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Introduction 

Dans le rapport d’enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer, le commissaire Wells a écrit sur la 
nécessité d’une participation accrue des travailleurs au(x) système(s) de réglementation de la sécurité, 
déclarant qu’il doit avoir « une représentation des travailleurs jusqu’au plus haut niveau de prise de 
décision collaborative ». Par ailleurs : « Ce concept, s’il est adopté, imposera une lourde responsabilité 
non seulement au régulateur, aux exploitants pétroliers et aux exploitants d’hélicoptères, mais aussi aux 
travailleurs eux-mêmes, en tant qu’individus et par l’intermédiaire de leurs représentants » (v. 1, p. 236). 

 

Bien qu’il y ait eu et qu’il y ait toujours une surveillance et l’administration accrues liées aux opérations 
d’hélicoptères au large de T.-N.-L., il n’y a pas eu d’approche cohérente pour : 

 

 La surveillance générale de la sécurité liée au transport par hélicoptère. 

 L’identification et la poursuite des améliorations technologiques. 

 Le partage des leçons apprises ou des éléments d’intérêt général liés au transport par hélicoptère. 

 L’engagement général de tous les intervenants. 

 
De plus, il n’existe pas une seule entité ou un seul organisme chargé des problèmes de sécurité des 
hélicoptères. Bien que les exploitants individuels aient des programmes spécifiques avec certains 
éléments d’activité et de supervision partagés, il n’y a pas de mandat clair d’une entité pour représenter 
tous les intervenants. 

 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHM dans son document consultatif pour la recommandation 20, en 
faveur de l’implication des travailleurs et des pilotes dans la sécurité des hélicoptères, a recommandé la 
création et la mise en œuvre d’une entité unique, avec un mandat clairement défini, pour rassembler tous 
les intervenants afin d’améliorer la sécurité du transport par hélicoptère. 

 

Objectif et fonction du Comité 

Objectif 
 

L’objectif du Helicopter Operations and Safety Committee, HOSC (Comité sur la sécurité lors d’opérations 
héliportées) est de fournir une entité unique par l’intermédiaire de laquelle les éléments suivants doivent 
être fournis : 

 

 Une approche cohérente de la supervision générale de la sécurité liée au transport par hélicoptère. 
 Un mécanisme pour établir le niveau approprié de participation et d’engagement des intervenants. 
 Une approche cohérente de partage des leçons apprises concernant la sécurité du transport par 

hélicoptère. 
 Un mécanisme pour traiter les questions et les inquiétudes soulevées par les intervenants 

concernant la sécurité du transport par hélicoptère dans la zone extracôtière de T.-N.-L. 

 L’identification et la résolution proactives des questions liées à la sécurité des hélicoptères dans la 
zone extracôtière de T.-N.-L. 
o Le Comité est un mécanisme d’amélioration continue des équipements de protection individuelle 

(EPI) des hélicoptères et des équipements de sécurité embarqués dans l’industrie. 

 L’identification et la promotion de possibilités d’améliorations technologiques innovantes pour la 
sécurité des hélicoptères dans la zone extracôtière de T.-N.-L. 
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Le soutien au HOSC sera fourni par le C-TNLOHE, les exploitants, les non-exploitants et les consultants ou 
entrepreneurs jugés nécessaires pour remplir le mandat du Comité en matière de surveillance générale de 
la sécurité liée au transport par hélicoptère. 

 

Fonction du Comité 
 

Voici une liste des fonctions du Comité : 
 

 Agir au nom des personnes impliquées dans l’industrie pétrolière et gazière extracôtière de T.-N.-L. 

pour établir des priorités en matière de sécurité des hélicoptères. 

 Surveiller activement les problèmes de sécurité du transport par hélicoptère et faire des 

recommandations au régulateur et aux exploitants. 

 Surveiller la mise en œuvre des mesures correctives découlant d’incidents d’aviation, en collaboration 

avec l’exploitant pétrolier responsable et le fournisseur de services d’hélicoptère. 

 Veiller à l’amélioration continue de l’EPI de l’hélicoptère et de l’équipement de sécurité embarqué : 

être au courant des initiatives d’amélioration de l’industrie via l’adhésion de l’exploitant HOSC. Les 

exploitants doivent s’assurer que ces renseignements parviennent à leur représentant HOSC, et 

recommander des mesures d’amélioration ou des recherches à l’industrie en écrivant à la direction 

des sociétés exploitantes lorsque le Comité le juge nécessaire. 

 Examiner régulièrement l’état des recommandations de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers et agir en tant que force de soutien pour conduire certaines recommandations de l’ESHM. 

 Communiquer les travaux du Comité et toutes les améliorations en matière de sécurité des 

hélicoptères à la main-d’œuvre. 

 Élaborer et promouvoir des pratiques aéronautiques communes et une application cohérente dans la 

zone extracôtière de T.-N.-L. 

