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Lancement réussi du cours de formation à l’intention des pompiers  
Louis-Philippe Éthier et Lance Bushie, conseillers techniques de l’AIUC 
 
En 2016, l’AIUC a offert avec succès trois formations aux pompiers : lutte contre les incendies mettant en cause 
des GPL, lutte contre les incendies mettant en cause des liquides inflammables (pompiers industriels) et lutte 
contre les incendies mettant en cause des liquides inflammables au moyen de remorques de protection 
incendie. 
 
Lancée en juillet dernier, la formation sur la lutte contre les 
incendies mettant en cause des GPL est rapidement 
devenue un programme de l’AIUC très populaire. Grâce à 
l’équipe de l’AIUC qui a travaillé sans relâche pour 
concevoir ce programme, plus de 500 pompiers se sont 
inscrits à la formation en ligne sur la sensibilisation aux GPL 
et plus de 100 pompiers ont assisté à la formation de deux 
jours Opérations mobiles – niveau 1 – GPL, qui a été offerte 
avec succès à Blythe, à Thunder Bay, à Huntsville, à 
Dorchester et à Lincoln, en Ontario. Pendant les deux jours 
de la formation, les pompiers suivent un programme de 
sept modules assortis de tests et de huit heures d’exercices 
pratiques de lutte contre des incendies mettant en cause 
des bris de systèmes de distributions, des réservoirs de 
véhicules motorisés, des compteurs d’abonnés et des 
bouteilles ou des réservoirs. Nous travaillons à établir le 
calendrier de formation nationale pour 2017.  Veuillez 
communiquer avec l’AIUC si vous souhaitez que cette 
précieuse formation soit offerte dans votre région. 

 
En août, l’AIUC a dispensé une 
formation d’une journée et demie sur 
les incendies liés à  des liquides 
inflammables transportés par rail au 
Lakeland College Emergency Training 
Centre, à Vermilion, en Alberta. Les 
pompiers industriels (désignés dans 
notre plan) ont exécuté des 
opérations de base, appliqué des 
stratégies offensives et défensives en 
plus de travailler avec les remorques 
protection incendie de l’AIUC.  Cinq 
équipes de pompiers industriels ont 
pris part à la formation, qui a été 

observée par 18 personnes, notamment des membres du plan et des parties prenantes de l’industrie et des 
organismes de réglementation. Nous remercions le CP, le CN, l’Association des chemins de fer du Canada et les 
équipes de pompiers industriels d’avoir contribué au succès de cette formation. 
 

Formation Opérations mobiles – niveau 1 – GPL, à Blythe, en Ontario 

 Formation sur la lutte contre les incendies mettant en cause des liquides inflammables 
transportés par rail - Vermilion, Alberta 
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Vers la fin de 2015 et le début de 2016, l’AIUC a acheté six remorques de protection incendie qu’elle a placées 
en des endroits stratégiques à travers le Canada, soit à Prince George, en Colombie-Britannique, à Parkland 
County, en Alberta, à Regina, en Saskatchewan, à Irving ERS, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à Lévis, au 
Québec, et à Sudbury, en Ontario. Chaque endroit a reçu deux jours de formation sur la sensibilisation aux GPL 
et les opérations. Du fait de leur emplacement, les remorques peuvent facilement être transportées sur les 
lieux d’un incendie mettant en cause des liquides inflammables. Chaque remorque contient 2000 litres de 
mousse résistant aux alcools et est munie de deux pompes d’une capacité de pompage de 750 gallons par 
minute et d’une capacité de pression allant jusqu’à 80 psi. L’AIUC invite les membres du plan et les services de 
pompiers à communiquer avec elle s’ils en ont besoin. 
 

Pour toute question relative à la formation en matière de lutte contre les incendies, dans l’est, communiquer 
avec Louis-Philippe Éthier, conseiller technique, au 514-886-0984 ou à lp.ethier@erac.org ou, dans l’ouest, 
avec Lance Bushie, conseiller technique, au 403-512-0090 ou à lance.bushie@erac.org. 
 

Remorque de l’AIUC pour le combat des incendies 
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