
 

 

 

 

   
Message du président 
Spencer Bucklan, MLT, MALT, QM/OE, CRSP 

Être l’organisation offrant les meilleurs services de préparation et 
d’intervention d’urgence au Canada, voilà la vision de l’AIUC. Tenant à 
reconnaître les efforts des personnes et des équipes d’exception, l’AIUC est 
heureuse d’annoncer la création de quatre prix dans quatre domaines : 1) 
leadership, 2) sécurité, 3) collaboration et travail d’équipe et 4) formation et 
apprentissage. Ces prix seront décernés tous les deux ans dans le cadre du 
Forum national de formation. 
 
Si vous souhaitez proposer une personne ou une équipe pour l’un de ces prix, 

consultez notre page Web à l’adresse cliquez ici. Vous y trouverez des 

renseignements sur les critères applicables à chacun des prix ainsi que les 
formulaires de nomination y afférents (exclusion faite du prix Formation et 
apprentissage, qui sera attribué par un comité de sélection).  
 
Nous acceptons les nominations pour l’année en cours  jusqu’au 14 avril 2017. 
Le choix des récipiendaires sera effectué en avril 2017, et la remise des prix 
aura lieu durant le Forum national de formation, qui se tiendra du 15 au 17 
mai 2017. 
 
Difficile de croire que le printemps est bel et bien là, et que nous redémarrons 
nos évaluations et programmes de formation régionaux. Le 23 mars, de concert avec le Canadien Pacifique (CP), l’AIUC a 
tenu une simulation d’urgence ferroviaire à grand déploiement à la gare de triage de Port Coquitlam. Trois équipes 
d’intervention ont été évaluées dans le cadre de transferts simultanés de GPL et de liquides inflammables. 
 
De telles évaluations et exercices pratiques sont le fondement de notre organisation, faisant en sorte que les intervenants 
de l’AIUC ont confiance en eux et sont capables d’intervenir en toute sécurité suite à l’activation d’un PIU. Ces activités et 
les formations régionales livrées tout au long de l’année témoignent de notre appui continu à nos précieux membres et 
intervenants.    
 
Enfin, le Forum national de formation aura lieu du 15 au 17 mai 2017 à Calgary, en Alberta. Je me réjouis à la perspective 
d’y accueillir les CÉR, CMC et les CT de l’AIUC ainsi que nombre d’autres invités. Cet événement de marque pour l’AIUC a 
lieu tous les deux ans uniquement. Outre entendre des conférenciers captivants, nous remettrons des prix bien mérités 
aux intervenants se faisant un devoir de répondre aux exigences de l’AIUC en matière de formation et d’évaluation. Nous 
sommes très fiers de tenir ce grand rassemblement réunissant le personnel et les membres du conseil de l’AIUC avec nos 
entrepreneurs, intervenants et partenaires. Entre-temps, travaillez et amusez-vous en toute sécurité. 
   
 

https://www.erac.org/en/training-events/events/nationals/awards

