
 

 

Orientation fournie par l’équipe de mise en œuvre de l’enquête sur la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers (ESHE) de C-TNLOHE au conseil d’administration de C-TNLOHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document d’orientation 

Phase I de l’ESHE, recommandation no 20 

Concertant la participation des travailleurs et 
pilotes aux enjeux de sécurité en hélicoptère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de la recommandation no 20 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 28 avril 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 

 

 
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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Recommandation 

On recommande que le chargé de la réglementation conçoive des procédures pour faire participer les travailleurs 

et pilotes à la création, la mise en œuvre et la surveillance des enjeux de sécurité en hélicoptère de façon 

permanente. 

 

 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a examiné la recommandation, 

déterminé la lacune en matière de sécurité du système et créé un plan de mise en œuvre. D’une utilité particulière 

au groupe tout au long de ce processus, on note : 
 

l’enjeu primordial no 3 et l’enjeu particulier no 14 du volume 1 du rapport de l’ESHE;                                          

les données documentaires des modèles de gouvernance du volume 1, chapitre 4 du rapport de l’ESHE; 

la recherche de renseignements généraux supplémentaires sur les structures de gouvernance du Royaume-Uni et de la Norvège; 

une entrevue avec le représentant de la logistique de la gestion des urgences pour les opérations de Mobil 
dans la mer du Nord pour passer en revue la participation des exploitants à la structure de gouvernance 
avec les hélicoptères de leur point de vue. 

 

Le groupe de travail a présenté ses renseignements à toute l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE, qui sont devenus le 
fondement de la stratégie de mise en œuvre proposée par l’équipe qui sera considérée par C-TNLOHE. 

 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

Dans le but d’obtenir une excellente performance en matière de sécurité, d’assurer une culture de sécurité positive 

et de veiller au succès du régime de sécurité axé sur la performance, il est impératif de solliciter la participation des 

travailleurs. 

Autre que la structure actuelle du CMSST, il n’existe pas de mécanisme officiel utilisé avec constance pour 

favoriser la participation des travailleurs et de l’équipage de conduite aux aspects de sécurité de l’hélitransport. 

 
 

Toile de fond 

Dans son rapport, le commissaire Wells parle du besoin de participation accrue des travailleurs aux systèmes de 

réglementation en matière de sécurité, affirmant que notre système doit afficher une représentation des 

travailleurs jusqu’au niveau le plus élevé de prise de décisions en collaboration. De plus, ce concept, s’il est adopté, 

imposera un lourd fardeau non seulement au chargé de la réglementation, aux exploitants d’hydrocarbures et aux 

exploitants d’hélicoptères, mais également aux travailleurs eux-mêmes, en tant que particuliers et par l’entremise 

de leurs représentants (vol. 1, p. 236). 
 

C-TNLOHE : 
 

C-TNLOHE, au cours des dernières années, a organisé des réunions sur la sécurité et du CMSST annuelles en zone 

côtière à l’intention des membres extracôtiers du CMSST. Ces réunions se sont adaptées aux horaires des deux 
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rotations extracôtières. Elles présentaient un ordre du jour assez normal, avec une certaine variabilité. Elles ont été 

présentées comme une initiative d’amélioration continue pour permettre une mobilisation accrue de la main-

d’œuvre et de C-TNLOHE, en fonction des pratiques créées par l’industrie extracôtière du Royaume-Uni. Des 

représentants de la direction et des travailleurs de l’industrie extracôtière ont assisté aux réunions, avec des 

représentants de C-TNLOHE. Le prestataire de services d’hélicoptère ou ses effectifs n’ont pas participé aux 

réunions, autrement que pour être l’hôte d’un représentant à l’occasion afin de faire une présentation spéciale. 
 

