
 

 

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 26 
Concernant les conférences sur la sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 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 l’organisme de réglementation soit financé et outillé afin d’organiser des conférences sur la 

sécurité de haut niveau avec les exploitants d’hydrocarbures, les exploitants d’hélicoptères, les représentants des 

travailleurs et les intervenants au moins aux deux ou trois ans. L’organisme de réglementation doit embaucher des 

experts pour fournir de l’encadrement vis-à-vis des initiatives de sécurité les plus récentes, ainsi qu’encourager la 

participation des organismes de réglementation et chercheurs d’autres pays. 

 
 

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. Les documents 
examinés pendant ce travail sont le numéro 21 du volume 1 du rapport de l’ESHE et des documents de 
conférences et comités sur la sécurité en hélicoptère des États-Unis, du Royaume-Uni et de Norvège. De plus, 
quatre membres de l’équipe ont assisté au Sommet sur la sécurité et la qualité de la CHC à Vancouver. 

 
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) 

Il n’y a pas de mécanisme au sein de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. qui permet aux intervenants d’échanger 

de l’information sur les initiatives internationales visant à améliorer la sécurité en hélicoptère au large. 

 

 

Toile de fond 

Lors de la rédaction de la recommandation no 26, le commissaire a utilisé l’exemple du secteur du Royaume-Uni de 

la mer du Nord où le Health and Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni parraine de nombreux séminaires et, de 

temps à autre, des conférences sur la sécurité telles qu’une conférence sur la sécurité à l’intention des 

gestionnaires des ouvrages extracôtiers du Royaume-Uni dans la mer du Nord (rapport de l’ESHE, vol. 1, p. 82). Le 

commissaire a également avancé l’idée de conférences sur la sécurité dans le numéro 21, qui demande s’il faut 

tenir des conférences sur la sécurité pour l’ensemble des parties concernées par l’hélitransport extracôtier et, dans 

l’affirmative, à quelle fréquence (vol. 1, p. 263). Le commissaire y répond en mentionnant qu’un organisme de 

réglementation renforcé doit organiser des conférences sur la sécurité sur l’hélitransport, comme le font les 

organismes de réglementation de la mer du Nord et qu’un organisme de réglementation renforcé et plus proactif 

pourrait constituer l’une des améliorations les plus avantageuses pour la sécurité dans la zone extracôtière Canada 

– T.-N.-L. (vol. 1, p. 265). 
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Discussion 

Le groupe de travail a examiné les moyens actuels de partage des pratiques exemplaires pour les activités en 

hélicoptère entre les intervenants locaux de l’industrie et leurs homologues d’autres pays. Voici certains exemples 

du transfert actuel de l’information : 

   Cougar assiste régulièrement aux conférences internationales sur la sécurité des hélicoptères; 

   Les experts-conseils en aviation des exploitants assistent régulièrement aux conférences internationales sur 

la sécurité des hélicoptères, en plus de procéder à des vérifications conjointes du domaine de l’aviation; 

   C-TNLOHE assiste au forum international des chargés de la réglementation; 

   Cougar et les exploitants mènent des activités aériennes dans d’autres pays. 

Le groupe de travail a déterminé qu’il n’existe pas d’échange d’information officiel entre l’industrie extracôtière 

Canada – T.-N.-L. dans son ensemble et les industries extracôtières mondiales. En conséquence, les enjeux associés 

aux hélicoptères peuvent être mal compris, ce qui peut entraîner un manque de confiance de la part de la 

main-d’œuvre au large et à une mauvaise opinion publique vis-à-vis de l’hélitransport. De plus, des incidents 

peuvent se répéter sans le savoir et on pourrait rater une occasion de tirer des leçons des incidents survenus à 

l’extérieur du pays. 
 

Des conférences de haut niveau sur la sécurité en hélicoptère constitueraient un moyen efficace d’amener les 

progrès et leçons tirées en matière de sécurité en hélicoptère au sein de l’industrie locale. 

Le groupe a déterminé qu’un intervalle de trois ans est approprié entre les conférences, ce qui accorderait 

suffisamment de temps pour coordonner une conférence sur la sécurité de qualité supérieure. Ce délai tient 

également compte des gains de temps et économies d’effort pour exécuter les activités proposées découlant 

d’autres recommandations de l’ESHE (p. ex. des forums sur la sécurité deux fois par année et des séances 

bimestrielles du comité directeur). Une cible raisonnable pour la première conférence sur la sécurité est 2013. 
 