 Proposer des mesures d’atténuation des problèmes de sécurité qui surviennent dans les domaines du 

SAR, de l’EPI, des limitations opérationnelles, de la formation à la survie et de tout autre domaine où 

des questions de  sécurité des hélicoptères se posent. 

 Solliciter la contribution de la main-d’œuvre extracôtière. 

 Assurer la liaison avec d’autres juridictions extracôtières pour assurer les meilleures pratiques et 
innovations. 

 Suggérer une activité de recherche et de développement dans le transport extracôtier par hélicoptère 

qui présente des avantages communs pour l’industrie. 

 

Organisation et responsabilités du Comité 

Représentants des travailleurs extracôtiers 
 

Un représentant des travailleurs sera désigné pour chaque installation de production et de forage en 
exploitation. 

 

La nomination et l’élection des représentants des travailleurs seront déterminées par le CMSST des 
installations. Un vote à la majorité au sein du CMSST des installations ou une élection générale parmi la 
population des travailleurs de l’installation sont les méthodes d’élection du représentant des travailleurs. 
Comme pour les représentants des exploitants, on s’attend à ce que les représentants des travailleurs 
contribuent de manière éclairée et constructive au fonctionnement et au succès du Comité. 
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Lorsqu’un exploitant mène des opérations à court terme (c.-à-d. moins d’un an), l’exploitant, en 
consultation avec la direction de l’installation et le Comité SST de l’installation, peut choisir de refuser de 
participer officiellement au Comité. Cependant, il est recommandé que chaque exploitant encourage et 
promeuve la représentation de chaque installation ou installation opérant dans la zone extracôtière de T.-
N.-L. 

 

Représentants des exploitants 
 

Chaque exploitant devra désigner un représentant de son organisme. 
 

Les exploitants sont tenus de choisir un représentant qui contribuera de façon éclairée et constructive au 
fonctionnement et au succès du Comité. Lorsqu’un exploitant mène des opérations à court terme (c.-à-d. 
moins d’un an), l’exploitant peut choisir de refuser de participer officiellement au Comité. 

 

Fournisseurs de services d’hélicoptère 
 

Conformément à l’intention de la recommandation de l’ESHM, le ou les fournisseurs de services 
d’hélicoptère seront représentés au sein du Comité. Au moins un pilote (hors gestion) et un représentant 
de la direction seront affectés au Comité. 

 

Autorités réglementaires 
 

C-TNLOHE / OCNEHE 

 

En tant qu’autorité principale ayant compétence sur les opérations pétrolières dans la zone extracôtière 
de T.-N.-L., le C-TNLOHE doit avoir un représentant au sein du Comité. Étant donné que la zone du large 
de la Nouvelle-Écosse et ses opérations d’hélicoptères sont étroitement liés au large de T.-N.-L., un 
représentant de l’OCNEHE est invité à participer aux réunions. 

 

Le C-TNLOHE désignera son conseiller en aviation pour les opérations héliportée comme membre du 
Comité. 

 

Président (coprésident) 
 

Le Comité est présidé par l’un des représentants des exploitants des productions pétrolières. Les missions 

du président sont : 

 Organiser les dates, heures et lieux des réunions du Comité. 
 

 Examiner les comptes rendus des réunions précédentes, préparer l’ordre du jour et le distribuer aux 
membres. 

 

 S’assurer que les réunions sont maintenues dans les délais et faciliter l’accord, la coopération et la 
contribution équitable de tous les membres. 

 

 Assurer le maintien d’un point de vue impartial et la participation de tous les membres. 
 

 Consulter les membres lorsqu’ils invitent des non-membres à participer aux réunions. 
 

 Veiller à ce que les membres du Comité s’acquittent de leurs tâches et responsabilités au besoin. 



Helicopter Operations and Safety Committee  

(Comité sur la sécurité lors d’opérations héliportées) 
Charte 

5 | P a g e 

 

 

 

Remarque : En l’absence du président, le coprésident assumera la responsabilité du Comité et remplira les 
devoirs et fonctions du président. 

 

Administrateur (exploitant) 
 

Un représentant d’un exploitant participant fournira un soutien au Comité et participera aux fonctions 
administratives suivantes : 

 

 Communiquer le calendrier des réunions aux membres et invités. 
 

 Organiser les installations pour les réunions du Comité. 
 

 Préparer l’ordre du jour de la réunion selon les instructions du président. 
 

 Enregistrer les comptes rendus de réunion, y compris les présences, et élaborer l’ébauche du compte 
rendu de la réunion pour examen par le président. 

 

 Distribuer le compte rendu final de la réunion comme indiqué dans la charte. 
 

 Distribuer les ressources, les renseignements et les rapports du Comité au besoin. 
 