Exploitants : 
 

Les exploitants ont conclu un contrat avec Cougar en vertu d’ententes de services commerciales séparées et 

distinctes afin de fournir un hélitransport à chacun de leurs ouvrages désignés. Ces ententes séparées, bien que 

généralement conformes sur le plan de la prestation de services, n’ont pas de lien officiel, soit pas de mécanisme 

de gérance uniforme associé aux activités, aux rapports de sécurité et aux exigences en matière de vérification, 

entre autres. Chacun des exploitants, jusqu’à maintenant, a géré sa propre relation avec le prestataire de services 

d’hélicoptère, quelque peu indépendamment des autres. Cependant, les exploitants ont créé un « comité 

directeur » composé de représentants des services commerciaux et de la logistique pour chacune de leurs 

activités, avec une représentation de l’équipe de gestion du prestataire de services d’hélicoptère. Ce comité n’a 

pas été officialisé et son intention était seulement de fournir un certain degré de supervision commune des 

activités d’aviation, en particulier en ce qui concerne le regroupement des vols et autres enjeux communs à l’égard 

des services. Bien que certains aspects de la sécurité aient été abordés, le comité ne s’est pas penché sur des 

enjeux plus importants associés à la sécurité de l’hélitransport au large. 
 

Chacun des exploitants a également établi son propre degré variable de supervision de l’aviation, chacun utilisant 

différents niveaux d’expertise dans ces domaines. Certains ont des évaluations annuelles réalisées par des 

employés avec de l’expérience en aviation; certains n’effectuent pas d’évaluation annuelle officialisée des activités 

d’aviation. Les résultats de ces supervisions ne sont pas partagés avec constance avec les intervenants, en 

particulier la main-d’œuvre au large. 
 

ACPP : 
 

L’ACPP s’est engagée envers certains aspects de la sécurité de l’hélitransport tels que les exigences et normes en 

matière de formation. En effet, c’est l’ACPP qui constituait le véhicule prévu de la première tentative de 

déploiement de l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère. 
 

Cependant, l’ACPP n’est pas constante dans sa participation à la sécurité de l’hélitransport et ne s’engage pas de 

manière officielle auprès des intervenants. 

 
 

Discussion 

Abstraction faite des éléments susmentionnés, Il n’y a pas (et il n’y a jamais eu) de manière officialisée et uniforme 

de partager l’information ou de mobiliser l’ensemble des intervenants sur les enjeux propres à la sécurité associés 

à l’hélitransport au large. Les points mentionnés ci-dessus ne satisfont pas à ce que l’on considère être les 

exigences minimales pour assurer une pleine participation des intervenants. Dans certains aspects de 
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l’hélitransport, on a constaté un manque de constance vis-à-vis de la mise en application des politiques générales, 

avec quelques différences subtiles entre les exploitants. Des exemples comprennent la protection de l’ouïe, la 

qualification des pilotes, la cargaison de la cabine, etc. Bien que ces exemples pourraient ne pas influencer 

directement la sécurité, l’existence d’une politique harmonieuse et uniforme pour toute la région permettrait de 

cultiver une excellente attitude envers la sécurité et de faciliter une utilisation uniforme des pratiques de travail 

sécuritaires, surtout lors des vols partagés. 
 

Lors de l’examen des activités et des structures de gouvernance des industries du Royaume-Uni et de la Norvège, 

le groupe a pu constater que ces pays ont des modèles plus interactifs en place, mais les structures qu’ils 

emploient ne se prêtent pas facilement à un usage dans notre région. Cependant, le groupe a déterminé les 

principales caractéristiques et principaux catalyseurs de ces modèles. La plus grande différence entre l’industrie 

extracôtière Canada – T.-N.-L. et celle du Royaume-Uni et de la Norvège est peut-être leur taille. Bien que les 

activités extracôtières à T.-N.-L. soient importantes, elles ne se comparent aucunement à la taille de ces industries. 

Le modèle de comité directeur que l’équipe propose reconnaît ce fait. Le modèle tient compte du potentiel de 

croissance de l’industrie extracôtière de T.-N.-L. et des éléments qui rendent notre industrie extracôtière unique 

(p. ex., petit nombre d’exploitants, un seul prestataire de services d’hélicoptère, conditions difficiles, petite 

main-d’œuvre, défis sur le plan de la chaîne d’approvisionnement en raison de l’emplacement, etc.). 
 

L’équipe approuve l’utilisation d’un comité directeur en fonction de l’examen des modèles de mobilisation d’autres 

pays, des enjeux indiqués dans les documents de l’ESHE et de la connaissance, par l’équipe, de l’industrie locale. Le 

concept de comité directeur présente une démarche équilibrée qui permettra une mobilisation efficace des 

intervenants. Il atteindra les résultats souhaités au moyen d’un modèle mis en œuvre et maintenu avec facilité. 

