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En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. 

Chaque document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis des recommandations nos 17 et 18 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 25 août 2011. Tel qu’on l’a proposé, la recommandation 

no 17 est close et C-TNLOHE assume la responsabilité d’élaborer sa stratégie visant la mise en œuvre de la 

recommandation no 18. 

 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de C-TNLOHE 

et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Sommaire 

Pour le compte de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE, un groupe de travail indépendant a évalué le SGS de 

Cougar Helicopters et a réalisé une vue d’ensemble de haut niveau des pratiques de gestion des risques des 

exploitants relatives à l’hélitransport. Par conséquent, les exigences de la recommandation no 17 sont 

complètes et l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE propose de clore la recommandation no 17. 
 

Le groupe de travail a vérifié la conclusion du commissaire selon laquelle le prestataire de services d’hélicoptère 

et les exploitants possèdent de bons systèmes de gestion des risques. Cependant, il est parvenu à la conclusion 

que les processus de gestion des risques n’emploient pas d’approche envers la sécurité des systèmes qui 

tiennent compte des facteurs humains et organisationnels. 
 

En conséquence, l’équipe de mise en œuvre recommande au conseil d’administration que C-TNLOHE dirige la 

création : 

   d’un programme de gestion et de surveillance des risques à plusieurs paliers qui mobilise de façon active 

les prestataires de services d’hélicoptère, les exploitants et C-TNLOHE. Il faut définir clairement les rôles 

et responsabilités de chacun d’entre eux, en incluant la surveillance interne et externe des pratiques de 

gestion des risques par rapport à l’hélitransport dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   de critères communs pour la gestion et la surveillance des risques qui tiennent dûment compte des 
facteurs humains et organisationnels de systèmes complexes qui permettent de déterminer les lacunes 
en matière de sécurité du système et contiennent, en commun, des définitions et des critères de 
signalement fondés sur les risques; 

   d’un ensemble commun de facteurs qui permet aux groupes d’intervenants de mesurer de manière 

proactive la performance en matière de sécurité. Ainsi, ils seront en mesure de démontrer, de manière 

explicite et concrète, les priorités qu’ils ont établies et leurs réalisations pour ce qui est de procéder à une 

gestion active des risques pour la sécurité en hélicoptère au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 

Introduction 

Un des enjeux primordiaux examinés par le commissaire Wells pendant l’enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers (ESHE) était de savoir si les systèmes de gestion des risques des exploitants d’hydrocarbures et de 

l’exploitant d’hélicoptères sont suffisants et adéquats pour s’assurer que les risques associés à l’hélitransport sont 

au niveau le plus bas raisonnablement faisable dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (volume 1, 

page 248). Les délibérations ont produit deux recommandations : 
 

   Que le chargé de la réglementation ordonne une évaluation de la gestion des risques concernant les 
pratiques des exploitants d’hydrocarbures et exploitants d’hélicoptères en matière de gestion des risques 
(recommandation no 17); 

   Que le chargé de la réglementation continue de vérifier les pratiques des exploitants d’hydrocarbures et 
exploitants d’hélicoptères de manière permanente (recommandation no 18). 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a confirmé que les recommandations nos 17 et 18 étaient axées sur les 

pratiques de gestion des risques expressément associées à l’hélitransport. 
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Méthode 

Dans le but d’aborder la recommandation no 17, l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a formé un petit groupe de 

travail avec des membres de l’équipe de mise en œuvre qui n’étaient pas des employés des exploitants ni de 

Cougar et, par conséquent, étaient indépendants de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Son expertise en 

gestion des risques pour la sécurité et en évaluation de la performance en matière de sécurité de divers 

organismes lui a permis de mener, avec impartialité, l’évaluation des pratiques de gestion des risques de Cougar 

Helicopters, Hibernia Management and Development Company (HMDC), Suncor Energy et Husky Energy. 
 

Le groupe de travail a présenté les résultats des évaluations à l’équipe de mise en œuvre pour qu’elle puisse 

parvenir à un consensus sur les forces et les faiblesses de la gestion actuelle des risques de l’hélitransport pour la 

sécurité. Cette information a constitué le fondement de la proposition de l’équipe devant le conseil d’administration 

au sujet de la mise en œuvre de la recommandation no 18, présentée plus loin dans le présent document. 
 

 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

À la suite des activités associées à la recommandation no 17, l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a déterminé que 

la lacune primordiale en matière de sécurité du système est la suivante : 

Les pratiques de gestion des risques dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. n’emploient pas 

d’approche en matière de sécurité des systèmes qui tient dûment compte du rôle des facteurs humains 

et organisationnels dans la gestion des risques pour la sécurité et la performance en matière de sécurité. 

 

Toile de fond 

Avant de parler des activités du groupe de travail, il convient d’examiner brièvement trois termes : les facteurs 

humains, les systèmes complexes et les facteurs organisationnels. 

Les facteurs humains représentent l’examen de l’interface entre les humains et les machines pour qu’on puisse 

concevoir l’équipement, les processus et les milieux avec lesquels les personnes peuvent travailler avec 

efficacité et de manière sécuritaire. En utilisant les facteurs humains au travail, on réduit la probabilité d’erreur 

et améliore la sécurité. 
 