Tous les membres du Comité 
 

En plus de la présence et de la participation active lors de TOUTES les réunions du Comité, les autres tâches 
comprennent : 

 

 Avoir des connaissances pratiques des règlements, normes et pratiques applicables associées aux 
opérations héliportées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

 Se familiariser avec les pratiques et procédures d’opération des hélicoptères pour les installations et 
les opérations. 

 

 Identifier et signaler les dangers pour la sécurité des hélicoptères et suggérer des mesures correctives. 
 

 Promouvoir la sécurité des hélicoptères en tout temps tout en affichant un rôle exemplaire de 
responsable. 

 

Recevoir les inquiétudes des travailleurs concernant la sécurité des hélicoptères et les transmettre au Comité. 
Remarque : Toutes les inquiétudes doivent être initialement signalées et gérées conformément aux 
protocoles de signalement de l’établissement et de l’exploitant. 
 

 Présenter des idées et des suggestions pour améliorer la sécurité des hélicoptères. 
 

 Participer aux activités et initiatives du Comité, au besoin. 
 

Il est exigé que tous les membres du Comité se conduisent de manière professionnelle lorsqu’ils participent 
aux réunions du Comité. 

 

Réunions du Comité 
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Quorum 
 

Il n’y aura pas d’exigences en matière de quorum pour la tenue de réunions. Il est de la responsabilité de 
chaque membre de faire tout son possible pour assister à chaque réunion et, si nécessaire, de s’assurer 
qu’un délégué est disponible pour assister aux réunions régulièrement programmées. 
 

Participants 
 

En plus des membres élus et nommés présents aux réunions du Comité, les participants peuvent convenir 
d’inviter d’autres personnes, y compris la direction, des consultants, des spécialistes ou d’autres 
personnes, à assister aux réunions pour fournir un soutien ou des conseils au Comité, au besoin. 

 

Réunions ordinaires 
 

Toutes les réunions du Comité seront tenues durant les heures régulières de travail. Le Comité se réunira 
initialement de manière régulière, pour ensuite étendre le programme des réunions comme accordé par 
les membres. 

 

La date, l’heure, l’emplacement et l’ordre du jour de la réunion seront déterminés par le président et 
communiqués aux membres du Comité par écrit au moins sept jours avant la réunion. 

 

Réunions extraordinaires 
 

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées pour des raisons exceptionnelles. Les notifications 
et les justifications pour la réunion seront transmises par écrit à chaque membre du Comité dès que 
possible. 

 

Ordre du jour d’une réunion ordinaire 
 

L’ordre du jour doit être préparé par le président et transmis aux membres du Comité pour examen et 
rétroaction avant la réunion. L’objectif de l’ordre du jour est d’organiser le travail du Comité et d’assurer 
la cohérence durant chaque réunion. L’ordre du jour d’une réunion ordinaire comprend les éléments 
suivants : 

 

Nº. Ordre du jour d’une réunion ordinaire 

1. Registre de présences. 

2. Examen des comptes rendus de la réunion précédente. 

3. Examen du registre des mesures. 

4. Examen des questions non abouties. 

5. Mise à jour de l’incident ou événement. 

6. Examen des rapports (statistiques, inspections forums, etc.). 

7. Mise à jour des prestataires de services d’hélicoptère. 

8. Mise à jour de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer 
(ESHM). 

9. Autres questions : présentation de nouvelles inquiétudes et 
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problèmes. 

10. Programmation de la prochaine réunion et levée de la séance. 

 
COMPTES RENDUS DE LA RÉUNION 

 

Les comptes rendus sont un rapport officiel de l’activité du Comité et servent à renseigner les 
intervenants des travaux du Comité dans un format bref et concis. Les comptes rendus doivent suivre le 
format de l’ordre du jour et contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre 
les points discutés et les questions soulevées à l’ordre du jour ainsi que les mesures et les progrès sur les 
recommandations adoptées par le Comité. 

 
Les comptes rendus doivent être approuvés par le président avant d’être publiés et distribués. Avant 
l’affichage officiel des comptes rendus sur le site Web, l’ébauche des comptes rendus doit être examinée 
par les membres du comité avant l’examen final par l’organisme de publication, ce qui relève de la 
dernière étape avant sa publication. 

 

Les responsabilités administratives concernant les comptes rendus comprennent : 
 

 Enregistrer les comptes rendus lors des réunions du Comité. 

 Préparer l’ébauche de compte rendu pour examen par le président. 

 Obtenir l’approbation du compte rendu final, y compris l’approbation du président. 
 

Le compte rendu approuvé sera distribué comme suit : 
 

 Une copie à chaque membre du Comité. 

 Une copie au C-TNLOHE pour publication sur son site Web. 

 L’original à conserver dans le dossier du Comité. 
 

Il est recommandé aux membres de distribuer les comptes rendus du Comité aux personnes suivantes, 
selon le cas : 

 

 Gestion d’exploitants. 

