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• Suivre les taux d’incidents et continuer d’élaborer le projet d’analyse des 

tendances des risques avec la participation de SafetyNet 

– Les taux d’incidents et les tendances ont été signalés l’an dernier, encore cette 

année, et continueront d’être signalés lors des prochaines séances. FERMÉE 

– Le projet Tendances des risques est un projet en cours. FERMÉE 

• Améliorer les communications pour le comité de la direction et le comité mixte de la 
santé et sécurité au travail (SST) 

– Le site Web contient maintenant des renseignements sur les bulletins 

d’incident, l’information de Commission d’enquête sur la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers (OHSI), l’information du Comité sur la sécurité des 

opérations d’hélicoptère (HOSC), l’information sur le Forum de la sécurité. 

– À l’avenir, le site Web comprendra des renseignements sur la session du Comité mixte 
de la santé et de la sécurité au travail (CMSST). 

– Partage convenu des coordonnées. FERMÉE 

• Fournir une répétition de la présentation sur le CMSST 

– La présentation a été donnée ou fournie à tous les comités. 

 À l’avenir, des révisions seront nécessaires et d’autres communications seront 

nécessaires pour aborder les changements découlant des modifications apportées à 

la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. FERMÉE 
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• Élaborer un nouveau programme d’études pour la formation du CMSST 

– Continuer à progresser – présentation à suivre. OUVERTE 

• Encourager la participation des organismes d’intervenants à ces séances 

annuelles 

– Les séances coïncident maintenant avec le forum semestriel sur la sécurité 

– Tous les participants sont invités au Forum multipartite sur la sécurité du 

« Jour 1 » où divers intervenants donnent des présentations 

– Les organisations d’intervenants compétentes sont invitées à participer aux 

séances du CMSST et à les appuyer – de même, nous sollicitons des 

présentations au besoin pour l’ordre du jour de la séance (p. ex. la 

Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au 

travail [CSSIAT] aujourd’hui – le Centre conjoint de coordination de sauvetage 

[CCCOS] l’an dernier). FERMÉE 

• Essayer une approche différente pour organiser des séances en petits groupes 

– L’approche de 2011 (les représentants de la direction d’une installation 

« jumelée » avec les représentants des travailleurs d’une autre installation) 

a été accueillie favorablement et se poursuivra. FERMÉE 
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- En étant géré par HOSC - Hibernia a commandé une étude sur les 

options disponibles. Les progrès peuvent être suivis par un examen 

des procès-verbaux de la HOSC : http://www.cnlopb.nl.ca/hosc.shtml 

FERMÉE (pour cette liste de mesures) 
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• Communiquer avec les comités de façon plus efficace en utilisant de 

multiples méthodes, y compris les médias papier et électroniques; 

collaborer avec les comités pour examiner les options d’échange 

d’information entre les comités 

– Voir les commentaires ci-dessus sur les mesures de la réunion de 2010. 
FERMÉE 

• Poursuivre l’élaboration d’un nouveau cours de formation à 

l’intention des comités en portant attention aux commentaires et 

suggestions formulés 

– Continuer à progresser – présentation à suivre. OUVERTE 

•  Radiobalises individuelles de repérage sur les combinaisons 

de vol : évaluer leur efficacité 

http://www.cnlopb.nl.ca/hosc.shtml
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– Le procès-verbal a été publié en avril 2012 et a été envoyé de nouveau la 
semaine dernière. À l’avenir, ils seront publiés sur le site Web. FERMÉE 
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• Examiner la question de la faible participation à ces réunions; 

continuer à encourager les exploitants à soutenir la participation 

– L’an dernier, environ 50 personnes étaient présentes, et les mêmes 

chiffres ont été enregistrés pour cette année. Nous en discuterons plus 

en détail plus tard dans la séance d’aujourd’hui. OUVERTE 

• Changer les modalités d’attribution des sièges l’année prochaine : la table 

en forme de U encourage l’interaction 

– Mis en œuvre. FERMÉE 

• Continuer d’obtenir la participation et les présentations des organisations 

d’intervenants 

– Voir les commentaires ci-dessus sur les mesures de la réunion de 2010. FERMÉE 

• Diffuser les notes des réunions deux fois : une fois qu’ils sont prêts et 

encore une fois avant les réunions de l’année prochaine 
 