Les systèmes complexes décrivent les activités qui contiennent de nombreux éléments : de nombreuses 

personnes, de nombreux types d’équipement et de nombreux processus, souvent dans différentes parties d’au 

moins un organisme. Ils travaillent ensemble afin de produire des produits ou services. Le point important à 

propos des systèmes complexes est qu’il est improbable que la plupart des personnes comprennent tout à fait 

l’interaction dynamique et évolutive entre l’ensemble des éléments, en particulier parce que bon nombre 

d’entre eux (tant les personnes que l’équipement) n’agissent et ne réagissent pas de manière prévisible. Par 

conséquent, les entreprises doivent gérer les résultats de la complexité et mettre en place des processus qui 

veillent à ce que les petits problèmes soient désignés, analysés et réglés; de plus, elles veillent à ce que les 

mesures correctives soient surveillées pour s’assurer que le problème sous-jacent est abordé. De plus, elles 

doivent rechercher et analyser les « tendances » des problèmes, parmi les éléments et fonctions individuels et à 

l’échelle du système. Pour que les systèmes complexes puissent fonctionner en toute sécurité, il faut aborder, 

puis examiner les « petits » problèmes afin de déterminer les indicateurs de vulnérabilité systémique. 
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Dans ces entreprises, la sécurité des systèmes est un sujet prioritaire et les problèmes sous-jacents sont 

recherchés, déterminés et abordés de manière active. 

Les facteurs organisationnels dictent l’efficacité des facteurs humains et des pratiques en matière de sécurité du 

système. Dans la plupart des activités commerciales, la pression de produire est constante. Les budgets, les 

ressources et le temps sont limités. Les entreprises qui mènent leurs activités au sein d’industries essentielles 

pour la sécurité comme l’aviation ou l’exploitation pétrolière et gazière doivent gérer cette pression et instaurer 

des processus et pratiques visant à vérifier en continu que la relation appropriée entre la sécurité et la 

production est réalisée dans un milieu complexe et dynamique en constante évolution. 
 

En conséquence, le groupe de travail a recherché des preuves que les facteurs humains et organisationnels sont 

intégrés aux approches de gestion des risques à l’échelle du système que le prestataire de services d’hélicoptère et 

les exploitants utilisent afin de gérer les risques pour la sécurité. 
 

Dans cette optique, le groupe de travail a employé une technique d’évaluation axée sur la performance conçue 

pour les chargés de la réglementation de l’aviation civile dans le but de réaliser une évaluation systématique et 

fondée sur la performance d’un système de gestion de la sécurité (SGS). Le protocole d’évaluation mesure cinq 

fonctions qui, ensemble, permettent à un organisme de gérer les risques pour la sécurité en aviation au niveau le 

plus bas raisonnablement faisable. Voici les cinq fonctions : 
 

1. Gestion proactive et approfondie de la sécurité; 

2. Performance constante et fiable des gestionnaires et du personnel, de l’équipement et des fonctions 
de l’organisme; 

3. Gestion explicite des risques pour la sécurité; 

4. Culture de sécurité positive; 

5. Mesure détaillée et proactive de la sécurité. 

Le groupe de travail était conscient du fait que les SGS constituent un phénomène nouveau de l’industrie 

mondiale de l’aviation et que très peu d’entre eux (s’il y en a) sont fondés entièrement sur la performance. Il 

reconnaît également qu’on ne peut pas « insérer » un SGS au sein d’un organisme en s’attendant à ce qu’il soit 

pleinement fonctionnel immédiatement; il faut du temps pour que les processus gagnent en maturité afin 

d’obtenir une performance optimale1, 2. La fonctionnalité du SGS d’une entreprise augmentera à mesure que le 

SGS gagne en maturité. 

 
 

1 Voir, par exemple, B. Frohlich, « Performance Measurement of Safety Management Systems » dans Safety Performance Measurement, 
éd. J van Steen, European Process Safety Centre, Institute of Chemical Engineers, Rugby, Royaume-Uni, 1996 et SMS Aviation Safety 
Guidelines for Evaluating a Safety Management System, rapport sur les SGS, no 0303, préparé par l’International Business Aviation Council, 
Genève, Suisse et Montréal, Canada, 2003. 
2 Par exemple, dans les premières années d’un SGS, un processus entièrement consigné pour le signalement proactif des dangers ou la 
gestion proactive du changement ne produira, en général, que des améliorations limitées de la gestion proactive de la sécurité. Avec le 
temps, les employés et gestionnaires ont de plus en plus confiance que l’information découlant d’un programme de signalement non 
punitif est validée, respectée et utilisée. Dans de tels organismes, le programme de signalement des dangers devient un mécanisme 
précieux pour l’amélioration de la performance en matière de sécurité. Toutefois, il faut du temps et un effort résolu pour rendre un SGS 
vraiment efficace. Dans le même ordre d’idées, la qualité des analyses proactives des dangers s’améliore en même temps que les 
compétences du personnel de sécurité. Les processus visant à « concevoir la sécurité » dans les changements au sein de l’organisme 
deviennent mieux intégrés aux procédures actuelles pour la gestion des projets, ce qui améliore l’efficacité. Lorsque c’est le cas avec un 
SGS qui gagne en maturité, l’usage continu des processus est renforcé et les mécanismes d’amélioration de la performance en matière de 
sécurité sont maintenus. 
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Cougar Helicopters est responsable de la gestion quotidienne des risques pour la sécurité associés à l’hélitransport dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L. Pour cette raison, le groupe de travail a porté une attention particulière à l’évaluation du SGS de 

l’entreprise, que Cougar a commencé à mettre en œuvre en 20093. 