Le groupe de travail est d’avis qu’une conférence axée sur la sécurité en hélicoptère serait organisée de la même 

manière que les autres conférences de l’industrie. C-TNLOHE aurait la responsabilité de s’assurer de la tenue de 

ces trois conférences sur la sécurité; cependant, il convient de rechercher la rétroaction des intervenants pendant 

l’organisation de la conférence. 
 

Le comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSSC) (comme le propose le document 

d’orientation pour la recommandation no 20) fournirait de la rétroaction vis-à-vis de la conférence pour le 

compte de l’industrie et de la main-d’œuvre. Le forum sur la sécurité proposé dans la recommandation no 25 

fournirait également de la rétroaction sur les sujets de discussion pour la conférence sur la sécurité. Le schéma 

de la page suivante présente la place de la conférence sur la sécurité au sein de C-TNLOHE, parmi d’autres 

initiatives proposées. 
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Informer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité organisateur de la conférence déterminerait un thème pour la conférence et aurait la responsabilité de 

trouver des conférenciers invités pour parler de sujets d’intérêt. Le comité organisateur ferait également un 

appel de conférenciers avant la conférence. Au départ, le conseil d’administration financerait la conférence; 

comme pour d’autres conférences, les délégués paieraient pour s’inscrire et y assister, ce qui compenserait le 

coût de l’organisation et des conférenciers invités. 
 

Contrairement au forum sur la sécurité proposé par la recommandation no 25, la conférence sur la sécurité 

s’adresserait à toutes les parties intéressées et donnerait l’occasion pour les contractants autres que les 

fournisseurs de services actuels de présenter leurs produits et services à l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 

Par exemple, plusieurs fabricants de combinaisons d’hélitransport pourraient être intéressés à présenter leurs 

produits, plutôt que juste le contractant de combinaisons actuel. 
 

Le groupe de travail a indiqué plusieurs défis auxquels l’organisme de réglementation pourrait être confronté lors 

de l’organisation d’un tel événement, qui comprennent établir l’événement en tant que conférence sur la sécurité 

des hélicoptères réellement internationale qui attirerait des chefs de file mondiaux de la sécurité en hélicoptère et 

des organismes de réglementation d’autres pays. Si elle n’est pas bien conçue et planifiée, la conférence pourrait 

subir la « concurrence » d’autres conférences semblables organisées aux quatre coins du monde. Il serait utile que 

C-TNLOHE fasse la promotion de la conférence sur la sécurité en hélicoptère auprès du forum international des 

chargés de la réglementation dans le but de susciter l’intérêt de la communauté internationale. 

 

 

Conclusion 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE propose qu’une conférence sur la sécurité en hélicoptère soit organisée tous 

les trois ans. On trouve les attributions proposées pour la conférence à l’annexe A. Comme exemple de conférence 

existante et de ses sujets, l’horaire du Sommet sur la sécurité et la qualité de la CHC de 2011 (auquel des membres 

de l’équipe ont assisté) est également joint. 

Séances annuelles 

du CMSST 

Conférence internationale sur 

la sécurité des hélicoptères 

Division de la sécurité 

de C-TNLOHE 

Fournir des solutions 

Comité directeur de 

sécurité générale 

Forums sur la 

sécurité (rec. 25) 

Comité directeur de 

sécurité et d’exploitation 

des hélicoptères 

(HOSSC) (rec. 20) 
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Annexe A 
Attributions de la conférence sur la sécurité en hélicoptère 

 
Charte 
Fournir un mécanisme à l’intention des intervenants pour l’échange systématique d’information sur les initiatives 

internationales visant à améliorer la sécurité en hélicoptère au large. 

 

Comité organisateur 
C-TNLOHE est responsable de la tenue de ces conférences sur la sécurité. L’organisation de ces événements est 

entreprise par un comité composé d’un représentant de C-TNLOHE, de chacun des exploitants qui mènent des 

activités dans la région et de représentants des travailleurs de chacun des ouvrages. Le comité organisateur a la 

responsabilité de s’assurer que les conférences s’adressent à toutes les parties intéressées et sont exécutées en 

temps opportun et avec professionnalisme. 
 