 Installations des Comités SST. 

 
Suivi des mesures 

 
Les mesures identifiées lors des réunions du Comité seront consignés dans le registre des mesures. 
Chaque mesure sera assignée à un membre du Comité pour le suivi, et le registre des mesures sera 
examiné lors de chaque réunion du Comité. 

 

Communication 
 

Un site Web sera dédié au HOSC et des mises à jour régulières seront effectuées pour renseigner l’industrie 
et le public sur les activités du Comité. 

 

De plus, les comptes rendus du Comité sont un outil de communication important pour ce dernier et sont 
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distribués aux intervenants à titre de renseignement sur les travaux du Comité. 
 

Recommandations 

Conformément au mandat du Comité, l’une des fonctions importantes dans ses efforts pour maintenir la 
sécurité des opérations héliportées et le transport du personnel extracôtier est l’élaboration de 
recommandations officielles. Ces recommandations seront le moyen de renseigner les décideurs de la 
réglementation et de l’industrie sur une question important et d’une solution proposée. 

 

Comme indiqué dans le document d’orientation pour la phase 1 de l’ESHM, recommandation 20, les 
décisions ou recommandations importantes du Comité nécessiteront l’approbation des représentants des 
exploitants et des représentants de la main-d’œuvre. 

 

Compte tenu de l’importance de ces recommandations, il est essentiel que les renseignements ou les 
arguments justifiant la recommandation et le plan d’action ultérieur, identifient clairement le problème 
ou l’inquiétude, et incluent tous les détails que le Comité puisse fournir. Idéalement, la recommandation 
doit : 

 

 Être soutenue par des recherches pertinentes, le contexte et les consultations requises. 
 

 Identifier les solutions alternatives qui peuvent exister. 
 

 Fournir la meilleure possibilité politique ou stratégique pour répondre manière adéquate au 
problème ou à l’inquiétude. 

 

Les recommandations du Comité seront soumises aux représentants de l’exploitant et accompagnées de 
la documentation et des renseignements pertinents pour examen et réponse par les exploitants. 

 

Participation du Comité à des événements externes 
 

Le Comité peut, à l’occasion, identifier des activités, conférences ou autres événements qui peuvent être 
jugés d’intérêt pour le Comité et où la participation d’un ou plusieurs de ses membres est perçue comme 
bénéfique. Dans de tels cas, les membres seront responsables de communiquer la nature de l’occasion à 
la direction de leur organisme pour examen et approbation de participation ou de présence. 

 

La planification logistique et le soutien financier pour la participation seront de la responsabilité de 
l’individu et de son employeur ou exploitant. 

 

Soutien financier 
 

L’exigence d’un soutien financier pour le HOSC sera fournie par les exploitants participants. Lorsqu’un 
besoin de soutien financier (c.-à.-d. un financement de recherche ou des frais de déplacement) est 
identifié, une demande sera faite à chacun des exploitants participants par le biais des représentants des 
exploitants pour approuver et soutenir la demande financière. 
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Examen et approbation de la charte 
 

Il est reconnu que la charte du Helicopter Operations and Safety Committee, HOSC (Comité sur sécurité 
lors d’opérations héliportées) sera un document évolutif et nécessitera un examen et une révision 
périodiques. Il est recommandé que la charte soit révisée chaque année. Le Comité conserve le pouvoir 
de faire des révisions; cependant, on s’attend à ce que les changements restent conformes aux 
orientations décrites dans le document d’information. Les signataires recommandés pour l’acceptation de 
la charte sont : 

 

1. Un représentant des travailleurs extracôtiers. 
 

2. Un représentant des exploitants. 
 

3. Le président du Comité. 
 

4. La direction générale des sociétés exploitantes. 
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Approbation de la gestion d’exploitants 

Le 12 novembre 2014 

 
 

 
M. Stewart Strong 
Gestionnaire des opérations en amont à 
Terre-Neuve-et-Labrador, E&P East 
Coast Canada Suncor Energy 

 
 
 
 
 

M. Reg Mullett 
Gestionnaire, Marine Operations and Services 
Husky Energy 

 
 
 
 
 

M. Jim Beresford Gestionnaire de forage Statoil canada Ltd. dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

 
 

 
 
 

M. Jamie Long 
Président 
Hibernia Management and Development Company Ltd. 
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Membres d’approbation du HOSC 
 
 
 
 

 
 

M. Ray Dalton 
Président du HOSC 

 
 
 
 
 

 
M. Alistair Mellis 
Représentant des exploitants 

 
 
 
 
 

M. Craig Williams 
Représentant de travailleurs

Le 30 novembre 2014 
Date 

 
 
 
 
 

  Le 4 décembre 2014 

Date 

 
 
 
 
 
 
  Le 19 novembre 2014 

Date 

 


