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Emplacement : C-TNLOHE, 5e étage, Salle de réunion 

Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor)  
Paul Durdle (représentant des exploitants de HMDC)  
Matthew Hawco (soutien, C- TNLOHE) 
Hussam El Din Labib (représentant de la main-d’oeuvre de GSF Grandbanks)  
Peter McKeage (C-TNLOHE) 
Justin Meaney (représentant de la main-d’oeuvre du NPSD SeaRose)  
Ronnie Moores (représentant des pilotes de Cougar) 
Robert Normore (OCNEHE) 
Justin Tibbo (représentant de la main-d’oeuvre de Henry Goodrich)  
John Whelan (représentant de la main-d’oeuvre de Hibernia) 
Craig Williams (représentant de la main-d’oeuvre du NPSD Terra Nova)  
Don Williams (représentant des opérations de Husky)  
Président Mark Williams (Chevron) 

 

Les décisions et les mesures sont en caractères gras 
 

1. Moment de sécurité 
Don Williams a présenté un moment de sécurité sur la sécurité au volant, mettant en garde 
contre de nombreux comportements de conduite dangereux et en mettant l’accent sur la 
vigilance et la concentration. 

 

2. Examen de l’ordre du jour et du registre des mesures 
Le consensus était positif concernant l’ordre du jour permanent ajusté. Le registre des 
mesures a été examiné. Remarques : 

 Les représentants des exploitants rencontreront la haute direction de l’exploitant 
avant la prochaine réunion pour discuter d’une communication unifiée des 
événements aéronautiques. 

 M. Moores a fait le point sur les essais de combinaison de survie des pilotes : un essai 
de la combinaison MAC300 de Mustang Survival a été réalisé et soumis au service de 
sécurité de Cougar. Le centre de service régional de Transports Canada (TC) est 
maintenant impliqué dans les essais des pilotes et envisage l’application de 
différentes combinaisons sous de nombreux aspects. Les essais de combinaisons 
supplémentaires nécessiteront une demande auprès de TC. On s’attend à ce que les 
essais de combinaisons supplémentaires soient effectués plus rapidement grâce aux 
connaissances acquises lors des essais initiaux. Il a mentionné qu’il n’y a 
actuellement aucune norme ou exigence pour les combinaisons de pilotes. La 
participation de Transports Canada ajoutera de la valeur au processus et pourrait 
mener à l’élaboration d’une norme canadienne. Les pilotes de Cougar envisagent de 
procéder à l’essai de plusieurs combinaisons supplémentaires. M. Moores 
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continuera à faire part des mises à jour. 

 Concernant la question sur la variation de jauge HUEBA : M. Durdle a dit que cela 
semblait être une anomalie ponctuelle qui ne s’est pas produite ces derniers temps. 
M. Whittle et les membres du Comité ont convenu : la sensibilisation est là, elle est 
surveillée, mais aucune jauge n’est sortie de la zone verte ces derniers temps. 
Terminé. Mais depuis, tous veilleront sur leurs rôles habituels. 

 M. Durdle a donné une brève mise à jour sur la recherche de balise de localisation 
personnelle. Il a rappelé au Comité les objectifs : identifier les avantages et les 
inconvénients de la technologie de balise de localisation personnelle disponible; 
engager Cougar, MDN SAR et d’autres pour leur demander ce qu’ils utilisent et 
pourquoi; et émettre une recommandation. M. Durdle a dit qu’Hibernia est toujours 
à la recherche dequelqu’un sur place pour mener à bien cette recherche. Cependant, 
le fait que ce travail soit lié à l’appel d’offres pour de nouvelles combinaisons de 
transport d’hélicoptère leur donne plus de temps pour effectuer ce travail. Ils 
espèrent que l’étude sera terminée à temps pour dire au fabricant de la nouvelle 
combinaison avec quelle balise de localisation personnelle la combinaison doit être 
testée. M. Moores s’est prêté volontaire pour être la personne ressource de Cougar 
pour cette étude. M. Durdle continuera à faire part des mises à jour. 

 M. Durdle a mentionné que l’étude d’Hibernia sur les lunettes a été mise à jour pour la 
main-d’œuvre et qu’il a transmis la documentation à M. Hawco pour distribution au 
Comité. Le Marine Institute prévoit de publier son étude d’ici la fin du troisième 
trimestre. M. Hawco distribuera la mise à jour au Comité. M. Durdle continuera à 
faire part des mises à jour. 

 M. Dalton a déclaré que le rapport d’étude sur la température corporelle de la 
combinaison de vol est également attendu plus tard cette année. Il a mentionné que 
la bonne nouvelle de cette étude était la suivante : tous les sujets équipés de la 
combinaison ont admis bien supporter de rester dans l’eau froide.  

