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Les séances de formation régionale et nos efforts continus visant à améliorer notre programme national de 
préparation ont fait de 2015 une année mouvementée.  J’aimerais souligner la participation des équipes 
d’intervention pour les liquides inflammables aux exercices de formation régionale de 2015, au cours desquels 
nous avons évalué 11 équipes partout au Canada. Je tiens également à remercier tous les conseillers 
techniques d’avoir participé aux séances de formation et d’évaluation régionales des équipes et leur appui du 
plan. Nous sommes présentement dans le processus d’établir les dates pour les séances de formation régionale 
en 2016 et les événements suivants sont déjà prévus : 
 
RAM Environmental  5 au 8 janvier 2016  Kelowna (C.-B.) 
QMLP Richmond, BC  12 au 15 janvier 2016  Vancouver (C.-B.) 
 
Nous vous demandons de planifier vos dates de formations et d’évaluations régionales pour 2016 et me les 
faire parvenir d’ici la fin janvier. Je vais faire mon possible pour satisfaire vos préférences de date. Prière de me 
contacter au 403-543-6501 ou par courriel à l’adresse patrick.knight@erac.org.  
 
On rappel aux équipes d’intervention qu’une pompe, un tuyau d’arrosage et raccords seront requis pour 
répondre aux exigences d’équipement obligatoire à compter de janvier 2016. En outre, un autre changement 
qui aura un impact sur certains fournisseurs est l’exigence d’avoir un détecteur à photoionisation parmi son 
équipement obligatoire.  
 
Nous avons jusqu’au 31 mars 2016 pour compléter le PIU pour les liquides inflammables, version 4,0, et le 
soumettre à Transports Canada. Une fois complété et approuvé par Transports Canada, au courant d’avril 
2016, la dernière version du plan sera accessible sur OneDrive.  
 
Le comité consultatif technique des liquides inflammables se réunira le 18 janvier 2016 dans le but de revoir le 
carnet de terrain des conseillers techniques et des chefs d’équipe d’intervention, ainsi que toute autre 
documentation qui devra être modifiée en raison de la version 4,0 du PIU pour les liquides inflammables.  
 
En conclusion, nous voulons remercier tous nos supporteurs, notamment CN Rail, CP Rail, la CAPP et l’ACC, qui 
ont tous été très serviables dans l’élaboration du PIU pour les liquides inflammables, ainsi que nos membres 
qui participent au comité consultatif technique des liquides inflammables et aux groupes de travail sur la lutte 
contre les incendies. Un merci particulier à Irving Oil, Suncor Energy, Keyera Corporation, Eco Energy, CN et CP 
pour l’appui qui démontre à nos activités de formation et d’évaluation régionales.  
 
Je vous souhaite tous de très joyeuses fêtes et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année! 
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