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Le mois de septembre nous amène non seulement un changement de saison, mais également des changements 
organisationnels au sein de nos équipes d’interventions sur les gaz de pétrole liquéfiés.  En effet après plusieurs 
années de valeureux service, l’équipe d’intervention de Sarnia, On. Composé d’intervenants provenant 
d’Imperial Oil, NOVA Chemical et Dow Chemical, se retirera de notre réseau. Notre partenariat et la relation 
privilégiée que nous avons sus créés au courant des dernières années entre les membres de l’équipe, les 
principaux responsables et notre organisation nous manqueront très certainement. 
 
Ceci étant dit, AIUC a maintenant le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle organisation au sein 
de notre réseau d’intervenants sur les gaz de pétrole liquéfiés. Il s’agit de l’entreprise Itech Environmental qui 
est basée à Brantford en Ontario. Cette organisation peut compter non seulement sur du personnel spécialisé 
pour les interventions en présence de matières dangereuses, mais également sur des intervenants formés 
spécifiquement sur les wagons citernes et d’ici peu, toutes les efforts seront mise de l’avant pour que l’organisme 
complète, au même titre que toutes les autres équipes d’interventions de l’AICU, les modules de formations 
internes afin d’être conformes aux derniers critères de l’AIUC. De plus, après avoir rencontré les principaux 
responsables de Itech Environmental, j’ai procédé à l’inspection de leurs équipements d’intervention et j’ai fait 
une analyse de leur curriculum pour finalement être convaincu que Itech Environmental sera un atout très 
important au sein des équipes de l’AIUC. 
 
Aux dernières nouvelles, durant les 3 premières semaines du mois de septembre, tous les membres de l’équipe 
d’intervention de Itech Environmental avaient complété l’ensemble des modules de formation en ligne exigibles 
par l’AIUC et s’en est suivi des 2 jours de formation régionale qui ont eu lieu les 24 et 25 septembre dernier ce 
qui a complété le programme de formation annuelle pour cette équipe. 
 
Finalement lors de la planification et l’organisation des mesures d’urgence reliée au transport des matières 
dangereuses il est intéressant de voir que les divers ministères désirent y participer activement dont plusieurs 
nous demandent d’assister aux diverses séances de formation dispensée régionalement. D’ailleurs, je porterai 
une attention toute particulière à ces demandes pour accueillir maximum de collaborateurs et d’observateurs 
parmi ces groupes de formation. Les intervenants de l’AIUC devraient être fier de ce qu’ils représentent et qu’ils 
sont certainement des groupes d’intervenants d’urgence essentielle pour le bien-être des collectivités. 
 
 
 
 

 

 

 

 