Remarque : La logistique de l’organisation d’une telle conférence peut être sous-traitée à une entreprise qui se 

spécialise dans ces événements; cependant, c’est au comité organisateur que revient la responsabilité d’élaborer 

le programme. 

 

Participants (prévus; notamment)                         

Présentateurs techniques internationaux; 

C-TNLOHE; 

Exploitants; 

Représentant du CMSST de chacun des ouvrages; 

ACPP; 

Représentation de chacun des contractants importants; 

o Prestataires de services d’hélicoptère 

o Fabricants d’hélicoptères et associations de l’industrie 

o Fournisseurs de combinaisons de vol 

o Contractants marins 

o Fournisseurs de formation 

o Entreprises de services 

o Contractants côtiers 

o SCEP 

   Organismes de recherche et développement; 

Autres organismes de réglementation (Transports Canada, Environnement Canada, HSE, PSA, etc.); 

Les autres parties intéressées. 

 

Rôles et responsabilités 

 Comité organisateur – déterminer un thème, faire un appel de documents/présentations, établir un 
programme/ordre du jour. 
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 C-TNLOHE – organiser la conférence, promouvoir la conférence, établir une liaison avec d’autres organismes et 
partager l’information. De plus, solliciter des enjeux de la main-d’œuvre par le biais de forums sur la sécurité 
(recommandation no 25). 

 

Calendrier 
La conférence sur la sécurité se déroule tous les trois ans, à un moment qui n’entre pas en conflit avec d’autres 

conférences de l’industrie. 

Il faut considérer tenir un forum sur la sécurité conjointement avec la conférence sur la sécurité. 

Rétroaction et amélioration 

Mécanisme pour obtenir de la rétroaction en continu; 
Enquêtes (au début). 
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-- Sous réserve de modification -- 

 

 

15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

Lundi 28 mars 2011 

 
HEURE 

 

Salon A 
 

Salon B 
 

Salon C 
 

Salon D 
 

Salon E 
 

Cypress 1 et 2 
 

Mackenzie 
 

Oak 1 et 2 
 

Seymour 

7 h à 8 h 30 DÉJEUNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 
 
 
 

8 h 30 à 9 h 30 

Séances plénières dans la grande salle de bal 

 
Greg Wyght, vice-président de la sécurité et la qualité – CHC Helicopter – accueil et exposé sur la sécurité 

Bill Amelio, président et chef de la direction – CHC Helicopter – mot d’ouverture 

Bill Chiles, président et chef de la direction – Bristow Helicopters  

9 h 30 à 10 h PAUSE – FOYER DE LA SALLE DE BAL 

 Débat : Responsabilité des entreprises vs responsabilité personnelle 
 Orateurs principaux : 
 Graham Braithwaite 

10 h à 12 h Tony Kern 
 John Nance 
 Scott Shappell – animateur 
  

12 h à 13 h 30 DÎNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 SÉANCE A1  
  

    
SÉANCE A8 

 
Dave Eherts 

 
Atteindre l’excellence 

concurrentielle – une 

évolution culturelle 

 

 
 

13 h 30 à 15 h 

Michael Soltynski 

Sean Taylor 

Tony Trost 

SÉANCE A2 

 
Jim Burin 

 
SÉANCE A3 

 
Scott Shappell 

 
SÉANCE A4 

 
Doug Wiegmann 

SÉANCE A5 

 
Mike Hurst 

 
SÉANCE A6 

 
Dave Huntzinger 

SÉANCE A7 

 
Alexandra Wrage 

SÉANCE A9 

 
Tom Anthony 

 
L’effet de Lorenz : 

équité, logique et 

réclamations de 

millions de dollars 

La sécurité aérienne 

– succès et défis 

 
La gestion de la 

fatigue 

 
L’évaluation de la 

culture 

Une juste culture 

dans un système de 

gestion de la sécurité 

 
Le SGS pour les 

activités 

La lutte anticorruption 

de TRACE 

Le langage secret de 

la gestion des 

menaces et des 

erreurs 

15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

  
   

SÉANCE B4 

 
Stuart Doyle 

 
La gestion des 

risques pour les 

systèmes de gestion 

de la sécurité et de la 

qualité 

  
 

 
 
