
 

 

 

 
L’AIUC porte la formation à un niveau supérieur 
Lance Bushie, conseiller technique/instructeur 

Louis-Philippe Ethier, conseiller technique/instructeur 

Les compétences d’un service d’incendie et de ses pompiers sont à la hauteur de leur 
formation. Or, la formation peut se révéler difficile en situation de contraintes 
budgétaires ou lorsque l’on refait toujours les mêmes vieux exercices selon les 
mêmes vieilles procédures opérationnelles normalisées (PON). Pour demeurer 
efficace, on se doit de constamment innover et rechercher des ressources qui 
mettent au défi les pompiers.   

Voilà maintenant un an que nous offrons le programme de formation mobile sur la 
lutte contre les incendies de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d’un bout à l’autre du pays. 
Cette formation a été lancée à l’Emergency Services Training Center (ESTC), à Blyth, 
en Ontario, par David Sparling, Directeur du service des incendies. L’équipe de l’ESTC 
a évalué comment plus d’une centaine de pompiers interviendraient lors d’un 
incident mettant en cause des GPL. Ce fut toute une révélation: la plupart  d’entre 
eux serait intervenu sans plan d’action ou sans avoir obtenu au préalable des 
renseignements sur les propriétés physico-chimiques du produit et la façon dont il 
pourrait réagir. 

Depuis lors, nous avons formé plus de 500 pompiers. Grâce à notre matériel mobile, 
nous sommes en mesure d’offrir un programme de formation sécuritaire et réaliste à 
un coût avantageux où nous abordons des stratégies et tactiques pour les fuites de 
GPL, les fuites avec incendie au niveau de la soupape de sûreté, les fuites de 
réservoirs de véhicules fonctionnant aux GPL, etc. Les conseillers techniques 
(formateurs) de l’AIUC s’assurent d’atteindre des objectifs de formation précis et se 
conforment aux critères de rendement répondant aux normes 472 et 1041 de la 
National Fire Protection Association (NFPA).   

L’Association des chefs pompiers de l’Ontario a passé en revue et approuvé le 
programme de formation mobile sur la lutte contre les incendies de GPL. Cette 
formation incendie pratique peut être offerte à l’emplacement de votre choix. Si cela 
vous intéresse, visitez le site de l’AIUC et cliquez sur l’onglet Formation et 
événement, Formation et Formation sur le combat des incendies de GPL, vous 
pourrez enfin accéder à la page d’inscription au cours de sensibilisation à la lutte 
contre les incendies de GPL (formation gratuite en ligne) et au cours Opérations 
mobiles – niveau 1 – GPL. 

 

 


