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Spencer Buckland, MLT, MALT, QM/OE, CRSP 

Il est difficile de croire que l’année 2017 tire à sa fin, et quelle année ce 
fut! L’Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC) a mené 
avec succès 26 activités de formation régionales, veillant ainsi à ce que 
ses précieuses équipes d’intervention soient formées, évaluées et 
approuvées au nom de ses membres adhérents. Nous avons également 
tenu deux exercices d’urgence ferroviaire à grande échelle et quatre 
activités de formation en matière de lutte contre les incendies. De plus, 
nos équipes d’intervention ont été dépêchées sur les lieux de 27 
incidents d’un bout à l’autre du pays. Nous avons mené à bien toutes 
ces activités en conservant notre fiche de zéro blessure au cours de nos 
trente ans et plus d’activités. 
 
En novembre, l’AIUC a tenu ses premiers webinaires de mise à jour à 
l’intention de ses intervenants et membres adhérents en près d’un an. 
Nous remercions tous ceux qui ont été en mesure d’y participer; vos 
questions et  commentaires se sont révélés utiles et fort appréciés. 
Nous nous réjouissons à la perspective de tenir de tels webinaires en 
2018 afin de faire le point sur l’AIUC auprès de nos membres et partenaires. 
 
L’année qui vient sera marquée par de nouvelles occasions et de nouveaux défis pour l’AIUC. Nous 
continuerons de collaborer étroitement avec  les ministères, notamment Transport Canada, Environnement et 
Changement climatique Canada et le ministère de l’Environnement et de la Stratégie relative au changement 
climatique de la Colombie-Britannique, afin de veiller à ce que les plans de préparation et d’intervention en cas 
d’urgence de nos membres adhérents satisfont ou dépassent les exigences réglementaires. Nous sommes 
également heureux de constater l’intérêt qu’ont suscité les plans d’urgence environnementale (E2) et le 
programme de préparation et d’examen des membres adhérents; ces nouveaux services procurent d’autres 
avantages à nos membres, et cela à plus d’un titre. 
 
Enfin, nous sommes enchantés à l’idée de tenir notre premier congrès sur la gestion des urgences mettant en 
cause des matières dangereuses à Calgary à l’automne 2018. La gestion des urgences, les interventions 
d’urgence, les PIU et les plans E2 sont autant de sujets dont nous traiterons. De plus amples détails ainsi que 
des renseignements sur l’inscription seront communiqués sous peu. 
 
Je souhaite à tous de passer un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité. L’AIUC se réjouit à l’idée de tout ce 
que 2018 nous apportera.   
 