SÉANCE B9 

 
Patrick Hudson 

 
Répondre aux 

attentes : concevoir 

une culture juste et 

équitable dans un 

milieu d’affaires 

 SÉANCE B1 SÉANCE B2 SÉANCE B3 
SÉANCE B5 

SÉANCE B6  
SÉANCE B7 

 
SÉANCE B8 

 

15 h 30 à 17 h 
Dave Downey Shawn Coyle Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 
Tony Cramp 

Mark Stevens  
Jerry Allen 

 
Dave Huntzinger 

 La responsabilité des 

entreprises – conseil 

de sécurité des 

produits de Bell 

La croissance des 

entreprises et 

personnelle pour 

améliorer la sécurité 

 
Le processus 

décisionnel 

aéronautique 

La gestion simplifiée 

des dangers 

L’opinion des 

producteurs pétroliers 

et gaziers de la 

sécurité aérienne 

 
Le leadership en 

matière de sécurité 

 
Le SGS pour les 

activités 
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15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

Mardi 29 mars 2011 

 
HEURE 

 

Salon A 
 

Salon B 
 

Salon C 
 

Salon D 
 

Salon E 
 

Salon F 
 

Cypress 1 et 2 
 

Mackenzie 
 

Oak 1 et 2 

7 h à 8 h 30 DÉJEUNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 
 
 
 
8 h 30 à 10 h 

 
 

SÉANCE C1 

 
Martin Eley 

 
Le leadership – 

instaurer la confiance 

 

SÉANCE C2 

 
Randy Rowles 

 
La gestion du cycle de 

vie du programme de 

lunettes de vision 

nocturne 

 
SÉANCE C3 

 
Tony Kern 

 
Entrer chez les pros : 

les causes et modalités 

du professionnalisme 

officialisé 

 
SÉANCE C4 

 
Kimberley Turner 

 
Les concepts émergents 

en gouvernance et en 

gestion des risques – un 

« must » pour les 

gestionnaires de 

l’aviation 

 
 

SÉANCE C5 

 
Jerry Allen 

 
Le leadership en 

matière de sécurité 

SÉANCE C6 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
Le côté proactif du 

système HFACS 

(évaluation des risques) 

1/2 journée 

Partie 1 de 2 

 

SÉANCE C7 

 
Mark Stevens 

 
L’opinion des 

producteurs pétroliers 

et gaziers de la 

sécurité aérienne 

 
SÉANCE C8 

 
Sonya Tietjen 

Mike Pilgrim 

 
SDV et gestion des 

risques : retour aux 

sources 

 

SÉANCE C9 

 
Fernando Moraes 

 
La complexité inutile, 

un danger primaire 

des entreprises 
 

10 h à 10 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

 
 
 
 

10 h 30 à 12 h 

SÉANCE D1 

 
Michael Soltynski 

Sean Taylor 

Tony Trost 

 
L’effet de Lorenz : 

équité, logique et 

réclamations de 

millions de dollars 

 

SÉANCE D2 

 
Dave Downey 

 
La responsabilité des 

entreprises – conseil 

de sécurité des 

produits de Bell 

 
 

SÉANCE D3 

 
Graham Braithwaite 

 
L’enquête des 

incidents et accidents 

 

SÉANCE D4 

 
Dave White 

Hanif Mawji 

 
L’opinion d’un 

organisme de 

réglementation vis-à-

vis du SGS 

 
 

SÉANCE D5 

 
Tony Cramp 

 
La gestion simplifiée 

des dangers 

SÉANCE C6 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
Le côté proactif du 

système HFACS 

(évaluation des risques) 

1/2 journée 

Partie 2 de 2 

 

SÉANCE D7 

 
Patrick Hudson 

 
Repenser la sécurité : 

pourquoi il est si 

difficile d’atteindre le 

risque nul 

 
SÉANCE D8 

 
Gary Grass 

 
Le leadership 

organisationnel et 

la viabilité 

organisationnelle 

 
SÉANCE D9 

 
Gerry Binnema 

 
Pouvez-vous gérer vos 

employés lorsqu’ils ne 

sont pas au travail? 

 

12 h à 13 h 30 DÎNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 
 
 
 

13 h 30 à 15 h 

 

SÉANCE E1 

 
Matthew Collins 

Marc Schoenrank 

 
Comment VIH mesure 

sa culture de sécurité 

SÉANCE E2 

 
Diane Grady 

 
Les enjeux 

environnementaux – 

quels sont-ils? 