 

 

Conclusion 

Bien qu’il y ait une supervision et une administration considérables associées aux activités en hélicoptère dans la 

zone extracôtière Canada – T.-N.-L., il n’y a pas de démarche constante envers : 
 

la surveillance générale de la sécurité associée à l’hélitransport; 

la détermination et la recherche d’améliorations technologiques; 

le partage des leçons tirées ou des éléments d’intérêt général associés à l’hélitransport; 

la participation générale de tous les intervenants. 
 

De plus, Il n’existe pas d’entité ou d’organisme unique et dévoué qui se consacre aux activités en hélicoptère et aux 

préoccupations en matière de sécurité. Bien que les exploitants individuels aient des programmes particuliers avec 

certains éléments d’activités et de surveillance partagées, il n’y a pas de mandat clair par une entité de représenter 

tous les intervenants. 
 

L’équipe recommande la création et la mise en place d’une entité unique dotée d’un mandat clairement défini 

de rassemblement des intervenants dans le but d’améliorer la sécurité de l’hélitransport. L’annexe A oriente le 

C-NLOPB en matière de mise en place et de maintien d’un tel comité, sous le titre « Helicopter Operations and 

Safety Steering Committee » (HOSSC – comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères). 
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Conférence internationale sur 

la sécurité des hélicoptères 

(rec. 26) 

Division de la sécurité 

de C-TNLOHE 

Forums sur la 

sécurité (rec. 25) 

Séances annuelles 

du CMSST 

 

 
Les recommandations qui appuient la nécessité de ce comité comprennent les suivantes : 

 
Sensibilisation et surveillance : 1 à 5, 7, 8, 15, 28 

Enjeux de travail : 9, 10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 27 
 

 
Le schéma suivant illustre la manière à laquelle le HOSSC serait intégré à la structure réglementaire et à 

l’orientation de l’équipe visant la mise en œuvre de plusieurs autres recommandations : 

 
 

 
 

Informer 

 
 Fournir des solutions 

Comité directeur de 

sécurité générale 

Comité directeur de 

sécurité et d’exploitation 

des hélicoptères 

Groupes de travail spéciaux 

In
fo

rm
e

r 

F
o
u
rn

ir
 d

e
s
 s

o
lu

ti
o
n
s
 

In
fo

rm
e

r 

F
o
u
rn

ir
 d

e
s
 s

o
lu

ti
o
n
s
 

F
o

u
rn

ir
 d

e
s
 s

o
lu

ti
o

n
s
 

In
fo

rm
e

r 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 20 

Version 1.0 8 avril 2011 5 

 

 

 

Annexe A 

Attributions pour le comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSSC) 
 

Objectif 
Le comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères a pour objectif de fournir une entité unique par 
laquelle les éléments suivants sont fournis : 

 

Une démarche uniforme envers la surveillance de la sécurité générale relativement à l’hélitransport; 

Un mécanisme pour le degré approprié de participation et de mobilisation des intervenants;  

Une démarche uniforme de partage des leçons tirées sur la sécurité de l’hélitransport;                                 
Un mécanisme pour aborder les enjeux et préoccupations des intervenants associés à la sécurité de 
l’hélitransport dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   Une démarche proactive pour désigner et aborder les enjeux associés à la sécurité de l’hélitransport dans 
la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   La détermination et la promotion d’occasions d’améliorations technologiques novatrices à la sécurité de 
l’hélitransport dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 

Responsabilités 
 

   Agir pour le compte de l’industrie au sein de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. dans le but d’établir les 
priorités en matière de sécurité de l’hélitransport; 

   Aborder activement les enjeux et fournir des recommandations au chargé de la réglementation et aux 
exploitants à mettre en œuvre; 

   Faciliter les mesures et la clôture découlant des : 
o incidents d’aviation (conjointement avec l’exploitant d’hydrocarbures et le prestataire de services 

d’hélicoptère responsables) 
o forums sur la sécurité et conférences sur la sécurité 

   Fournir de la représentation pour appuyer les comités organisateurs à la fois pour les forums sur la 
sécurité et les conférences sur la sécurité; 

   Examiner de façon périodique l’état des recommandations de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères 
extracôtiers et agir en tant que force constante pour mettre en pratique certaines recommandations de 
l’ESHE; 

   Communiquer le travail du comité et tous les développements en matière de sécurité en hélicoptère à la 
main-d’œuvre; 

