace. Pour de plus amples renseignements, faites parvenir un courriel à 
ken.mcmullen@erac.org.  
 
Exercice de formation pour les pompiers d’établissement industriel : 
 
Les 16 et 17 mai prochains, l’AIUC tiendra un exercice de formation au Lakeland College Emergency Training 
Center situé à Vermilion, en Alberta. L’objectif de cette formation est d’offrir aux équipes de pompiers 
d’établissement industriel une formation d’intervention lors d’incendies impliquant des liquides inflammables 
lors d’incidents ferroviaires. La première journée de cette formation, sera une journée complète de théorie en 
classe portant sur le rôle et les responsabilités de l’AIUC lors de tels incidents, les PIU, les propriétés des 
liquides inflammables, les wagons-citernes de transport de liquides inflammables, l’évaluation des dommages, 
la lutte contre les incendies, le refroidissement des réservoirs et l’application de la mousse chimique. La 
deuxième journée sera axée sur la familiarisation avec les remorques d’intervention spécialisées de l’AIUC et la 
démonstration lors d’un incendie réel.  
 
Vous pouvez vous inscrire à l’événement en communiquant avec Mme Carley Milhausen au 587-349-5877 ou 
par courriel à l’adresse : carley.milhausen@erac.org. L’événement est offert gratuitement, toutefois les 
participants devront couvrir les frais associés à leur hébergement, leurs déplacements et leurs repas (sauf le 
dîner du 16 mai). Nous invitons également les membres du plan d’intervention ainsi que toute autre partie 
prenante de l’industrie et du secteur régie par la règlementation en vigueur à venir assister à l’exercice du 17 
mai en tant qu’observateurs.  
 
Article dans la revue Firefighting in Canada : 
 
L’AIUC a rédigé un article dans la revue Firefighting in Canada, édition du mois de mars 2016 que vous pouvez 
lire en cliquant sur le lien suivant : 
http://magazine.firefightingincanada.com/publication/?m=1044&l=1#{"issue_id":292074,"page":0}. Dans les 
mois à venir, l’AIUC publiera d’autres articles sur les tactiques et les stratégies employées lors de la 
manutention et la gestion des liquides inflammables et des gaz de pétrole liquéfiés. L’objectif de ces articles, 
qui sont principalement destinés aux intervenants d’urgence, servira à partager de l’information sur les 
produits et le défi que représentent les différentes tactiques d’intervention afin d’obtenir de meilleurs résultats 
lors d’interventions impliquant des liquides inflammables et les gaz pétroliers liquéfiés.  
 
Nous espérons que vous ainsi que les divers intervenants et partenaires, profiterez de ces informations, des 
programmes, des séances de formation et des exercices offerts pour mieux connaître et apprécier comment 
l’AIUC contribue à la protection des communautés, à la mise en valeur de vos produits et de votre réputation. 
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Nous prenons notre rôle au sérieux et il est important pour nous de continuer à améliorer les services que nous 
offrons à nos membres.  

 