 
Le groupe de travail s’est entretenu avec le personnel d’exécution et de gestion de Cougar (dont les personnes responsables 

de l’entretien du SGS de l’entreprise) et a examiné : 

le manuel du SGS de Cougar; 

les résultats des évaluations des risques, des rapports de gestion du changement et des enquêtes sur les incidents; 

      les rapports réalisés sur les incidents et dangers et les analyses ultérieures. 

L’information obtenue de l’évaluation a guidé le groupe de travail dans l’aperçu de haut niveau ultérieur des pratiques de 

gestion des risques de chaque exploitant. 

 

Les exploitants ont la responsabilité de s’assurer que les risques envers les passagers4 sont gérés avec efficacité5, ce qui 

dépend de politiques et processus compatibles qui appuient les activités des exploitants et de Cougar. Cette responsabilité 

nécessite une gestion intégrée des risques pour la sécurité en aviation qui relie les limites entre l’exploitant et Cougar afin de 

compléter leur performance collective en matière de sécurité. 
 

L’évaluation de haut niveau des pratiques de gestion des risques des exploitants comprenait notamment des entrevues avec 

des gestionnaires, des experts-conseils en aviation et des employés de la logistique et de la sécurité, en plus de l’examen : 

des documents qui appuient les systèmes de gestion des exploitants; 

des résultats des évaluations quantitatives et qualitatives des risques en hélicoptère; 

des manuels des opérations en hélicoptère. 

 

Discussion – recommandation no 17 

a) Résumé de la gestion actuelle des risques concernant les risques pour la sécurité de l’hélitransport 

 
Cougar Helicopters a la responsabilité principale de la gestion des risques pour la sécurité associés aux services qu’il fournit 

à l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Cougar s’est vu octroyer un certificat d’exploitation (CO) de Transports Canada 

et les inspecteurs de TC procèdent à des vérifications périodiques visant à vérifier que Cougar satisfait aux exigences de 

son CO. Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui régit les activités commerciales en hélicoptère au Canada renferme 

des exigences surtout prescrites plutôt qu’axées sur la performance et il est considéré par TC comme étant la norme 

nationale minimale. On s’attend à ce que les exploitants d’hélicoptères surpassent les normes minimales dans le but de 

gérer avec efficacité les risques associés à leurs conditions d’exploitation particulières. Comme on l’a indiqué 

précédemment, TC n’exige pas que Cougar Helicopters exploite un SGS. 

 

Les conditions des contrats des exploitants avec Cougar complètent les exigences en matière de sécurité du RAC, surtout 

en ce qui concerne l’hélitransport au large. Bon nombre des exigences des contrats découlent d’une orientation détaillée  
 

3 Transports Canada n’a pas encore introduit d’exigence indiquant que Cougar ou d’autres exploitants d’hélicoptères commerciaux doivent posséder un SGS. 
4 En temps normal, les passagers sont les employés des exploitants ou des entreprises ayant conclu un contrat avec les exploitants. 
5 Comme on l’a mentionné plus tôt, la gestion des risques en aviation est, dans la plupart des cas, effectuée par Cougar Helicopters et sa performance est 
supervisée par les exploitants. Cependant, dans certains cas, les exploitants sont directement responsables de la gestion des risques pour la sécurité en 
aviation (p. ex., balisage et éclairage pour l’aviation aux ouvrages extracôtiers). 
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de l’industrie, comme celles contenues dans les lignes directrices des PPG6. Chaque exploitant a publié un manuel des 

opérations en hélicoptère qui fournit une orientation et des directives détaillées sur des sujets allant de l’expérience et de la 

formation minimales aux procédures associées au ravitaillement des hélicoptères au large. 

Chaque exploitant utilise au moins un expert-conseil en aviation avec une grande expérience dans le but de fournir une 

rétroaction périodique vis-à-vis de la performance de Cougar7 et de conseiller les gestionnaires sur les grands enjeux 

techniques et opérationnels. Chaque exploitant possède une exigence visant à réaliser des vérifications annuelles de 

Cougar8. En 2010, les experts-conseils en aviation des exploitants ont procédé à une vérification coordonnée pour la 

première fois, avec beaucoup de succès. Les plans sont lancés pour en faire la méthode standard avec les vérifications à 

l’avenir. La communication est fréquente (parfois quotidienne) entre Cougar et le personnel de la logistique des exploitants 

et il y a des rencontres périodiques entre les gestionnaires de l’ensemble des organismes. 

