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Contexte 

Le présent rapport a été préparé dans le but de fournir les exigences en matière de 
niveaux de service pour l’hélicoptère de première intervention de l’industrie extracôtière 
de T.-N.-L. (ci-après l’« hélicoptère de première intervention »), ainsi que de préciser aux 
exploitants et aux prestataires de services d’hélicoptère les attentes de C-TNLOHE dans ce 
domaine. En bref, le rapport de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
(ESHE) décrit très bien l’équipement nécessaire pour l’hélicoptère de sauvetage, mais 
n’aborde pas en profondeur les capacités de cet hélicoptère de première intervention ni 
les compétences et la formation nécessaires pour mener des activités de première 
intervention en toute sécurité. 

 
Une équipe composée de représentants de la main-d’œuvre et de membres du personnel 
des exploitants, de Cougar et de Canada–Terre Neuve et Labrador L’Office des 
hydrocarbures extracôtiers (C‐TNLOHE) (l’« équipe de mise en œuvre de l’ESHE ») a été 
convoquée par C‐TNLOHE en 2011 pour l’encadrer avec la mise en œuvre des 
recommandations de l’ESHE. L’équipe a mené une étude approfondie sur le soutien de 
l’hélicoptère de première intervention fourni par Cougar Helicopters à l’époque 
(printemps 2011), tant avec l’équipement que le personnel. Le travail de l’équipe (leur 
« document d’orientation » sur la recommandation no 2 de l’ESHE) a été achevé en 
juin 2011 et ses conclusions et recommandations ont été présentées, examinées et 
acceptées en principe par le conseil d’administration. Ensuite, le document a été envoyé 
aux exploitants. Depuis ce temps, C‐TNLOHE a procédé à un examen plus approfondi des 
recommandations. Bien que l’essence du niveau de service soit décrite dans le document 
d’orientation, il convient de clarifier plusieurs domaines tels que la formation et les 
normes de l’équipage de première intervention. Ce faisant, on espère que les attentes de la 
main-d’œuvre, du chargé de la réglementation, des exploitants et du prestataire de 
services seront mieux harmonisées. 

 
À la demande du président et chef de la direction de C‐TNLOHE, on a formé un groupe de 
travail pour examiner le document d’orientation de l’équipe de mise en œuvre et désigner les 
domaines nécessitant un éclaircissement ou un développement. Le groupe de travail était 
composé du major Kevin Grieve (officier supérieur d’état-major du MDN, RS), du Dr Martin 
Leahy (CCMF[MU], département de médecine d’urgence, hôpital Queensway Carleton), de 
l’adjudant-maître Greg Smit (conseiller technique principal en RS, MDN), de Max Ruelokke 
(président et chef de la direction de C‐TNLOHE) et de Peter McKeage (expert-conseil en 
aviation pour C-TNLOHE). Le groupe s’est réuni à Ottawa le 8 septembre 2012. Le Dr Leahy 
ne pouvait pas assister aux séances, mais il a examiné les recommandations du groupe de 
travail du point de vue de la médecine aéronautique clinique. On a intégré ses commentaires 
et conseils au présent rapport. 

 

Objectif 

Le groupe de travail avait pour objectif d’examiner le document d’orientation de l’ESHE et, au 
besoin, de fournir d’autres conseils au conseil d’administration pour que C-TNLOHE soit en 
mesure de mieux définir le niveau de service pour l’hélicoptère de première intervention. 
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Hypothèses 

1. L’objectif commun de tous les intervenants est de réduire les risques pour la 

sécurité associés aux « services de première intervention » de l’hélicoptère de 

première intervention au niveau le plus bas raisonnablement faisable; 

2. Les exploitants ont la responsabilité d’établir les exigences en matière de 

rendement concernant le prestataire de services d’hélicoptère et de mesurer et 

fournir la rétroaction du prestataire de services d’hélicoptère concernant son 

rendement en matière de sécurité et son niveau de service; 

3. Le C-TNLOHE a la responsabilité de fournir des objectifs axés sur le rendement 

aux exploitants vis-à-vis des activités de l’hélicoptère « de première intervention », 

en plus de mesurer l’efficacité de la gestion des risques pour la sécurité associés à 

l’hélicoptère, tant par le prestataire de services d’hélicoptère que les exploitants. 

Discussion 

Le groupe de travail a désigné les sujets suivants en tant que domaines du document 
d’orientation de l’équipe de mise en œuvre nécessitant des éclaircissements. 

