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Message du président de l’AIUC, Spencer Buckland 
 

Dans notre secteur d’activité, la sécurité doit primer sur tout. La formation 
offerte aux intervenants leur fournit les connaissances requises pour 
évaluer rapidement les situations d’urgence et intervenir en temps 
opportun. Elle permet aussi de bien ancrer les réflexes de sécurité.   
 
La présente infolettre porte sur la formation. Don Merriam, directeur des 
opérations, explique comment l’AIUC s’efforce d’améliorer constamment 
ses programmes de formation. Il aborde aussi la mise à niveau des modules 
de formation en ligne. Patrick Knight, directeur des opérations, Liquides 
inflammables, nous rappelle, de façon succincte mais éloquente, pourquoi 
les gens doivent avoir la sécurité à cœur. Cheryl Dahlager, directrice des 
services administratifs, fait le point sur la formation offerte dans 
SafetySync, notamment sur les nouvelles exigences de formation du 
SIMDUT. Enfin, Louis-Philippe Éthier, conseiller technique, AIUC, se penche 
sur la formation des pompiers en matière de lutte contre les incendies 
mettant en cause des GPL. Les principaux indicateurs de performance de 
l’AIUC sont présentés à la fin de l’infoletttre. 

 
Les services de préparation et d’intervention en cas d’urgence que fournit l’AIUC à tous ses membres sont 
sécuritaires, opportuns, efficaces, durables et économiques. La formation permet d’assurer qu’en situation de 
crise tous les intervenants (nos équipes, les premiers intervenants et les employés de nos membres) sont sur la 
même longueur d’onde quant aux mesures à prendre pour maîtriser la situation et assurer la sécurité des 
collectivités et du personnel. L’AIUC s’emploie à améliorer continuellement la façon dont ses intervenants d’un 
bout à l’autre du pays sont formés, évalués et agréés. Chaque exercice et chaque séance de formation est une 
occasion pour l’AIUC de tirer profit du savoir de ses équipes d’intervenants, conseillers en mesures correctives 
(CMC), conseillers techniques (CT), agents du transport par rail de matières dangereuses (ARTMD) et 
organismes de réglementation. 
 
Tenue à Toronto, notre plus récente activité a rassemblé les équipes d’intervention, les CT et les CMC de l’AIUC 
de l’Ontario lors d’un exercice pratique comportant trois transferts réels simultanés de produits inflammables 
(GPL et pétrole brut synthétique léger) depuis trois wagons-citernes. Cet exercice, qui a connu un vif succès, a 
permis aux intervenants et évaluateurs de l’AIUC de tirer d’inestimables leçons. Il a aussi été l’occasion pour 
nombre de membres du plan d’intervention, de parties prenantes et de membres du conseil d’administration 
de l’AIUC d’observer en quoi consiste un exercice d’évaluation de l’AIUC. À ce moment-ci, je tiens à remercier 
le personnel de l’AIUC, qui a aidé à coordonner l’activité, le CN, qui nous a permis d’utiliser ses installations, 
Irving Oil, qui nous a fourni les wagons-citernes et, enfin, Irving Oil et Factor Gas, qui ont fait don des produits 
utilisés lors de l’exercice. Pour l’AIUC, c’est un devoir et un privilège que de pouvoir continuer à offrir des 
exercices de transfert réel comme celui-ci, car c’est dans ce contexte que nos intervenants hautement qualifiés 
et expérimentés acquièrent l’expérience pratique qui leur permettra d’agir en cas d’incident. Bien que le 
nombre de plans mis en œuvre cette année ait diminué, ce dont nous sommes heureux, la préparation aux 
situations d’urgence doit se poursuivre de façon continue. J’encourage fortement toutes nos équipes 
d’intervention à déployer leurs propres exercices d’intervention sur le terrain afin d’être fins prêtes à intervenir 
quand la situation l’exigera. 
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Je profite de l'occasion pour rappeler à votre bon souvenir Leo 
Sichewski, un précieux vétéran de l'AIUC, qui fut avec nous pendant 
24 ans et qui est décédé subitement en juillet dernier. Parlant de 
Leo à des intervenants de l’AIUC et de la LPGERC des quatre coins 
du pays, j’ai constaté que tous n’avaient que de bons mots et le 
plus grand respect pour lui, qui a formé et encadré un grand 
nombre d’entre nous au fil des ans. Ayant eu le plaisir de travailler 
avec Leo au cours des trois dernières années, je suis frappé de 
constater la profonde influence qu’il a eue sur moi en si peu de 
temps, lui qui était si patient et compréhensif lorsqu’il prenait part 
aux exercices de formation de l’AIUC ou qu’il intervenait lors 
d’incidents. Il se comportait toujours en gentleman, ne médisant 
jamais sur quiconque travaillait avec lui. Leo étant toujours prêt à 
poursuivre sa formation, j’ai eu le privilège de suivre avec lui une 
formation de pompier à la Texas A&M Fire School. Lorsque je me 
suis joint à l’AIUC, Leo a facilité mon intégration à l’organisation par 
ses commentaires francs et professionnels. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que j’annonce la création par l’AIUC de la 
Bourse commémorative Leo Sichewski. Assortie d’un certain 
nombre de critères d’admissibilité, cette bourse de 2 000 $ 
s’adresse aux intervenants de l’AIUC, membres du plan 
d’intervention, employés de l’AIUC, ainsi qu’aux membres de leur 
famille respective, qui sont inscrits à un programme menant à un 
certificat, un diplôme ou un grade universitaire en sécurité, en 
gestion de situations d’urgence ou en intervention d’urgence. 

 
 

Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Lance Bushie, un nouveau membre du 
personnel de l’AIUC à Calgary qui occupe à temps plein le poste de conseiller technique. Pompier de carrière et 
chef de service d’incendie, Lance possède une vaste expérience en matière de formation et d’intervention 
d’urgence liées aux marchandises dangereuses. 
 

 
Lance Bushie, conseiller technique, AIUC 

 

Nous souhaitons également la bienvenue à Bruce Moore, de Moore Propane, au sein du conseil 
d’administration de l’AIUC.  
 
À la demande de nos membres, le conseil a récemment approuvé de nouveaux projets qui feront de l’AIUC un 
guichet unique en matière de services de gestion de situations d’urgence. Désormais, notre offre de services 
comprendra la conception de PIU pour tous les produits assujettis à cette obligation, y compris la formation et 

Leo et Spencer au Texas A+M 
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les services d’intervention d’urgence y afférents. L’AIUC  offrira aussi du soutien aux organisations ayant besoin 
d’aide pour concevoir leurs plans environnementaux (E2) et mener à bien les exercices requis pour satisfaire 
aux exigences de ces plans. De plus, à partir du printemps 2017, l’AIUC proposera une formation sur les 
systèmes de commandement d’intervention. 
 
Enfin, l’AIUC est fière d’avoir lancé le Programme d’examen de l’état de préparation des participants à son 
plan. Ce nouvel outil permet à nos membres d’établir leur niveau de préparation en cas de déclenchement de 
leur plan d’intervention d’urgence (PIU). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, prière de 
communiquer avec Don Merriam, directeur des opérations, GPL, au 514-714-1075 ou à 
don.merriam@erac.org.  
 
Sincères salutations, 

 
Spencer Buckland MLT, MALT, QM/OE, CRSP 
Président 
Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC) 
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