
Emergency Response Assistance Canada 

Assistance d’intervention d’urgence du Canada 
1100, 744 – 4th Ave S.W. Calgary, Alberta T2P 3T4  
Telephone: (587) 349-5880 Fax: (403) 543-6099 Web: www.erac.org 

 

 
Le point sur la formation offerte dans le système de gestion de l’apprentissage de l’AIUC 
Cheryl Dahlager, directrices, Services administratifs 
 

Les paramètres utilisateurs pour SafetySync, le système de gestion de 
l’apprentissage (LMS) de l’AIUC, ont récemment été mis à jour de 
sorte qu’il n’est plus possible d’utiliser la même adresse électronique 
pour plusieurs comptes. Si vous n’êtes pas seul à utiliser votre adresse 
électronique, vous devez dès maintenant prendre les arrangements 
nécessaires pour obtenir votre propre adresse électronique. En 2017, 
le fournisseur du LMS n’autorisera que des adresses électroniques et 
des mots de passe pour ouvrir une session. Veuillez communiquer 
avec nous s’il y a lieu de mettre à jour votre adresse électronique. 
  
La formation en matière de système de commande d’intervention 
(SCI) pour les conseillers en mesures correctrices (CMC), conseillers 
techniques (CT), chefs d’équipe d’intervention, chefs d’équipe 
suppléants et membres des équipes a été mise à jour. Veuillez noter 

que les nouvelles exigences en matière de SCI sont imposée par Transport Canada. Elles vont comme suit : 
 
Conseillers techniques – ICS 300 
Conseillers en mesures correctrices – ICS 200 
Chef d’équipe d’intervention – ICS 200 
Chef d’équipe suppléant  – ICS 200 
Membres de l’équipe d’intervention – ICS 100 
 
À l’heure actuelle, le certificat en SCI est configuré comme une exigence optionnelle dans votre portail. Il 
s’agira d’une exigence obligatoire pour les membres des équipes d’intervention à compter du 30 juin 2017 et à 
compter du 1er janvier 2018 pour les CMC, CT, chefs d’équipe d’intervention et chefs d’équipe suppléant. 
 
Les cours de formation ICS 100 et 200 sont accessibles à :   
 
ICS 100 - http://apsts.alberta.ca/online-courses/ics-100/ 
ICS 200 - https://alberta.noverant.com/fcf/portal/ 
 
Pour toute question concernant les cours en SCI, prière de communiquer avec Don Merriam, directeur des 
opérations, GPL, à don.merriam@erac.org ou avec Patrick Knight, directeur des opérations, Liquides 
inflammables, à patrick.knight@erac.org. 
 
Pour toute question au sujet du LMS de l’AIUC ou des exigences de conformité, prière de communiquer avec 
Shandie Hildebrand (shandie.hildebrand@erac.org) ou avec moi (cheryl.dahlager@erac.org).  
 
À tous, je souhaite de Joyeuses Fêtes! 
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