 
Définition de la première intervention : la définition de la première intervention et les 
attentes vis-à-vis de ce que l’hélicoptère de première intervention et les équipages doivent 
être en mesure de fournir n’ont pas été définies clairement par l’ESHE, C-TNLOHE ni l’équipe 
de mise en œuvre de l’ESHE. Une des premières tâches du groupe de travail a été de 
répondre à la question : « Que signifie le terme “première intervention”? ». 

 
Au terme de longs débats, deux points principaux sont ressortis : 

 

 Le sauvetage des survivants à un écrasement ou à un amerrissage forcé planifié constitue 

un effort commun mené par le CCCOS de Halifax et est coordonné par les biens et le 

personnel sur place du MDN une fois arrivés (conformément au protocole actuel du MDN 

et de Cougar Helicopters)1. 

 Le rôle principal de l’hélicoptère de sauvetage est d’extraire les survivants blessés et de 

leur fournir des soins médicaux immédiats tout en accroissant les chances de survie des 

personnes qu’on pourrait ne pas pouvoir évacuer dans le premier aéronef. Ce dernier cas 

pourrait comprendre le déploiement d’un spécialiste en sauvetage ou de chaînes SAR 

largables légères pour rester avec les survivants jusqu’à ce qu’on puisse les extraire de 

manière sécuritaire. 
 

 

1 La nature « collaborative » des rôles et responsabilités mentionnés est mieux définie dans le protocole entre 
Cougar et le MDN pour les activités de sauvetage que ce qui apparaît dans le document d’orientation des exploitants 
sur la recommandation no 4 de l’ESHE. 
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Des décennies de sauvetage marin ont démontré que la plus grande menace à la survie dans les eaux 
libres est l’hypothermie en raison du temps d’exposition ou des fuites dans les combinaisons 
d’immersion des survivants. Le pire des scénarios serait un ou plusieurs survivants échoués hors du 
radeau de sauvetage, possiblement avec des blessures secondaires. Un point important apporté par 
l’adjudant-maître Smit et appuyé par le Dr Leahy était que dans tous les milieux de sauvetage marin, les 
trois mesures les plus importantes qu’on peut prendre pour sauver une personne qui souffre 
d’hypothermie sont les suivantes : 

Extraire le survivant de l’eau, de manière aussi de niveau que possible (nacelle de sauvetage); 

Appliquer une source de chaleur externe (chaleur de la cabine de l’aéronef, couvertures chauffantes, 

retirer les vêtements mouillés, etc.) pour empêcher une baisse de la température corporelle; 

 Évacuer le survivant à une installation médicale adéquate le plus tôt possible. 

Lorsqu’on aborde les attentes vis-à-vis du niveau de service pour l’hélicoptère de première intervention, 
il importe de considérer les limites de l’aéronef et de l’équipage, en plus de comprendre que la nature 
des blessures de certains survivants pourrait empêcher l’extraction de l’ensemble des survivants lors du 
premier transport aérien. Lors d’un sauvetage marin, aucune procédure opérationnelle normalisée 
(PON), aucun manuel de RS ni aucune formation ne peut préparer pleinement une équipe de sauvetage 
pour l’ensemble des circonstances pouvant survenir lors d’un sauvetage. Par conséquent, il est 
important que les écoles de formation en survie et les travailleurs extracôtiers acceptent qu’en réalité, il 
existe toujours une possibilité de retards considérables entre le moment auquel une personne est en 
situation de survie et son extraction et son transport vers un lieu sécuritaire. 

 
Équipement : sur le sujet de la première intervention, le commissaire Wells a surtout concentré ses 
recommandations sur l’équipement essentiel pour l’hélicoptère, dont un treuil double, le vol stationnaire 
automatique, le soleil nocturne, l’imagerie de thermovision frontale, etc. Il a très peu fait l’examen du type 
d’équipement médical/de sauvetage nécessaire à bord de l’hélicoptère ou, plus important encore, de la 
formation ou des normes exigées par les spécialistes en sauvetage eux-mêmes2. Le document d’orientation 
de l’équipe de mise en œuvre reconnaît cette « lacune » et donne plus de renseignements au conseil 
d’administration; cependant, après réflexion, on a constaté qu’il convient de mieux définir plusieurs des 
attentes opérationnelles et l’équipement minimal nécessaire pour mener des activités de première 
intervention. 

