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Le cycle 2014-2015 de formation régionale prévu au PIU (ERAP) pour les incidents impliquant des liquides 
inflammables touche déjà à sa fin en juillet et, malgré cette année fortement achalandée, pratiquement toutes 
les équipes d’intervention, d’un océan à l’autre, ont participé à au moins un événement de formation. En plus 
de ces formations régionales, plusieurs membres et chefs d'équipe ont participé au forum national qui a eu lieu 
à Montréal au mois de mai dernier. Pour cette occasion, je tiens à remercier spécialement Mme Carley 
Milhausen pour son fantastique travail de coordination et de logistique. Je tiens également à féliciter et à 
remercier tous ceux qui se sont impliqués pour l’événement assurément réussi ce qui nous démontre que la 
sécurité et l'amélioration continue sont une priorité pour nous tous. En septembre 2015, le cycle annuel de 
formation régional débutera et j’approcherai les différents chefs d'équipe afin de définir une date pour la 
tenue des prochaines sessions. 
 
Actuellement, beaucoup d’énergie est mise de l’avant afin de modifier et d’améliorer la nouvelle version (4.0) 
du PIU (ERAP) pour les liquides inflammables. Parmi plusieurs modifications et/ou ajouts serons incluent des 
lignes directrices traitant de déversement de liquides inflammables, de stratégie et tactiques de lutte contre les 
incendies, différents organigrammes et processus opérationnels pour lutter contre les incendies, l’activation et 
la mobilisation lors d’incident et la cueillette d’information de première ligne nous allons également revoir les 
exigences de formation et la liste des équipements obligatoires pour les entrepreneurs. Une fois, toutes les 
étapes d’approbation terminée, la nouvelle mouture du plan approuvé seront disponibles sur « OneDrive ». 
 
Nous avons attribué un contrat à l’entreprise C.E.T. qui est située à Pierreville au Québec, pour la fabrication de 
quatre remorques spécialement équipée pour le combat des incendies impliquant des liquides inflammables. 
Ces équipements seront livrés en 2015 et, suite à la consultation auprès du comité technique sur les liquides 
inflammables, elles seront réparties dans les emplacements suivants : Prince George (C-B), Edmonton (AB) 
Regina (SK) et Moncton (NB). Nous serons très heureux de mettre en valeur ces remorques lors des différents 
événements « TransCAER » qui se déroulera dans les différentes régions canadiennes, mais aussi la possibilité 
d’offrir des séances de formation avec les pompiers et les entrepreneurs qui seront sollicités lors d’incidents 
impliquant des liquides inflammables. 
 
Au courant des derniers mois, AIUC a permis des conseillers techniques de participer à des séances de 
formation dont, « Intervention d’urgence sur voie ferrée » offerte par RAC, « Incident ferroviaire impliquant du 
pétrole brut »  et « Technicien matières dangereuses ». Nous avons l’intention de continuer à offrir ces 
opportunités de formations spécialisées à nos conseillers techniques avec comme objectif que le niveau de 
compétence soit digne du succès de notre programme. 
 
Finalement, nous tenons à remercier tous nos supporters dont le CN, le CP, RAC, CAPP, CPA, CFA sans oublier 
les membres des comités consultatifs et les groupes de travail de lutte contre les incendies ainsi que tous les 
membres qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration des PIU (ERAP) traitant des liquides inflammables. 
Un merci particulier à Keyera Corporation, Éco Énergétique, les chemins de fer du Canadien National et du 
Canadien Pacifique pour leur soutien lors des formations et évaluations régionales. 
 
 

 

 


