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Emplacement : Héliport Cougar, St. John’s 

 
Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor)  
Vice-président Matthew Hawco (soutien au Comité, C-TNLOHE) Peter McKeage (C-TNLOHE) 
Justin Meaney (représentant de la main-d’œuvre du NPSD SeaRose)  
Alistair Mellis (représentant des exploitants de Statoil) 
Dennis Ricard (représentant des exploitants de HMDC)  
John Whelan (représentant de la main-d’œuvre de Hibernia) 
Craig Williams (représentant de la main-d’œuvre de NPSD Terra Nova)  
Don Williams (représentant des opérations de Husky) 
Mark Williams (Chevron) 

 
Invités (partie 2) : 
Fred Anstey, directeur du Marine Institute Offshore Safety and Survival Centre (MI OSSC) 
Paul Brett, directeur adjoint (programmes) du MI OSSC 

 
Les décisions et les mesures sont en caractères gras. 
 

Le Comité donne la bienvenue au nouveau représentant de Cougar Helicopters : Steve Moore, 
responsable de la section des opérations. 
 

1. Moment de sécurité 
Ray Dalton a fourni un moment de sécurité sur le monoxyde de carbone, une question de 
sécurité récente en raison des pannes de courant survenues dans toute la province début 
janvier. Il y a eu plusieurs cas d’intoxication au monoxyde de carbone de personnes travaillant 
à proximité de générateurs, même dans des zones ventilées. M. Dalton a rappelé que les 
générateurs doivent être utilisés à l’extérieur. 

 

2. Discussion des problèmes de formation sur hélicoptère avec le MI OSSC 
Les inquiétudes soulevées par le MI OSSC l’année dernière ont continué d’être discutées, parmi 
d’autres. 

 Le MI OSSC travaillera avec Survival Systems Limited pour voir s’ils peuvent répondre 
à la question de savoir s’il est possible d’évacuer un hélicoptère abandonné dans un 
radeau de sauvetage sans entrer dans l’eau. 

 Steve Moore fera l’inventaire de tout l’équipement de survie fourni avec 
les radeaux de sauvetage, afin que le MI OSSC puisse axer la formation 
sur l’équipement utilisé. 

 Matthew Hawco a reçu un message d’Aqualung, le fabricant des unités de l’appareil 
de respiration sous-marine d’urgence d’hélicoptère à air comprimé (HUEBA), via 
Helly Hansen, selon lequel les unités devraient toujours être testées rapidement au 
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point d’émission avant le vol, quel que soit le délai d’exécution. Les représentants de 
l’exploitant ont demandé une lettre officielle à cet effet afin de les aider à suivre le 
problème avec la direction et d’assurer la cohérence entre les installations à ce sujet. 
M. Hawco demandera une lettre. 

 Le nouveau système de combinaison de pilote Cougar, qui comprend un nouvel 
appareil respiratoire d’urgence, a été sélectionné et fait maintenant partie du 
Conseil d’administration de l’organisme. 

 L’OSSC n’a eu aucun échec en cours lors de la manœuvre de sortie du simulateur 
d’hélicoptère à partir d’un siège impacté. Ils encouragent chacun à signaler les 
difficultés rencontrées lors de la formation, pendant ou après le cours, afin de 
pouvoir suivre toutes les questions soulevées. 

 Il a été noté que les essais de l’étude du Dr Mike Taber sur la force nécessaire 
pour larguer les fenêtres d’un simulateur d’évacuation sous-marine 
d’hélicoptère se déroulaient bien et seraient terminés d’ici la fin février. 
M. Williams invitera le Dr Taber à la discussion qui sera tenue lors de la 
réunion de la mi-avril 

Steve Moore examinera si un siège S-92 impacté sortira « indemne ». 

 Le MI OSSC ne rencontre pas autant de difficultés avec les stagiaires pour libérer les 
harnais de siège récemment introduits qu’au début. Ils envisagent néanmoins de 
changer les boucles des harnais de sécurité en acier inoxydable, qui deviendront 
plus résistantes pour une utilisation répétée. 

 Le MI OSSC aura bientôt un nouveau simulateur d’hélicoptère. Il utilise le 
mouvement, l’audio et la vidéo pour simuler le vol et l’amerrissage forcé. 

 Il est question de changer la journée en mer de la formation élémentaire périodique 
sur la survie (FEPS) en une journée en piscine. Cependant, le déplacement de la 
journée de la mer de St. John’s à Holyrood a considérablement réduit les reports de 
la journée en mer, ce qui en fait un problème en moins. 

 L’aspect pratique de continuer à s’entraîner à grimper au filet de brouillage a été 
remis en question. Le MI OSSC a précisé qu’il s’agissait toujours d’une exigence 
SOLAS, et qu’il n’y avait aucune garantie qu’un navire effectuant des sauvetages en 
mer soit nécessairement un navire de secours bien équipé par l’industrie. 

 

3. Mise à jour des exploitants 
La direction du Comité a récemment discuté de l’HOSC avec la direction de l’exploitant. Il a 
été décidé que les exploitants prendraient en charge l’administration du Comité, comme 
l’encourageait le C-TNLOHE. À partir de la réunion de mars, Husky assignera un nouveau 
secrétaire, Matthew Hawco reste temporairement avec le Comité pour aider à la transition. 
Les comptes rendus des réunions seront transmis sur les installations extracôtières. Le C-
TNLOHE sera le bienvenu pour continuer à publier des documents sur leur site Web. 