 

 Nacelle de sauvetage : la nacelle de sauvetage constitue une pièce d’équipement standard pour 

les activités des hélicoptères de première intervention à l’échelle mondiale. Sa popularité 

découle de sa capacité à soulever un survivant hors de danger (depuis presque n’importe quel 

endroit) avec peu ou pas d’aide. Dans le milieu du sauvetage marin, la nacelle de sauvetage se 

veut une méthode sécuritaire et rapide de transporter dans les airs un patient qui souffre 

d’hypothermie hors de l’eau dans une position relativement de niveau, ce qui réduit de 

manière considérable le risque qu’il entre en état de choc. Par conséquent, la nacelle de 

sauvetage doit être considérée comme essentielle dans tous les hélicoptères de première 

intervention. 

 
 
 

2 Le terme spécialiste en sauvetage est un nouveau titre qui, de l’avis du groupe de travail, doit remplacer le terme « sauveteur » 
utilisé par Cougar. La raison du changement deviendra évidente à mesure qu’on aborde les qualités et les normes de formation de 
l’équipage recommandées. 
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 Sangle de sauvetage : avant l’arrivée de la nacelle de sauvetage, la sangle de sauvetage 

constituait la méthode standard pour transporter dans les airs avec rapidité du personnel 

(sans blessure grave) hors de danger. Cette pièce d’équipement apporte beaucoup de 

vitesse et de souplesse à l’équipe de sauvetage dans un scénario de multiples transports 

dans les airs et doit être considérée comme essentielle dans tous les hélicoptères de 

première intervention. 

 Brancard-panier/câbles-guides : une des méthodes les plus importantes pour retirer une 

personne blessée gravement hors de danger est d’utiliser un brancard-panier, surtout lors 

d’activités dans des zones à accès difficile telles que les petits navires ou les plateformes 

où l’hélicoptère ne peut pas atterrir. Par conséquent, la capacité à récupérer un patient 

blessé au moyen d’un brancard-panier (avec un câble-guide) doit être considérée comme 

essentielle pour l’hélicoptère de première intervention et l’équipage. 

 Trousses médicales : à l’heure actuelle, l’hélicoptère de première intervention transporte 

une trousse de pénétration légère dotée d’un contenu qui convient aux premiers soins 

fondamentaux (lésions traumatiques et RCR) pour un nombre limité de survivants. Étant 

donné que l’espace et le poids dans un hélicoptère constitueront toujours un facteur de 

limitation, le groupe de travail est d’avis qu’il est raisonnable qu’il y ait suffisamment 

d’équipement médical à bord pour aider jusqu’à 21 survivants avec des blessures 

prévisibles qui ne mettent pas la vie en danger. À tout le moins, de nouvelles trousses 

médicales légères avancées3 doivent être considérées. 

 Housses de transport de blessés/couvertures chauffantes : en acceptant que la plupart 

des survivants (voire tous) présentent probablement un certain degré d’hypothermie, il 

importe qu’il y ait des méthodes efficaces pour réchauffer les survivants à bord de 

l’hélicoptère. Des housses de transport de blessés ou couvertures chauffantes4 doivent se 

trouver à bord de l’hélicoptère de première intervention et être accessibles aux 

spécialistes en sauvetage, pour jusqu’à 21 survivants. 

 Oxygène : on considère l’O2 comme un médicament essentiel au maintien de la vie qui 

constitue une exigence minimale pour les activités des hélicoptères d’évacuation 

sanitaire à l’échelle du pays. À l’heure actuelle, l’hélicoptère de première intervention 

transporte des bouteilles d’oxygène standards utilisées par les ambulanciers et les 

véhicules de première intervention en zone côtière. Elles peuvent peser jusqu’à 9 kg et 

n’offrent qu’une quantité limitée d’oxygène (moins d’une heure) à un seul patient. Des 

bouteilles d’oxygène plus légères et plus efficaces5 doivent être considérées dans la liste 

de l’équipement minimal pour l’hélicoptère de première intervention, ainsi que tous les 

hélicoptères qui participent aux évacuations sanitaires (MEDEVAC). 
 