Pratiques communes et 

pratiques exemplaires 

 
Provisoire 

 
 

SÉANCE E3 

 
Steve Walters 

 
SGS avancé 

 

SÉANCE E4 

 
Shawn Coyle 

 
La croissance des 

entreprises et 

personnelle pour 

améliorer la sécurité 

 
 

SÉANCE E5 

 
Doug Wiegmann et 

 
L’évaluation de la culture 

 
 

SÉANCE E6 

 
Scott Shappell 

 
Tourner et gerber 

 
SÉANCE E7 

 
Patrick Hudson 

 
Répondre aux attentes : 

concevoir une culture 

juste et équitable dans un 

milieu d’affaires 

 

SÉANCE E8 

 
Mike Hurst 

 
Une juste culture dans 

un système de gestion 

de la sécurité 

 
SÉANCE E9 

 
Gerry Binnema 

 
Pouvez-vous gérer vos 

employés lorsqu’ils ne 

sont pas au travail? 

15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 
  

 
 
 
 

15 h 30 à 17 h 

 

SÉANCE F1 

 
Jim Burin 

 
La sécurité aérienne – 

succès et défis 

 
 

SÉANCE F2 

 
Alexandra Wrage 

 
La lutte anticorruption de 

TRACE 

 
SÉANCE F3 

 
Dave Eherts 

 
Atteindre l’excellence 

concurrentielle – une 

évolution culturelle 

 
SÉANCE F4 

 
Kimberley Turner 

 
Les concepts émergents 

en gouvernance et en 

gestion des risques – un 

« must » pour les 

gestionnaires de 

l’aviation 

 
SÉANCE F5 

 
Linda Tavlin 

 
La réalité de la 

communication lors du 

pire des scénarios – la 

formule pour bien s’en 

acquitter 

 
SÉANCE F6 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
Le voir n’est pas le croire 

(illusions visuelles) 

 

SÉANCE F7 

 
Patrick Hudson 

 
Repenser la sécurité : 

pourquoi il est si 

difficile d’atteindre le 

risque nul 

 
SÉANCE F8 

 
Fred Jones 

 
Effort canadien 

d’analyse de l’IHST 

(équipe JHSAT) 

 
SÉANCE F9 

 
Ray Reynolds 

Darren Edwards 

James Ford 

 
Nouveaux logiciels 

de gestion de la 

sécurité 
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15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

Mercredi 30 mars 2011 

 
HEURE 

 

Salon A 
 

Salon B 
 

Salon C 
 

Salon D 
 

Salon E 
 

Salon F 
 

Cypress 1 et 2 
 

Mackenzie 
 

Salon 3 
 

Seymour 

7 h à 8 h 30 DÉJEUNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 
 
 
 

8 h 30 à 10 h 

 

SÉANCE G1 

 
Joann Michalik 

 
Théorie/étude de cas 

LEAN/Six Sigma 

Partie 1 de 2 

 

SÉANCE G2 

 
Bart Hoogvelt 

Anthony Venetz 

 
BowTieXP en gestion 

de la sécurité aérienne 

 

SÉANCE G3 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
FOQA/SDV/HFACS 

et ASAP 

SÉANCE G4 
 

Diane Grady 
 

Les enjeux 

environnementaux – 

quels sont-ils? 

Pratiques communes et 

pratiques exemplaires 
 

Provisoire 

 
 

SÉANCE G5 

 
Steve Walters 

 
SGS avancé 

 
SÉANCE G6 

 
Lindsay 

Cunningham 

Jared Simon 

 
Surveillance des 

données de vol de 

l’IHST  

 
SÉANCE G7 

 

Aroon Shah 

 
Responsabilités de 

l’organisation et des 

employés pour une 

gestion du 

changement réussie 

 
SÉANCE G8 

 

 
Dave White 

Hanif Mawji 
 

L’opinion d’un 

organisme de 

réglementation vis-à-

vis du SGS 

 

SÉANCE G9 

 
Gianvito Teoli 

 
Le transporteur aérien 

et ses équipages de 

conduite 

SÉANCE G10 
 

Chris Reynolds 

Ian McLuskie 
 

Recherche et 

sauvetage (RS) 