Les exploitants soutiennent la participation du Comité aux conférences et aux événements 
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pertinents. Lorsqu’un membre souhaite se rendre à un événement, il doit consulter l’exploitant 
concerné pour obtenir de l’aide. Les événements sur le radar du HOSC en ce moment sont le 
CHC Safety & Quality Summit, la Search & Rescue Europe Conference, et une démonstration du 
simulateur de vol utilisé par Cougar à Lafayette. 

Les exploitants fourniront un soutien financier au HOSC selon les besoins. Les représentants 
des exploitants du Comité consulteront leurs dirigeants en cas de besoin (p.ex., déplacement 
d’un invité à une réunion). 
 

La direction de l’exploitant soutient les plans du Comité pour une évaluation de la pertinence et 
de l’efficacité du travail effectué à ce jour sur la mise en œuvre des recommandations de 
l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Steve Moore tiendra le Comité au courant des dates de formation des officiers de la sécurité 
des vols. 

Steve Moore déterminera avec Ronnie Moores les dates envisagées pour une 
démonstration de simulateur de vol. En attendant, les membres du Comité intéressés sont 
encouragés à indiquer les dates qui leur conviennent. 
 

4. Mise à jour de Cougar 
Steve Moore a passé en revue les quatre notifications de vol client émises depuis la réunion de 
décembre : 

 Indication de panne du pilote automatique juste après le décollage; l’hélicoptère s’est 
alors posé. 

 Indication de pression d’huile élevée. Les pilotes ont choisi de retourner à la base. 
 Panne de radar météo pendant le roulage. 
 Avec des vents plus forts que prévu, un équipage a choisi de retourner à une 

installation pour refaire le plein de carburant. Deux passagers ont été déchargés 
pour tenir compte du poids du carburant ajouté. Cependant, en raison d’une 
mauvaise communication, les bagages des deux passagers n’ont pas été déchargés, 
ce qui signifie que le manifeste de vol était incorrect. Cet incident fait actuellement 
l’objet d’une enquête. 

Les statistiques étaient normales pour la période. 

 

5. Mise à jour du conseiller en aviation du C-TNLOHE 
Peter McKeage a fait part au Comité de son travail récent pour le C-TNLOHE. 

Le premier examen de la sécurité opérationnelle du C-TNLOHE chez Cougar Helicopters est 
toujours prévu en mars. 

M. McKeage examine l’examen de la CAA R.-U. sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. Le 
rapport final est attendu en mars. M. McKeage dit que ses recommandations auront une portée 
considérable. 
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Il a mentionné son travail récent avec le groupe de travail sur l’élaboration des règles de 
l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Il dit que leur travail, éclairé par 
les 5 à 6 dernières années d’accidents, sera efficace pour rendre les nouveaux modèles 
d’hélicoptères plus sûrs. Lorsqu’on lui a demandé qui siégeait à ce Comité, M. McKeage a 
répondu qu’il s’agissait des régulateurs européens de l’aviation, entre autres, de la FAA, du 
CHC, de Bristow et d’Eurocopter. M. McKeage a noté que lui et le Délégué à la sécurité du C-
TNLOHE, Dan Chicoyne, rencontraient Transports Canada et le Bureau de la sécurité des 
transports tous les trimestres pour les maintenir engagés dans le processus. 
 

6. Discussion sur le vol de nuit 
Un représentant de la main-d’œuvre a lancé une nouvelle discussion sur les restrictions sur 
les vols de nuit. Il a rappelé que l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM avait présenté une liste 
détaillée d’exigences concernant ce qui devrait être fait pour permettre un vol de nuit 
« complet » (c.-à-d. jusqu’à minuit) et a noté que des exigences moindres pourraient être 
envisagées pour un horaire de vol de nuit plus court. L’équipe n’a pas pu faire l’unanimité sur 
le consensus par rapport à ce que seraient exactement ces exigences moindres. Depuis, les 
exploitants ont déclaré leur intention de satisfaire à toutes les exigences, mais ils n’ont 
l’intention de voler qu’un « jour prolongé » (c.-à-d. aucune activité de vol dans les 
installations dans l’obscurité, ce qui a été déterminé comme étant la partie la plus risquée du 
vol de nuit). Cela a entraîné des retards dans le processus, car les exploitants s’efforcent de 
répondre à toutes les exigences. Le représentant des travailleurs s’est demandé s’il n’était pas 
trop tard pour changer de cap et s’entendre avec le C-TNLOHE pour que le « jour prolongé » 
puisse être effectué sans répondre à toutes les exigences d’un vol de nuit « complet ». 

M. McKeage précise que les exploitants n’ont pas encore présenté de demande formelle au 
C-TNLOHE concernant les vols de nuit. M. McKeage a dit qu’il avait récemment parlé au chef 
du projet de vol de nuit, qui a dit qu’il attendait avec impatience l’examen de la sécurité 
opérationnelle du C-TNLOHE à Cougar Helicopters afin qu’il puisse être vérifié que les 
exigences ont été respectées. 
 

7. Affaires nouvelles 
M. Williams a remercié tous pour leur rétroaction sur l’ébauche de charte. Il a apporté quelques 
changements et distribuera la nouvelle version bientôt. 

Dennis Ricard a remarqué qu’il aura bientôt une mise à jour du progrès d’Oceanic’s sur 
l’étude de flottaison latérale d’un hélicoptère. 

 

8. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est confirmée pour le 5 mars 2014 aux bureaux de Statoil. 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/osrareport.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/osrareport.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/osrareport.pdf