3 Comme l’ensemble « 2ndLine » : http://www.ctoms.ca/products/2ndline-main-pack?cat=26 
4 Comme la couverture « Ready-Heat » : http://www.ctoms.ca/products/ready-heat-blanket?cat=47 
5 Exemple d’alimentation en oxygène légère : http://www.fernocan.com/product_listing.aspx?sol=1&cat=10&subcat=69 

http://www.ctoms.ca/products/2ndline-main-pack?cat=26
http://www.ctoms.ca/products/ready-heat-blanket?cat=47
http://www.fernocan.com/product_listing.aspx?sol=1&cat=10&subcat=69
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 Appareil respiratoire à air comprimé (ARAC) : en recommandant l’accessibilité d’un ARAC 

léger6 aux spécialistes en sauvetage, le groupe de travail reconnaît les risques accrus 

associés à la nage de sauvetage dans les conditions environnementales difficiles qui 

prévalent à T.-N.-L. L’intention de cet équipement est de fournir une capacité de nage en 

surface à l’aide d’air comprimé et non pas une capacité de plongée. Le groupe de travail 

considère que l’ARAC constitue une exigence minimale en matière d’équipement pour les 

spécialistes en sauvetage qui effectuent des activités de sauvetage prolongées dans 

l’Atlantique Nord froid, dans des états de mer importants (le jour et la nuit – état de 

mer 6) et sous la vaporisation et la déflexion vers le bas de l’hélicoptère de première 

intervention. L’ajout de cette capacité réduira de manière considérable les risques pour 

les spécialistes en sauvetage au niveau le plus bas raisonnablement faisable, tout en leur 

permettant de mener, en toute sécurité, un sauvetage en eaux libres de longue durée. 
 
 

Capacités de l’hélicoptère de première intervention : le document d’orientation de l’équipe 
de mise en œuvre encadre la capacité démontrée de l’hélicoptère de première intervention 
(pages 7et 8) : 

 
Les exploitants doivent s’assurer que le prestataire de première intervention peut démontrer 
la capacité des aéronefs de première intervention et de leur équipage à réaliser les opérations 
suivantes lors de conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) le jour ou la nuit : 

Atterrissage et départ en zone extracôtière; 

Levage depuis un ouvrage extracôtier; 

Levage depuis l’eau; 

Levage depuis un navire hydrographique; 

Levage depuis un radeau de sauvetage; 

Déploiement de chaînes SAR largables; 

Aide médicale aux victimes (après le sauvetage); 

Recherche aérienne expéditive pour des engins de sauvetage et des membres du 

personnel dans l’eau. 

Levage depuis l’eau, un radeau de sauvetage ou un navire hydrographique : le prestataire de 
services actuel, Cougar Helicopters, exige une formation trimestrielle pour les spécialistes en 
sauvetage et les opérateurs de treuil en matière de levage de personnes prises dans des eaux 
libres et des navires. Les compétences nécessaires pour ce type de travail constituent des 
exigences essentielles pour les équipes de sauvetage marin et on considère qu’il s’agit de 
« compétences périssables ». Par conséquent, le nombre d’heures de formation nécessaire pour 
continuer la maîtrise de ces compétences (par toutes les équipes de sauvetage) doit constituer 
une exigence minimale avec les heures nécessaires soutenues par les exploitants. 

 
 
 

6 Exemples d’ARAC léger : http://www.interspiro.com/product-mk2.htm et 
http://www.interspiro.com/_downloads/98607C01_Divator_Lite_product_leaflet_L.pdf 

http://www.interspiro.com/product-mk2.htm
http://www.interspiro.com/_downloads/98607C01_Divator_Lite_product_leaflet_L.pdf
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Chaînes SAR largables : conformément au document d’orientation de l’équipe de mise en œuvre, à 
l’heure actuelle, l’hélicoptère de première intervention transporte une chaîne SAR largable aux fins 
de déploiement opérationnel. Bien que l’équipe de mise en œuvre ait abordé cette capacité, elle n’a 
pas conseillé les exploitants ni le prestataire de services vis-à-vis du nombre de chaînes 
nécessaires ou de l’entretien et de la formation appropriés. Le consensus du groupe de travail est 
que trois de ces chaînes doivent constituer un minimum pour maintenir cette capacité, soit une 
chaîne SAR largable à bord de l’hélicoptère de première intervention, une au service d’entretien et 
une à des fins de formation au besoin. 

 

Lunettes de vision nocturne (LVN) : l’équipe de mise en œuvre a déterminé que les technologies de 
LVN pour les spécialistes en sauvetage constituent une capacité minimale. Cependant, le groupe de 
travail est d’avis qu’on ne peut pas réaliser le plein potentiel de cette technologie de manière 
sécuritaire sans que tout le personnel navigant de première intervention puisse les utiliser. 
Fidèlement à cette philosophie, Cougar a déjà commencé une formation en qualification en LVN 
pour tout le personnel navigant de première intervention. Le nombre d’heures de recyclage 
nécessaire pour le programme de formation reste à déterminer, mais une fois ce travail achevé, les 
heures nécessaires pour maîtriser les compétences en LVN devront être considérées comme une 
exigence minimale. 

