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Mot du président de l’AIUC, Spencer Buckland 

 
Toutes les équipes d’intervention et les membres du plan d’intervention 
d’urgence, peu importe où ils sont situés au Canada, ont été affectés par les 
feux de forêt de Fort McMurray. Qu’ils aient été touchés directement ou non, 
ce type de situation d’urgence nous pousse à nous arrêter un instant et réfléchir 
sur l’état de préparation des organisations et à quel point il est important 
d’avoir à sa disposition des équipes d’intervention bien formées, compétente et 
soumises à un processus d’évaluation pour répondre aux situations de crise.  
 
L’AIUC offre aux membres du plan d’intervention d’urgence un service 
d’assistance d’intervention d’urgence sécuritaire, rapide, efficace, durable, et 
rentable pour toute situation impliquant des liquides et des gaz inflammables. 
Nous avons d’ailleurs été dépêchés à Fort McMurray et je suis fier de dire que 
notre équipe d’intervention a réussi à atténuer de façon sécuritaire une 
situation potentiellement dangereuse impliquant des réservoirs de GPL dans la 
zone de feu.  

 
Selon les dires de l’équipe d’intervention, le site de l’incident passera vraisemblablement à l’histoire. Bien qu’il 
soit situé en plein centre-ville de Fort McMurray, après la destruction provoquée par l’incendie la Ville avait les 
mêmes caractéristiques que si l’incident avait eu lieu dans une région éloignée. L’air était dense et la fumée 
était chargée de cendres provenant de l’incendie. De plus, l’équipe a dû affronter plusieurs autres défis 
inhabituels, tout en sachant qu’il pouvait y avoir des réservoirs et contenants à risque près du site.  
 
Je suis très fier du travail global que nos équipes d’intervention qui offrent aux membres du plan d’intervention 
d’urgence des intervenants bien formées, évaluées et conforme aux critères de formation. L’équipe qui s’est 
rendu à Fort McMurray a fait un travail digne de mention et de façon sécuritaire et ce, malgré l’intensité de la 
situation.  
 
À la fin du présent Flash info, vous trouverez les indicateurs de performance de l’AIUC. Cette année, nous 
avons reçu seulement 37 appels de mise en alerte tandis que 6 appels ont nécessité le déploiement et le 
déclenchement du plan d’intervention d’urgence, que ce soit pour un incident impliquant des GPL ou des 
liquides inflammables. Je suis heureux d’annoncer que tous ces incidents ont été résolus en toute sécurité et 
que nous maintenons toujours notre bilan d’aucune blessure depuis 1997. 
 
De plus, vous trouverez d’autres informations sur le soutient offert par l’AIUC et les industries que nous 
apportons aux différents groupes de pompiers canadiens, ainsi que sur la nouvelle formation disponible sur les 
GPL. Les participants du plan d’intervention d’urgence auront l’occasion de parrainer services d’incendie pour 
les prochaines séances de formation sur les GPL. Les membres de l’industrie peuvent aussi s’impliquer en 
faisant un don de propane pour les séances pratique de formation qui auront lieu un peu plus tard cette année.   
 
J’aimerais également profiter de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à la dernière équipe 
d’intervention formée, évaluée et attestée par l’AIUC soit le groupe Iron Horse de Calgary, à se joindre aux 
autres équipes d’intervention de l’organisation. De plus, trois autres équipes termineront leur formation et 
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évaluation cet automne. Ces nouvelles équipes seront rajoutées ;à la liste actuelle afin d’améliorer nos 
capacités d’intervention au nom des membres du plan d’intervention d’urgence.  
 
Finalement, j’aimerais souligner le travail de Mme Jean Stirling, Mme Stirling a décidé de prendre sa retraite 
après 8 années de service dévoué à l’AIUC en tant administratrice au sein de l’organisation. Jean débute un 
nouveau chapitre dans sa vie et elle nous manquera beaucoup. Toute l’équipe de l’AIUC, lui souhaite leurs 
meilleurs vœux dans ses projets futurs. 
 
 

 
Jean qui reçoit un cadeau 

 
 
 
Sincères salutations, 

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