 
b) Résultats de l’évaluation de Cougar Helicopters 

 
Le groupe de travail a noté l’entente universelle par les exploitants, leurs experts-conseils en aviation, divers experts 

indépendants et bon nombre des employés opérationnels et techniques de Cougar selon laquelle Cougar Helicopters 

constitue une société d’aviation à performance élevée. Dans ce contexte, le groupe de travail a remarqué que Cougar 

continue de connaître de grands changements vis-à-vis de la taille et la nature de ses activités ce qui, en retour, entraîne des 

changements sur le plan des rôles et responsabilités des gestionnaires et du personnel, ainsi qu’avec la culture de 

l’entreprise. En général, les gestionnaires de Cougar réagissent bien à ces changements. Par exemple, de nombreuses 

pratiques et procédures sont rationalisées et regroupées en documents techniques et opérationnels; de plus, on a modifié la 

structure de gestion pour traiter l’afflux massif de nouveaux employés. 

 

Étant donné que Cougar n’a introduit un SGS que récemment, le groupe de travail ne prévoyait pas qu’il fournirait une 

gestion proactive de la sécurité totale et efficace à l’échelle de l’entreprise. Malgré tout, le succès connu par Cougar en 

quelques années seulement d’exploitation de son SGS est remarquable. Le groupe de travail a déterminé plusieurs points 

forts de la performance du SGS : 

   On trouve de nombreux processus pour un SGS fonctionnel dans le manuel du SGS de Cougar; 

   Les hauts dirigeants se consacrent à améliorer la sécurité et endossent le SGS en tant qu’outil qui favorise 
l’amélioration de la performance en matière de sécurité de l’entreprise; 

   Ils utilisent de plus en plus des analyses des dangers et des évaluations des risques dans le cadre de leur 
processus de gestion du changement. Cet engagement envers la gestion proactive de la sécurité est essentiel à la 
lumière du changement par lequel Cougar passe; 

   Les hauts dirigeants sont sensibles à la nécessité d’une culture de sécurité positive et ceux avec lesquels le groupe 
de travail s’est entretenu étaient au courant du rôle important qu’ils tiennent dans la conception de cette culture.  

 
 

6 International Association of Oil and Gas Producers, OGP : Air transportation – Recommended practices for contracted air operations, rapport no 410, 
juin 2008, London, Royaume-Uni. 
7 Les experts-conseils habitent en Alberta et au Texas et (à divers degrés) communiquent de façon périodique avec le personnel de gestion et de la logistique 
des exploitants et (à un degré moindre) avec les gestionnaires de Cougar. Bien que les responsabilités des experts-conseils en aviation soient semblables, les 
activités varient d’un exploitant à l’autre et vont de l’analyse des incidents (à Cougar, au Canada et à l’international) aux évaluations qualitatives des risques 
des changements opérationnels et techniques planifiés et à la liaison avec les fabricants d’aéronefs pour le compte des exploitants. 
8 Les experts-conseils en aviation procèdent aux examens de la sécurité ou aux vérifications. 
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En plus de ces points forts, le groupe de travail a constaté plusieurs signes indiquant que les pratiques de gestion des risques 

officielles de Cougar n’ont été que récemment introduites et n’étaient pas exploitées de manière optimale. Les observations 

de haut niveau du groupe de travail vis-à-vis des améliorations cadrent dans les fonctions 1 (gestion proactive et approfondie 

de la sécurité), 3 (gestion explicite des risques pour la sécurité) et 5 (mesure détaillée et proactive de la sécurité), comme on 

l’indique à la page 3. Voici qu’elles étaient les observations : 

   La plupart des renseignements recueillis à l’heure actuelle du programme de signalement découlent d’incidents et, 
en conséquence, sont réactifs plutôt que proactifs; 

   Cougar n’extrait pas de données de ses nombreuses bases de données opérationnelles et techniques pour analyser 
les tendances en matière de sécurité et déterminer les lacunes de l’entreprise sur le plan de la gestion de la sécurité; 

   Cougar ne met pas les facteurs humains et organisationnels en pratique de manière constante dans sa gestion des 
risques pour la sécurité; 

   De nombreuses activités de Cougar visant à améliorer sa gestion des risques sont axées sur les mesures correctives 
dans le but d’aborder la non-conformité avec les exigences prescrites plutôt que les lacunes vis-à-vis de la 
performance observée (on n’attribue pas de niveaux d’« importance pour la sécurité » à ces mesures); 

   Cougar ne mesure pas la performance du système en matière de sécurité de manière proactive et, par conséquent, 
ne peut pas prendre de décisions fondées sur les risques pour atteindre (ou démontrer l’atteinte de) son objectif 
de réduire les risques au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 
c) Résumé des résultats de l’évaluation des pratiques de gestion des risques des exploitants associés à l’hélitransport au 

large 

 

Comme on l’a déjà mentionné, de manière générale, les exploitants ne sont pas responsables de la gestion des risques 

pratique et directe de l’hélitransport9. Ils supervisent plutôt la performance de Cougar Helicopters en matière de sécurité 

et fournissent de la rétroaction à Cougar concernant sa gestion des risques pour la sécurité. C’est pour cette raison que le 

groupe de travail était axé sur la surveillance, par les exploitants, de la gestion des risques pour la sécurité de Cougar 

Helicopters. 

