
 

 
 
 
 
 

 
 

Message du président 

-Spencer Buckland 

Au nom de tout le personnel et du conseil d’administration, je 

tiens à remercier tous les intervenants de l’AIUC au Canada 

d’avoir assisté à notre forum de formation national qui eut lieu à 

Calgary des 15 au 17 mai dernier. D’après ce que nous avons 

entendu de tous côtés, ce fut un grand succès, et les évaluations 

remplies après l’événement étaient extrêmement bonnes. 

Nous avions invité un excellent conférencier, Bruce Kirkby, 

aventurier, photographe et écrivain canadien, qui nous a aidés à 

comprendre les sept comportements de risque dont nous 

devons tenir compte dans notre travail. Nous avons entendu 

Laurie Pearce, experte dans le domaine de la gestion du stress 

post-traumatique. Il y avait aussi nombre d’autres conférenciers 

qui nous ont aidés à comprendre les pratiques exemplaires dans 

les interventions ferroviaires et routières. Nous les remercions 

tous. 

Nous avons eu l’occasion de remettre la première bourse 

commémorative Léo Sichewski de l’AIUC à Carey Thiessen, intervenant en formation ayant manifesté 

son engagement pour l’éducation permanente en sécurité. Je suis aussi heureux de rendre honneur aux 

lauréats des récompenses d’excellence de 2017 et pour long service, ainsi qu’aux équipes 

d’intervention. Les lauréats des récompenses d’excellence et pour long service sont les suivants : 

Récompenses d’excellence 2017 : 

Excellence en leadership – Harvey Steffensen 

Excellence en sécurité – Mark Jasper 

Excellence en travail d’équipe et collaboration – John Frankruyter 

Excellence en formation et apprentissage (équipe d’intervention en liquides inflammables) – QM 

Environmental, Stoney Creek 

Excellence en formation et apprentissage (équipe d’intervention en GLP) – Keyera Emergency Response 

Team (KERT) 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
Intervenants AIUC: 

5 années de service – Matt McGregor (2017) 
 
10 années de service – Mark McNabb (2016) 
 
15 années de service – John Murphy (2013) 
 
20 années de service – Luc Mathieu (2013), Normand Desvergnes (2015), Larry Epp (2014) 
 
25 années de service – Earle Nickerson (2015), Harvey Steffensen (2016), Pat Mason (2017), Neil Atkins 
(2017) 
 
Équipes d’intervention GLP de l’AIUC :  
 
5 années de service – Keyera Emergency Response Team (KERT) (2015), BC South Team (2016), Central 
Ontario Team (2015) 
 
10 années de service – Plains Midstream Canada (2016) 
 
15 années de service – BC North Team (2013) 
  
20 années de service – RST Emergency Response Services (2017) 
 
Nous sommes fiers de nos intervenants qui se sont investis dans notre processus de formation, 

d’évaluation et d’approbation au nom de tous les membres du Plan.  

Au cours des prochains mois, nous commencerons à planifier notre premier forum sur les marchandises 

dangereuses pour membres de l’AIUC qui se tiendra en 2018 (dates à déterminer). Les membres du 

Plan, d’un océan à l’autre, qui sont responsables de la gestion des mesures d’urgence et du transport 

sécuritaire de marchandises dangereuses dans leur organisation sont invités à assister au forum.  

Je vous souhaite un bel été. Prudent au travail, prudent au jeu! 

 

  

 

 

  


