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Historiquement, la majorité des incidents impliquant des GPL survenaient durant la saison hivernale et cette 
tendance s’est maintenue cette année. À la suite d’un été et d’un automne peu mouvementés, le nombre 
d’appels reçus par le centre d’appels d’urgence de l’AIUC est monté en flèche. Deux demandes de déploiement 
sont survenues en décembre pour des incidents impliquant des GPL, suivies de deux autres en janvier et une 
autre au mois de mars. De plus, 13 appels pour des avis d’incident ont été reçus.  
 

 
 
À la recherche de conseillers en mesures correctives: 
 
L’AIUC est actuellement à la recherche de conseillers en mesures correctives qualifiés pour la Saskatchewan. Si 
vous connaissez quelqu’un qui détient les connaissances nécessaires et qui aimerait devenir un conseiller en 
mesure corrective pour l’AIUC, prière de communiquer avec moi par courriel, à l’adresse suivante : 
don.merriam@erac.org.  
 
Formations et évaluations régionales en 2016 : 
 
Les séances de formation et d’évaluation régionales pour l’année 2016 débuteront sous peu avec la première 
séance qui débutera en avril prochain. Après avoir reçu plusieurs requêtes pour augmenter le nombre de 
formations pratiques et diminuer le nombre de séances en classe, nous allons axer davantage nos 
entrainements sur le volet pratique cette année. Le partage de renseignements et un exercice sur table seront 
faits en matinée le premier jour, et seront suivis du montage et de la vérification de l’équipement ainsi que les 
exercices pratiquent en après-midi. Comme à l’habitude, les exercices de transfert et de brûlage à la torche 
seront effectués la deuxième journée. Toutefois, les exercices d’évaluations concernant le transfert et le 
brûlage à la torche seront maintenant complétés par un nombre réduit de membres de l’équipe afin de mieux 
représenter les situations réelles. Durant cette période, tous les intervenants qui ne sont pas impliqués 
directement dans le processus de transfert prendront part à d’autres exercices. Je vais demander aux 
conseillers en mesures correctives de participer à ces exercices afin qu’ils puissent partager leurs connaissances 
et expériences avec les membres des équipes d’intervention spécialisées.  
 
Dates des formations et évaluations régionales pour les GPL en 2016 : 
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Brantford (Ont.) - ITECH Environmental Services  20 et 21 avril 2016 
Montréal (QC.) - MD-UN     27 et 28 avril 2016 
Fort Saskatchewan (Alb.) – Keyera   18 et 19 mai 2016 
Saint John (N.-B.) - RST Industries    30 et 31 mai, et 1er juin 2016 
Abbottsford (C.-B.) - Superior Propane    9 et 10 juin 2016 
Taylor (C.-B.) - Spectra Energy    7 et 8 septembre 2016 
Barrie (Ont.) - Superior Propane    14 et 15 septembre 2016 
Regina (Sask.) - Spectra Energy-Empress   11 et 12 octobre 2016 
Winnipeg (Man.) - Euroway Industrial Services  2016 – les dates seront annoncées plus tard 
Ottawa (Ont.) - Drain-All    2016 – les dates seront annoncées plus tard 
 
J’espère avoir l’occasion de vous voir aux événements régionaux de cette année! 