Exigences vis-à-vis des 

clients au sein du cadre 

« réglementaire » 

 

10 h à 10 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

 
 
 
 

10 h 30 à 12 h 

 
SÉANCE G1 

 
Joann Michalik 

 
Jeu/leçons tirées avec 

LEAN/Six Sigma 

Partie 2 de 2 

 
SÉANCE H2 

 
Ray Reynolds 

Darren Edwards 

James Ford 

 
Nouveaux logiciels 

de gestion de la 

sécurité 

 

SÉANCE H3 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
Usage d’avertissements 

et d’alertes dans le 

poste de pilotage 

 
 

SÉANCE H4 

 
Fred Brisbois 

 
Aperçu de l’IHST 

 

SÉANCE H5 

 
Tom Anthony 

 
Le langage secret de 

la gestion des 

menaces et des 

erreurs 

 
SÉANCE H6 

 
George Santos 

 
Création d’un système 

regroupé de gestion et 

d’évaluation des 

ressources 

 
SÉANCE H7 

 
Aroon Shah 

 
Responsabilités de 

l’organisation et des 

employés pour une 

gestion du 

changement réussie 

 

SÉANCE H8 

 
Randy Rowles 

 
La gestion du cycle de 

vie du programme de 

lunettes de vision 

nocturne 

 
SÉANCE H9 

 
Linda Tavlin 

 
La réalité de la 

communication lors du 

pire des scénarios – la 

formule pour bien s’en 

acquitter 

SÉANCE H10 

 
Chris Reynolds 

Ian McLuskie 

 

CRM en recherche et 

sauvetage et gestion 

des risques en RS et 

comment la formation et 

la technologie atténuent 

les risques 
 

12 h à 13 h 30 DÎNER – SALLE DE BAL STANLEY PARK 

 
 

SÉANCE I1 

 
SÉANCE I2 

 
Gary Grass 

 
Le leadership 

organisationnel et la 

viabilité 

organisationnelle 

 

SÉANCE I3 

 
SÉANCE I4 

 

SÉANCE I5 

SÉANCE I6 
 

SÉANCE I7 

 
 

 

SÉANCE I10 

 

13 h 30 à 15 h 

 
Joann Michalik 

 
Analyse par arbre de 

défaillances de 

LEAN/Six Sigma 

Partie 1 de 1 

 
Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
L’automatisation... 

amie ou ennemie? 

Sonya Tietjen 

Mike Pilgrim 

 
SDV et gestion des 

risques : retour aux 

sources 

 
Matthew Collins 

Marc Schoenrank 

 
Comment VIH mesure 

sa culture de sécurité 

George Santos 

 
Création d’un système 

regroupé de gestion et 

d’évaluation des 

ressources 

 
Terry Palmer 

Nick Mayhew 

 
Formation en IHST 

 
SÉANCE I8   

CAE 

 
SÉANCE I9             

À déterminer 

 
James Cycon 

Frederic Moha 

 
Système de surveillance 

des cycles de 

fonctionnement (HUMS) 

15 h à 15 h 30 PAUSE – FOYERS DES SALLES DE BAL 

    
  

SÉANCE J5 

 
Stuart Doyle 

 
La gestion des risques 

pour les systèmes de 

gestion de la sécurité et 

de la qualité 

 

SÉANCE J6 

 
Fernando Moraes 

 
La complexité inutile, 

un danger primaire 

des entreprises 

 

SÉANCE J7 

 
Renee Dupont- Adam 

Bill Foyle 

 
Une juste culture 

  

SÉANCE J9 

 
Gianvito Teoli 

 
Le transporteur aérien 

et ses équipages de 

conduite 

 

   SÉANCE J3   SÉANCE I10 

    SÉANCE J4   

 
15 h 30 à 17 h 

SÉANCE J1 SÉANCE J2 Doug Wiegmann et 

Scott Shappell 

 
Sue Gardner 

SÉANCE J8 Andy Dollin 

Groupe d’experts sur le 

système de surveillance des 

cycles de fonctionnement 

(HUMS) 
 À déterminer À déterminer   CAE  

   Le processus 

décisionnel 

aéronautique 

SGS de la CHC  Système de surveillance 

des cycles de 

fonctionnement (HUMS) 

 