 

Pour le présent rapport, on a regroupé les résultats de l’évaluation de haut niveau, par le groupe de travail, des pratiques de 

gestion des risques des exploitants. Les principales forces et faiblesses sont décrites ci-dessous. Il convient de noter que le 

groupe de travail a constaté une variation considérable de la performance potentielle des pratiques de gestion et de 

surveillance des risques des exploitants individuels. 

 

Les points forts de la gestion des risques et de la surveillance de la sécurité des exploitants comprennent les suivants :                

 Un engagement ferme à fournir un hélitransport sécuritaire; 

 Un engagement ferme à gérer les conditions environnementales et opérationnelles uniques pouvant accroître les 
risques associés à l’hélitransport dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

 Des systèmes de gestion complets qui comprennent des processus pour (entre autres) les évaluations des risques, 
la gestion du changement et le signalement des incidents; 

 L’accès à des experts-conseils en aviation avec une vaste expérience en aviation (entretien, opérations de vol ou 
les deux); 

 

9 Ils sont cependant responsables de la gestion efficace des risques pour la sécurité auxquels leurs employés sont exposés lorsqu’ils sont des passagers dans 
les hélicoptères de Cougar. 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandations nos 17 et 18 

Version 1.0 17 août 2011 7 

 

 

 Une communication fréquente entre les exploitants, leurs experts-conseils en aviation et les 
gestionnaires de Cougar; 

 Un soutien considérable envers les initiatives de sécurité proposées par Cougar, même lorsqu’elles 
vont au-delà des conditions des contrats existants. 

 

Le groupe de travail a remarqué que la grande partie de la gestion quotidienne de la sécurité des exploitants est 

fondée sur un modèle des causes d’accident qui relie les causes uniques de manière linéaire aux effets uniques10, 

plutôt qu’un cadre de sécurité des systèmes qui tient compte systématiquement de la complexité propre aux 

systèmes réels11. Par conséquent, les processus actuels n’attribuent pas une importance appropriée aux éléments 

fondamentaux de la gestion proactive de la sécurité (des éléments tels que les effets prévisibles des facteurs 

humains et organisationnels sur la gestion des risques et la performance en matière de sécurité) et ne permettent 

pas non plus la mesure proactive de la performance du système en matière de sécurité. Comme on l’a déjà 

mentionné, chaque exploitant a la responsabilité de fournir de la rétroaction à Cougar sur sa gestion en continu des 

risques pour la sécurité en hélicoptère. La rétroaction doit avoir une raison d’être et être communiquée avec 

efficacité à Cougar si elle vise à aider (sans entraver) la gestion des risques pour la sécurité en aviation de Cougar. 

 

Plusieurs des observations suivantes ont leurs racines dans cette observation primordiale. 

Le groupe de travail a observé que : 

   les exploitants n’ont pas intégré avec efficacité les facteurs humains et organisationnels à leurs processus 
de gestion des risques. Par conséquent, la structure de gestion des risques ne reflète pas avec exactitude la 
performance tant des personnes que des systèmes et ne permet pas la détermination et la gestion 
constantes des lacunes en matière de sécurité des systèmes12, ce qui influence directement la surveillance 
des processus de gestion des risques et la performance en matière de sécurité de Cougar; 

 

   la surveillance, par les exploitants, des risques pour la sécurité en aviation n’est pas systémique ni fondée 
sur la mesure explicite de la performance en matière de sécurité de Cougar. En général, les vérifications 
planifiées mesurent la conformité à la sécurité et aux autres exigences qui font partie du contrat. Ce ne 
sont pas tous les exploitants qui classent les constatations des vérifications en fonction de leur importance 
envers la sécurité pour Cougar ou eux-mêmes; 

 

   parce que la surveillance des exploitants est fondée sur la conformité plutôt que la performance, les 
analyses de la sécurité et les mesures proactives de la performance en matière de sécurité sont axées sur les 
tendances en matière d’administration des « mesures de clôture », plutôt que sur l’analyse des indicateurs 
de gestion efficace de la sécurité et de bonne performance en matière de sécurité (p. ex., déterminer et 
aborder les lacunes en matière de sécurité du système). Le statu quo est illustré à la figure 1 ci-dessous; 

 
 

10 Ces cadres constituent le fondement de nombreux programmes de sécurité au travail, qui identifient un danger pouvant mener à une 
perte, le « règlent », surveillent la mesure d’atténuation jusqu’à ce qu’elle soit mise en œuvre, puis effectuent la clôture du dossier, ce qui 
est souvent caractérisé par une relation un pour un (c.-à-d., un danger, un règlement). 
11 Un cadre de sécurité du système reconnaît que la performance en matière de sécurité est plus de la somme des parties et qu’aborder des 
dangers particuliers sans évaluer les conditions antérieures et la conséquence systémique d’une défectuosité unique (ou, ironiquement, 
l’atténuation d’un danger unique) mènera à des vulnérabilités systémiques pouvant passer inaperçues et, par conséquent, ne pas être 
gérées jusqu’à ce qu’il y ait une perte considérable. 
12 Veuillez voir la définition provisoire d’une « lacune en matière de sécurité du système » dans la note en bas de page 4. On rappelle que 
les LSS découlent souvent d’une atténuation inappropriée ou inefficace. Pour cette raison, les LSS sont habituellement ancrées dans le 
« facteur organisationnel » et les dangers qu’ils « provoquent » sont souvent identifiés par des erreurs humaines répétées. 
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   Il y a des incohérences dans l’information axée sur la sécurité que Cougar doit signaler aux exploitants 
individuels. La plupart des renseignements concernent des incidents et, à ce titre, constituent des 
indicateurs réactifs de la performance en matière de sécurité; 

