Questionnaire relatif au programme de préparation et d’examen du PIU
des participants au plan de l’AIUC
Remplissez le questionnaire suivant au mieux de vos capacités. Une fois rempli, veuillez le
soumettre en utilisant le bouton au bas de ce questionnaire ou envoyez une copie à Patrick Knight,
directeur de la sécurité et de la qualité, à patrick.knight@erac.org .
Nom de l'entreprise:
Numéro de téléphone :

Nom du contact d'urgence:
Courriel:

Les plans d’intervention d’urgence (PIU) doivent porter sur les éléments de base suivants relatifs aux
interventions d’urgence:

Partie 1: Rôles et responsabilités
L’article 5 du PIU porte sur les rôles et les responsabilités du personnel clé, y compris le personnel
de votre entreprise autorisé à mettre en œuvre le PIU.
Question 1:
En tant que titulaire d'un PIU, est-ce que votre liste de contacts d'urgence est à jour auprès de l’AIUC?
Informez-vous l’AIUC chaque fois qu'il y a un changement dans vos contacts d'urgence?
Oui

Non

Si la réponse est non, veuillez indiquer ce qui a changé.

Question 2:
Effectuez-vous régulièrement des vérifications de vos numéros de téléphone de contact d'urgence?
Oui

Non

Question 3:
En plus d'avoir le numéro de téléphone du PIU fourni par l’AIUC, l'expéditeur doit également fournir
un numéro 24 heures sur le connaissement (BOL). La personne qui répond aux appel sur votre
numéro 24 heures est-elle en mesure de fournir des renseignements techniques sur les
marchandises dangereuses en cours de transport, sans interrompre la communication téléphonique
placée par l'appelant?
Oui

Non
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Si la réponse est non, vous pouvez vous inscrire en ligne pour utiliser le numéro de téléphone
d'urgence 24 heures gratuit de CANUTEC sur vos documents d'expédition de marchandises
dangereuses.

Partie 2: Ressources d’intervention
À l’article 9 du PIU, l'AIUC énumère les ressources d'intervention d'urgence placées
stratégiquement partout au Canada le long des couloirs de transport en fonction du risque et de la
fréquence.
Question 4:
Êtes-vous, en tant que participant au plan, au courant des ressources d'intervention pouvant être
mobilisées dans le cadre du processus de mise en œuvre du PIU?
Oui

Non

Question 5:
Les zones géographiques de couverture énumérées dans votre lettre d'approbation du PIU de
Transports Canada correspondent-elles à toutes les provinces dans lesquelles vos produits sont
transportés?
Oui

Non

Si la réponse est non, veuillez indiquer ce qui a changé.

Partie 3: Analyse des incidents potentiels (AIP)
À l'article 10 du PIU, une AIP est comprise dans le PIU conformément à l'article 7.3 (2) m) du
Règlement sur le TMD, y compris: une analyse de la façon dont un rejet accidentel pourrait se
produire; les conséquences potentielles liées à un rejet; et les mesures devant être prise, organisées
par niveau conformément à la section 7.8, en réponse à un rejet ou à un rejet appréhendé.
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Question 6:
En tant que détenteur d'un PIU, vous avez préalablement identifié les produits, quantités et
contenants que vous transportez. Si ces informations ont changé, les avez-vous mises à jour auprès de
l’AIUC?
Oui

Non

Si la réponse est non, veuillez indiquer ce qui a changé.

Question 7:
Vos contacts d'urgence sont-ils disponibles à tout moment pour fournir à l’AIUC des fiches de
données de sécurité (FDS) pour chaque produit couvert par le PIU?
Oui

Non

Partie 4: Mise en œuvre du plan
À la section 14 de votre PIU, sont indiquées les étapes nécessaires à la mise en œuvre de votre PIU
et les niveaux d’intervention.
Question 8:
Vos contacts d'urgence sont-ils au courant de leurs responsabilités lors d'un rejet réel ou prévu de
marchandises dangereuses qui a le numéro de référence du PIU sur le connaissement?
Oui

Non

Question 9:
Vos contacts d'urgence comprennent-ils ce que les deux niveaux d'intervention impliquent lors de la
mise en œuvre du PIU?
Oui

Non

Question 10:
Vos contacts d'urgence comprennent-ils ce qu'est un rapport d'incident du PIU et un rapport de
mise en œuvre du PIU?
Oui

Non
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Question 11:
Vos transporteurs sont-ils au courant de leur responsabilité d'appeler le numéro de téléphone du
PIU lorsqu'il y a un rejet réel ou un rejet prévu de marchandises dangereuses énumérées avec votre
numéro de référence du PIU?
Oui

Non

Partie 5: Mesures d’intervention d’urgence.
L’article 11 de votre PIU comprend des mesures d'intervention pour les tâches critiques (par
exemple, évaluation des dommages, planification, transfert de produit, confinement, torchage et
purge). Les procédures et les documents de l'AIUC identifient clairement la façon dont chacune des
procédures sera gérée.
Question 12:
Vos contacts d'urgence examinent-ils le PIU chaque année tel que conseillé par l'AIUC?
Oui

Non

Question 13:
Avez-vous des questions concernant la réglementation liée à votre PIU?
Oui

Non

Si la réponse est oui, veuillez poser ici vos questions.

Partie 6: Formation et exercices
Tel qu'indiqué à l'annexe E du PIU, l’AIUC forme, évalue et approuve annuellement ses intervenants
pour leurs compétences.
Question 14:
L'AIUC offre aux participants au plan l'occasion d'assister à des événements régionaux de formation et
d'évaluation, organisés au moins une fois par an dans chaque région. Ces événements permettent à
nos conseillers en mesures correctives (CMC), conseillers techniques (CT), chefs d'équipe
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d'intervention (CÉI), chefs d'équipe suppléants (CÉS) et membres d'équipe d'intervention de mettre à
l’épreuve leurs compétences tout en apprenant les pratiques exemplaire de l’industrie.
Seriez-vous intéressé à suivre une formation régionale?
Oui

Non

Question 15:
Faites-vous des exercices sur maquette chaque année pour aider votre organisme à planifier
l’intervention aux incidents mettant en cause des marchandises dangereuses?
Oui

Non

Si la réponse est non, aimeriez-vous que l'AIUC vous aide à animer vos exercices sur maquette?

Question 16:
Souhaitez-vous plus d'informations sur le programme de l’AIUC de préparation et d’intervention du
PIU?
Oui

Non

Merci de votre participation et de vos efforts visant à assurer la conformité et la préparation de votre
organisme en cas d'incident. Nous sommes là pour vous aider à réussir à gérer vos besoins de manière
efficace. Lorsque vous aurez rempli le questionnaire, veuillez le soumettre en utilisant le bouton situé
au bas de l’écran ou envoyez une copie à Patrick Knight, directeur de la sécurité et de la qualité à
patrick.knight@erac.org .

Soumettre