 

Formation/qualités des spécialistes en sauvetage : les qualités et les compétences exigées du 
personnel navigant de l’hélicoptère de première intervention constituent un domaine important qui 
n’est pas exploré très en profondeur dans le rapport de l’ESHE. Le document d’orientation de 
l’équipe de mise en œuvre encadre bien les capacités essentielles de l’hélicoptère de première 
intervention, mais il n’aborde pas directement les exigences en matière de qualification ou de 
formation visant à respecter ces capacités. C’est particulièrement le cas pour les spécialistes en 
sauvetage. 

 

Le groupe de travail a examiné plusieurs scénarios de sauvetage marin que l’hélicoptère de 
première intervention pourrait rencontrer, ainsi que les types de compétences pouvant s’avérer 
nécessaires pour réussir un sauvetage. Dans une large mesure, les discussions étaient axées autour 
du concept qu’il s’agit d’un hélicoptère de première intervention civil et non d’un hélicoptère de RS 
du MDN. Le groupe de travail était sensible aux besoins du prestataire de services d’hélicoptère 
visant à maintenir les qualités essentielles pour la première intervention, tout en minimisant 
(lorsque c’est possible) le fardeau des certifications annuelles et trimestrielles de recyclage. 

 

Le groupe de travail a déterminé que dans l’ensemble, les spécialistes en sauvetage sont 
responsables du sauvetage et du dégagement des survivants. On a déterminé deux qualités 
principales comme nécessitant des compétences particulières pour les spécialistes en sauvetage, 
soit la nage de sauvetage et les soins médicaux. 

 

 Nage de sauvetage : en tant que qualification minimale, le groupe de travail a convenu à 

l’unanimité que le spécialiste en sauvetage doit être un excellent nageur, à l’aise dans 

toutes les conditions de survie marines. À tout le moins, le spécialiste en sauvetage doit 

être un plongeur qualifié (plongeur avancé PADI ou NAUI ou équivalent). Le groupe de 

travail croit que cette norme, combinée à la formation en soins médicaux et à la formation 

périodique en endurance du personnel navigant, permettra de s’assurer que les niveaux 

de confiance et de compétence nécessaires seront accessibles pour les tâches des 

spécialistes en sauvetage de première intervention, tout en réduisant les risques associés 
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au sauvetage marin au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 Soins médicaux : conformément à la philosophie de première intervention décrite 

ci-dessus, le groupe de travail est d’avis que la qualification pour les premiers soins et les 

soins médicaux actuelle des spécialistes en sauvetage de Cougar suffit pour la mission de 

première intervention. Elle exige que les spécialistes en sauvetage soient certifiés en 

premiers soins et RCR de l’Ambulance Saint-Jean (certification renouvelée tous les ans) en 

tant que premier répondant médical avancé de niveau 2 ou supérieur, ce qui est conforme 

à la norme des cours de spécialiste en sauvetage de la Garde côtière canadienne (réf. 2). 

 Entretien de l’équipement de sauvetage : vu la sophistication du nouvel équipement de 

sauvetage, des LVN, des trousses médicales, des casques et des chaînes SAR largables, il 

sera nécessaire d’avoir un plan de soutien adéquat pour l’entretien que les exploitants et le 

prestataire de services d’hélicoptère mettront en œuvre pour veiller à ce que l’équipement 

de sauvetage et de maintien des fonctions vitales soit opérationnel en tout temps. 

 

Conclusion 

Jusqu’à maintenant, tant C-TNLOHE, l’ESHE et l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE n’ont pas 
clairement défini le niveau de service attendu de l’hélicoptère de première intervention. En 
septembre 2012, le président et chef de la direction de C‐TNLOHE a formé un groupe de travail 
composé d’experts en la matière dans le but de définir avec plus de clarté le rôle attendu de 
l’hélicoptère de première intervention, puis d’élaborer les attentes raisonnables vis-à-vis des 
capacités et des compétences nécessaires pour remplir ce mandat. 

 

Le rôle de l’hélicoptère de première intervention est défini comme étant composé de deux éléments : 
 

 Le sauvetage des survivants à un écrasement ou à un amerrissage forcé planifié constitue un 
effort commun mené par le CCCOS de Halifax et est coordonné par les biens et le personnel 
sur place du MDN une fois arrivés (conformément au protocole actuel du MDN et de Cougar 
Helicopters)7. 