 

   La plupart des experts-conseils en aviation n’ont pas accès à des outils axés sur la performance (ou n’en 
utilisent pas) pouvant leur permettre de mesurer l’efficacité de la gestion des risques de Cougar de façon 
explicite et reproductible. Souvent, les experts-conseils en aviation prodiguent des conseils précieux, mais 
ponctuels. Les exemples de conseils que le groupe de travail a examinés soulignent généralement les 
« enjeux de sécurité » de la journée ou les préoccupations propres à cet expert-conseil et non aux autres. Il 
n’en découle pas une démarche systématique d’échange d’information axée sur la sécurité qui améliorerait 
avec constance la performance en matière de sécurité de Cougar. 

 

Figure 1 : Mesure de la conformité 
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Dans de nombreux cas, les observations du groupe de travail s’harmonisent avec les lacunes en matière de 
performance déterminées lors de la gestion de la sécurité de Cougar. Le groupe de travail a remarqué que l’un 
des exploitants avait déterminé que la gestion de la sécurité de Cougar : 

   n’est pas proactive et approfondie de manière systématique; 

   dans de nombreux cas, n’est pas explicitement axée sur les risques ni intégrée à d’autres systèmes 
opérationnels, techniques ou autres pour la gestion; 

   ne présentent pas des mesures et une performance proactives ni approfondies. 
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Cela signifie que la rétroaction des exploitants à Cougar n’aide pas systématiquement Cougar à améliorer sa 
gestion des risques pour la sécurité. 

 

Après avoir examiné ces observations avec le groupe de travail, l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a conclu 
que ces faiblesses systémiques dans la surveillance de la gestion de la sécurité et la performance en matière 
de sécurité de Cougar entravent la gestion efficace des risques pour la sécurité de l’hélitransport dans la zone 
extracôtière Canada – T.-N.-L. 
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L’équipe est parvenue au consensus qu’il ne serait pas efficace d’essayer de résoudre ces lacunes en matière de 

performance de haut niveau en les réglant de façon individuelle, de manière sporadique ou non intégrée13. Il faut 

plutôt une démarche holistique de gestion des risques pour la sécurité en aviation pour la zone extracôtière 

Canada – T.-N.-L. La démarche permettrait une gestion délibérée et explicite des risques pour la sécurité au niveau 

le plus bas raisonnablement faisable en mesurant les éléments et la totalité de la performance du système en 

matière de sécurité, et en comprenant et mettant en pratique les facteurs humains et organisationnels dans les 

processus de gestion des risques. La figure 2 contient un organigramme d’une telle démarche qu’un prestataire de 

services d’hélicoptère, les exploitants et C-TNLOHE peuvent utiliser : 

 

Figure 2 : Mesure de la performance en matière de sécurité 
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13 Par exemple, une nouvelle exigence des exploitants envers Cougar pour le signalement des dangers et non pas juste des incidents ne 
permettrait d’aborder que l’un des symptômes de la lacune primordiale en matière de sécurité du système. 
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Discussion – recommandation no 18 

La recommandation no 18 demande la vérification en continu, par le chargé de la réglementation, des pratiques de 

gestion des risques des exploitants et des prestataires de services d’hélicoptère. L’équipe de mise en œuvre de 

l’ESHE de C-TNLOHE convient que pour assurer l’efficacité des pratiques de gestion des risques dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L., on doit les évaluer en permanence. 
 

L’équipe croit fermement que chacun des trois grands groupes d’intervenants, soit les prestataires de services 

d’hélicoptère, les exploitants et C-TNLOHE, tient un rôle important et complémentaire pour veiller à ce que les 

risques pour la sécurité en hélicoptère soient gérés avec efficacité. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur le 

chargé de la réglementation, comme l’indique la recommandation. 
 

Étant donné les nombreuses lacunes en matière de sécurité du système au sein des pratiques de gestion des 

risques actuelles associées à la sécurité en hélicoptère, l’équipe propose que l’industrie extracôtière Canada – 

T.-N.-L. crée un programme axé sur la performance à plusieurs paliers pour superviser la gestion des risques 

pour la sécurité en hélicoptère au niveau le plus bas raisonnablement faisable. Les rôles et responsabilités des 

participants au sein du programme sont décrits ci-dessous : 

 
1. Les prestataires de services d’hélicoptère doivent gérer les risques pour la sécurité, mesurer les résultats, 

prendre des mesures pour aborder les lacunes en matière de sécurité du système au sein de leur 
organisme et évaluer l’efficacité de leurs propres pratiques de gestion des risques, ce qui démontrera, de 
façon explicite, la capacité de gestion proactive des risques pour la sécurité en aviation (sur le plan tactique 
et stratégique). Transports Canada fait une vérification des conditions du certificat d’exploitation de 
Cougar, ce qui contribue au succès de Cougar en gestion des risques associés à ses activités. 