   Concevoir et promouvoir des pratiques communes en aviation et leur utilisation uniforme dans la zone 
extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

   Proposer des mesures d’atténuation pour les enjeux de sécurité qui apparaissent dans les domaines de la RS, 
de la taille de la flotte, de l’EPI, des limites opérationnelles, de la formation en survie et dans les autres 
domaines au sein desquels des aspects des activités de sécurité en hélicoptère surgissent; 

Examiner les vérifications annuelles de l’aviation du conseil d’administration et surveiller la clôture des 

mesures à prendre; Solliciter la rétroaction de la main-d’œuvre au large par le biais des CMSST; 

Faire une liaison avec d’autres compétences extracôtières pour connaître leurs pratiques exemplaires 
et leurs innovations; 

Orienter les activités de recherche et développement en hélitransport extracôtier d’un avantage commun 
pour l’industrie. 
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Remarque : L’intérêt du HOSSC envers les activités en hélicoptère doit se limiter à celles ayant des répercussions 
sur la sécurité des activités en hélicoptère ou des passagers. 

 
Horaire des réunions 

 

Le comité se réunit tous les deux mois. 

 La fréquence de cette réunion est passée en revue tous les ans par le comité afin d’en déterminer l’efficacité. 
Quoi qu’il en soit, la fréquence des réunions est au moins trimestrielle. 

 Des réunions extraordinaires peuvent être annoncées en réaction à des enjeux ou incidents particuliers. 

 

Membres 
 

Membres participants : 
 

Prestataire(s) de services d’hélicoptère – un chacun 

Exploitants producteurs d’hydrocarbures – un chacun 

C-TNLOHE – un 
Main-d’œuvre au large (un représentant de chaque ouvrage exploité au large de T.-N.-L. – le nombre 
sera révisée en fonction des participations réelles et de l’engagement des ouvrages envers des 
programmes de moins longue durée tels que des programmes de forage estival) 

 
Remarque : Le comité doit être présidé par l’un des représentants des exploitants producteurs d’hydrocarbures. 

 
C-TNLOHE doit désigner un point de contact unique parmi son personnel pour faire la liaison avec 
les autres compétences extracôtières afin de connaître leurs enjeux et initiatives en matière de 
sécurité en hélicoptère, en collaboration avec le comité directeur de sécurité et d’exploitation des 
hélicoptères dans le but de les présenter devant le comité et lors des forums sur la sécurité. 

 

Un quorum de membres participants sera déterminé. 
 

Observateurs : 
 

Les exploitants non producteurs qui détiennent des intérêts dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 
Les contractants et les fournisseurs de services au large – limités à ceux qui fournissent du personnel 
extracôtier; 

 Les fournisseurs de formation – limités aux fournisseurs de services qui fournissent de la formation en 
sécurité de l’hélitransport; 

 La main-d’œuvre des prestataires de services d’hélicoptère, dont les pilotes. 
 

On peut inviter d’autres ressources techniques, organismes ou personnes à assister à une réunion lorsque de 
l’information propre aux enjeux est nécessaire. 

 
Remarque : Les membres participants peuvent nommer un remplaçant pour assister aux réunions en leur absence. 
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Protocoles 
 

On rédige un procès-verbal pour les réunions; 

Le procès-verbal est mis à la disposition des intervenants; 

Un registre des mesures est maintenu, y compris : 

la description des mesures 

les dates d’échéance          

la partie responsable 

la détermination des résultats visés 

 La coordination des réunions (procès-verbal, avis, registre des mesures) est affectée à un représentant 
particulier qui assume cette responsabilité pour une période minimale de douze mois afin d’assurer la 
continuité de la tenue des documents. 

 

Ordre du jour proposé 
 

Révision du procès-verbal précédent; 

Points permanents à l’ordre du jour : 

Révision des incidents d’aviation récents                                

Révision des directives en matière de navigabilité 

Révision/conception des communications externes nécessaires 

Révision des statistiques de l’aviation 

Révision des initiatives de recherche et de développement 
Actualisation des recommandations de l’ESHE                               

Révision des mesures à prendre ouvertes découlant des vérifications 

 Affaires nouvelles (révision des mesures présentées par le CMSST (y compris la rétroaction du CMSST 
provenant du « prestataire de services d’hélicoptère », des forums sur la sécurité, etc.)); 

 Révision du registre des mesures. 