 

 Le rôle principal de l’hélicoptère de première intention est d’extraire les survivants blessés 
et de leur fournir des soins médicaux immédiats tout en accroissant les chances de survie 
des personnes qu’on pourrait ne pas pouvoir évacuer dans le premier aéronef. Ce dernier 
cas pourrait comprendre le déploiement d’un spécialiste en sauvetage ou de chaînes SAR 
largables légères pour rester avec les survivants jusqu’à ce qu’on puisse les extraire de 
manière sécuritaire. 

 
 
 
 

7 La nature « collaborative » des rôles et responsabilités mentionnés est mieux définie dans le protocole entre Cougar 
et le MDN pour les activités de sauvetage que ce qui apparaît dans le document d’orientation des exploitants sur la 
recommandation no 4 de l’ESHE. 
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À partir de cette définition, on a déterminé l’équipement essentiel nécessaire pour mener des 
services de sauvetage de première intervention sécuritaires, soit : 

 
Nacelle de sauvetage; 
Sangle de sauvetage; 
Brancard-panier/câbles-guides; 
Chaînes SAR largables; 
Trousses médicales pour les spécialistes en sauvetage pouvant traiter jusqu’à 21 survivants 
souffrant d’hypothermie ou d’autres blessures qui ne mettent pas la vie en danger (pendant 
l’évacuation à l’hôpital); 
Housses de transport de blessés ou couvertures chauffantes pour jusqu’à 21 survivants; 
Lunettes de vision nocturne (LVN) pour tous les postes de l’hélicoptère de première intervention; 
Bouteille d'oxygène portative à utiliser lors des évacuations sanitaires et pendant le transport 
de survivants; 

 Appareil respiratoire à air comprimé (ARAC). 
 
En plus de l’élaboration de la liste d’équipement minimal, le groupe de travail a souligné les 
compétences nécessaires que l’équipe de sauvetage doit posséder, plus précisément les spécialistes 
en sauvetage, afin de respecter les attentes déterminées dans le document d’orientation de l’équipe 
de mise en œuvre (réf. 1). Ces compétences et capacités comprennent les suivantes : 

 
Atterrissage et départ en zone extracôtière; 
Levage depuis un ouvrage extracôtier; 
Levage depuis l’eau; 
Levage depuis un navire hydrographique; 
Levage depuis un radeau de sauvetage; 
Déploiement de chaînes SAR largables; 
Aide médicale aux victimes (après le sauvetage); 
Recherche aérienne expéditive pour des engins de sauvetage et des membres du personnel 
dans l’eau. 

 
Le groupe de travail reconnaît que les compétences nécessaires pour accomplir les tâches de 
l’hélicoptère de première intervention sont considérées comme étant « périssables » et qu’il faut des 
consignes claires pour veiller à ce que les équipages maintiennent les capacités nécessaires pour 
mener des missions de sauvetage le jour comme la nuit (conditions météorologiques de vol aux 
instruments (IMC)). En grande partie, l’accent du groupe de travail en matière de formation était 
orienté vers les besoins des spécialistes en sauvetage. Cependant, dans des domaines tels que la 
formation en LVN, les conseils fournis étaient génériques envers l’équipage de première 
intervention, y compris les pilotes et le mécanicien de bord (opérateur de treuil). Du point de vue de 
l’équipage, cela comprenait la formation en : 

 
déploiement de chaînes SAR largables; 
levage de survivants dans des eaux libres, des radeaux de sauvetage et des navires de type 
hydrographique; 

 qualification en LVN et le recyclage ultérieur pour maintenir les compétences en tant 
qu’équipage. 
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Du point de vue des spécialistes en sauvetage, le groupe de travail a déterminé trois capacités et 
qualités principales pour eux : 

 

 Respecter ou surpasser la norme des cours de spécialiste en sauvetage de la Garde côtière 
canadienne de 2009 (réf. 2); 
Respecter ou surpasser la certification de plongeur avancé PADI ou NAUI ou l’équivalent; 
Respecter ou surpasser la norme médicale de premier répondant médical avancé de 

niveau 2 ou supérieur de l’Ambulance Saint-Jean (certification renouvelée tous les ans). 

Recommandation 

Que C-TNLOHE communique aux exploitants les attentes, l’équipement et les compétences 
nécessaires pour que le prestataire de services d’hélicoptère puisse mener des services d’hélicoptère 
de première intervention sécuritaires et efficaces pour l’industrie extracôtière de T.-N.-L. 
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