 
2. Pour compléter le tout, les exploitants doivent évaluer l’efficacité de la gestion de la sécurité du prestataire 

de services d’hélicoptère et communiquer les lacunes en matière de sécurité du système identifiées dans la 
gestion continue des risques de la société d’aviation. Chaque exploitant doit rechercher et aborder les 
lacunes en matière de sécurité du système lors de ses propres activités de surveillance de la sécurité et, de 
façon périodique, évaluer l’efficacité de l’intégration de la gestion des risques pour la sécurité en aviation à 
ses autres systèmes de gestion. 

 
3. C-TNLOHE (le chargé de la réglementation à qui la recommandation s’adresse) doit veiller à ce que les 

activités entreprises par les prestataires de services d’hélicoptère, Transports Canada et les exploitants 
assurent une gestion efficace des risques pour la sécurité en hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – 
T.-N.-L. Ces activités comprendraient probablement l’examen des indicateurs de gestion efficace de la 
sécurité, donc de la performance proactive en matière de sécurité. De plus, C-TNLOHE doit évaluer de façon 
périodique ses propres activités de surveillance de la gestion des risques et, lorsque c’est nécessaire, réviser 
ses processus ou réorienter ses priorités. 

 
L’équipe est d’avis que le programme nécessite les caractéristiques de haut niveau suivantes : 

   Des rôles et responsabilités clairement articulés pour les prestataires de services d’hélicoptère, les 
exploitants et C-TNLOHE (voir ci-dessus); 
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   Des critères communs pour la gestion et la surveillance des risques qui tiennent dûment compte des 
facteurs humains et organisationnels de systèmes complexes qui permettent de déterminer les lacunes 
en matière de sécurité du système et contiennent, en commun, des définitions et des critères de 
signalement fondés sur les risques14; 

   Un ensemble commun de facteurs qui permet aux groupes d’intervenants de mesurer de manière 
proactive la performance en matière de sécurité, donc pour démontrer les réussites en gestion des risques 
pour la sécurité en aviation au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 
L’équipe reconnaît les répercussions profondes de sa recommandation. Pour effectuer cette transition, l’industrie 

aura besoin : 

   d’une philosophie de réglementation qui permet, pour ensuite soutenir, le changement au sein des 
activités de gestion des risques pour la sécurité à l’échelle de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   de personnes en mesure de mettre en pratique les facteurs humains et organisationnels dans un contexte 
de sécurité du système; 

   de nouvelles techniques et compétences pour effectuer des évaluations axées sur la performance; 

    de bases de données modifiées et de techniques d’analyse révisées; 

   d’une culture de sécurité qui s’étend à toute l’industrie et qui encourage le partage d’information sur la 
sécurité à mesure que les intervenants élaborent de nouvelles manières de gérer et de mesurer la 
performance en matière de sécurité. 

 

Malgré ces défis, l’équipe note les changements sans précédent déjà mis en œuvre, plusieurs d’entre eux 

découlant de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. L’équipe est d’avis que la recommandation 

no 18 pourrait servir de « plan détaillé et plan directeur » pour intégrer bon nombre de ces initiatives. 

 

De plus, ces changements coïncident avec une initiative récente de passer d’un programme de réglementation 

descriptif à un programme de réglementation axé sur la performance. Un programme axé sur la performance 

efficace conviendra mieux à la détermination et la gestion des facteurs humains et organisationnels. 

 

Pour toutes ces raisons, l’équipe recommande la création d’un plan pour la vérification continue des pratiques de 

gestion des risques, puis sa mise en œuvre par un groupe d’intervenants de direction (GID) présidé par le chef de la 

direction de C‐TNLOHE et composé de hauts dirigeants des trois principaux exploitants et de Cougar Helicopters. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

14 L’équipe reconnaît de chacun des exploitants de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. doit exploiter des systèmes de gestion intégrés qui, 
dans de nombreux cas, ont été créés par d’autres parties d’une société internationale. Par conséquent, le cadre doit satisfaire aux exigences de 
l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. tout en étant compatible avec ces systèmes de gestion mondiaux. La tâche n’est pas des plus aisées. 
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L’équipe de mise en œuvre a conclu que la recommandation doit être mise en œuvre avec prudence et 
détermination. C-TNLOHE est dans la position idéale pour régir un plan stratégique afin de s’assurer que 
les bonnes activités sont coordonnées, séquencées et mises en œuvre à l’échelle de l’industrie. On prévoit 
que le mandat du GID expirera une fois l’initiative mise en œuvre. Entre-temps, les activités attribuées par 
le GID mobiliseront tous les exploitants, Cougar Helicopters et même le conseil d’administration. Pour 
illustrer ce point, certaines des activités qu’on pourrait considérer sont exposées brièvement ci-dessous : 

 

1. On retrouve probablement une partie (ou même la totalité) des fonctions du programme proposé dans 
les systèmes de gestion de Cougar, des exploitants et de C-TNLOHE. Les organismes qui entreprennent de 
tels changements axés sur la performance peuvent bénéficier d’une « analyse de l’écart » dans le but de 
déterminer les domaines de performance existante ou déficiente pour qu’on puisse concevoir une 
stratégie efficace visant à intégrer de nouvelles fonctions aux processus existants. 

 

2. Il doit y avoir une stratégie de communication efficace (qui pourrait comprendre un programme de 
sensibilisation et d’information) visant à motiver et à perfectionner les compétences nécessaires pour les 
gestionnaires et le personnel spécialisé de Cougar, des exploitants et de C-TNLOHE, ce qui pourrait 
s’accorder avec les travaux en cours en conséquence de bon nombre des recommandations de l’ESHE. 

 

3. Il faudra acquérir et employer des outils d’évaluation axés sur la performance qui mesurent la gestion des 
risques appropriée pour l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Il faut encourager l’utilisation d’outils 
communs puisqu’ils emploient des définitions communes pour recueillir des données communes qui 
seront analysées, comprises et mises en œuvre de manière semblable à l’échelle de l’industrie, ce qui 
entraînera une amélioration incommensurable de la mesure de la « performance du système ». 

 

4. La culture de sécurité à l’échelle de l’industrie devra passer d’un accent personnel à un accent sur les 
systèmes, soit un changement qu’on peut améliorer à l’aide des activités proposées dans le document 
d’orientation pour la recommandation no 19, qui traite de la culture de sécurité. 

 

5. Dans le même ordre d’idées, C-TNLOHE pourrait considérer des thèmes pour les conférences sur la 
sécurité à venir (recommandation no 26) tels que la gestion proactive de la sécurité, la sécurité des 
systèmes, la mesure de la performance en matière de sécurité et l’intégration des facteurs humains et 
organisationnels aux cadres et activités de gestion des risques. 

 

Toutes ces activités produiront de l’information qu’on peut communiquer dans le document de référence pour les 

opérations en hélicoptère, proposé dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre pour la recommandation no 28. 

 

Conclusion – recommandation no 17 

Le système de gestion de la sécurité de Cougar a été évalué et les pratiques de gestion des risques employées par 

HMDC, Husky Energy et Suncor Energy ont été analysées. Par conséquent, l’équipe recommande la clôture de la 

recommandation no 17. 

Conclusion – recommandation no 18 

Le commissaire Wells a remarqué que les exploitants d’hydrocarbures et d’hélicoptères connaissent très bien les 
conséquences des défaillances en matière de sécurité. Il mentionne également que les quatre exploitants possèdent 
de bons systèmes de gestion des risques (vol. 1, p. 252). L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a vérifié 
que les systèmes de gestion des risques actuels présentent de nombreux points forts. De plus, l’équipe a constaté un  
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engagement ferme à fournir un hélitransport sécuritaire. 
 

Quoi qu’il en soit, le commissaire croit qu’il est important que les personnes responsables de la gestion des risques 

au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. s’efforcent d’améliorer le processus par lequel les systèmes de 

sécurité sont créés et les méthodes par lesquelles ils sont surveillés et évalués. L’équipe a conclu qu’il y a de 

nombreuses façons importantes de satisfaire à la demande d’amélioration du commissaire. Cependant, il importe 

que les changements soient coordonnés pour qu’ensemble, ils puissent améliorer la gestion des risques pour la 

sécurité (et la performance en matière de sécurité) en aviation au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 

Dans ce contexte, et à la lumière de la lacune primordiale en matière de sécurité du système, l’équipe recommande 

que C-TNLOHE tienne un rôle de leadership dans l’exigence de création et de mise en œuvre coordonnée : 

   d’un programme de gestion et de surveillance des risques à plusieurs paliers qui mobilise de façon active 
les prestataires de services d’hélicoptère, les exploitants et C-TNLOHE. Les rôles et responsabilités seront 
clairement définis pour chacun d’entre eux, en incluant la surveillance interne et externe des pratiques de 
gestion des risques par rapport à l’hélitransport dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   de critères communs pour la gestion et la surveillance des risques qui tiennent dûment compte des 
facteurs humains et organisationnels de systèmes complexes qui permettent de déterminer les lacunes en 
matière de sécurité du système et contiennent, en commun, des définitions et des critères de signalement 
fondés sur les risques; 

   d’un ensemble commun de facteurs qui permet aux groupes d’intervenants de mesurer de manière 
proactive la performance en matière de sécurité. Ainsi, ils seront en mesure de démontrer, de manière 
explicite et concrète, les priorités qu’ils ont établies et leurs réalisations pour ce qui est de procéder à une 
gestion active des risques pour la sécurité en hélicoptère au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 

Il s’agira du fondement de l’évaluation continue des pratiques de gestion des risques proposée par le commissaire 

Wells dans la recommandation no 18. 