 

3. Mise à jour du forum sur la sécurité 
M. Hawco a fait une brève présentation lors du Forum sur la sécurité du 14 et 15 mai, les 
décisions du Conseil d’administration concernant les commentaires pour le Forum (les sujets 
soumis qui ne seront pas discutés lors du Forum seront envoyés par courriel aux directeurs 
d’installations extracôtières, avec en copie, les agents de sécurité du C-TNLOHE concernés et 
avec les renseignements d’identification supprimés, pour examen) et les résultats du Forum 
(comme l’a expliqué le délégué de la sécurité, Dan Chicoyne lors du Forum, tout problème 
soulevé qui ne pourrait pas être résolu aurait une partie désignée pour donner une mise à 
jour). M. Hawco a ensuite détaillé les plans du Conseil d’administration pour organiser un 
Forum sur la sécurité d’une journée suivi directement d’une session CMSST d’une journée 
chaque printemps et automne (9 ou 11 rotations en mer à part afin d’englober les deux 
quarts de travail). 
Les comptes rendus des événements seront publiés rapidement. Le consensus sur les 
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décisions et les plans du Conseil d’administration a été positif. Il a également été mentionné 
qu’une représentation accrue des travailleurs des entreprises de services extracôtières 
améliorerait la participation et la représentation globales des travailleurs. M. Hawco 
continuera la discussion sur le Forum avec le Comité. 

 

4. Mise à jour de l’incident ou événement  
a. Amerrissage forcé d’un Eurocopter 
Concernant l’amerrissage forcé du 10 mai d’un Eurocopter 225 en mer du Nord, tous les 
passagers ont survécu. M. Williams a transmis les renseignements du groupe directeur de la 
sécurité des hélicoptères de Step Change in Safety par courriel avant la réunion. 
M. McKeage a suivi cela avec un bulletin spécial d'Air Accidents Investigation Branch 
(direction des enquêtes sur les accidents aériens) sur l’incident, que tous ont passé en revue 
lors de la réunion. M. Moores a déclaré que la flotte 225 a été immobilisée pendant 
environ 48 heures avant de déterminer que le problème était un lot d’arbres défectueux 
utilisés dans les boîtes de transmission. Aucun changement n’a été apporté aux procédures 
d’exploitation normalisées à la suite de l’incident. 

 

M. Durdle a commenté que le message principal pour notre industrie ici est que chaque 
aéronef a ses propres défis : si nous étions passés au 225, la seule alternative actuelle au S-
92A pour nos besoins extracôtiers, nous aurions toujours les mêmes problèmes à présent. 
M. McKeage a noté qu’il y a des aéronefs à l’horizon qui sont conçus à partir de zéro pour 
une capacité de fonctionnement à sec plus longue en raison des besoins d’industries comme 
la nôtre. 

 

M. Williams a signalé que le Comité examinera à nouveau cet incident du 225 après la 
publication du rapport. M. McKeage a remarqué que le rapport du Bureau de la sécurité des 
transports sur l’événement survenu ici le 23 juillet 2011, attendu plus tard cette année, sera 
également examiné. 

 

b. Notifications du vol client Cougar 
M. Whittle a dit qu’il n’y avait pas eu d’événements, mais qu’il y avait une mauvaise 
comparaison de l’unité de concentrateur de données (DCU) sur la plate-forme Hibernia, juste 
un arrêt et un redémarrage, rien de mal avec le système. Il y a aussi eu l’arrêt du NPSD Terra 
Nova que les médias ont couvert. C’était dû à une pompe hydraulique qui est restée en mode 
haut; elle n’était pas en panne, mais ne l’on pas remis en mode bas. 

 L’équipage a choisi d’arrêter l’exploitation et de vérifier. Entre-temps, le vent a commencé à 
dépasser les limites de démarrage, de sorte que l’hélicoptère est resté bloqué sur le pont 
pendant un certain temps. Au retour de l’hélicoptère, la pompe a été remplacée, par 
précaution. M. Durdle a noté la différence considérable entre les limites de vent pour le 
décollage et l’atterrissage par rapport à la limite pour le démarrage. 
 

M. Whelan a posé des questions sur la communication de ces problèmes à la main-d’œuvre 
extracôtière, demandant si quelque chose avait changé depuis la dernière réunion. 
M. Whittle a répondu que Cougar avait avisé tous ses clients comme d’habitude, et ensuite 
diffusé les renseignements des exploitants. Comme indiqué précédemment dans le compte 



Helicopter Operations and Safety Committee, HOSC 
(Comité sur la sécurité lors d’opérations héliportées) 

compte rendu de la réunion du 13 juin 2012 

CANADA-TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS 

Page 4 de 5 

 
 

 
 

Page 4 of 5 

rendu, il y aura bientôt une réunion avec les exploitants. 
 

5. Mise à jour des statistiques de Cougar 
M. Whittle a présenté des statistiques mises à jour jusqu’à la fin du mois de mai. Il a noté 
l’augmentation du temps de vol total en raison du beau temps de mai. 

 

M. Whelan a posé des questions sur la définition de CAT 3. M. Moores a résumé les CAT 1 à 3, 
soulignant que Cougar utilise un aéronef CAT A utilisant une approche CAT 2, mais dans les 
limites de CAT 3. 

 

6. Mise à jour de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer (ESHM) 
M. McKeage a déclaré que les recommandations 1, sur l’hélicoptère de premier secours, et 
5, sur la familiarisation des travailleurs avec les aspects non techniques des déplacements en 
hélicoptère, étaient désormais mises en œuvre, compte tenu du nouveau hangar SAR en 
service et de la diffusion de la vidéo des exploitants. Il y aura une mise à jour de la 
recommandation 12, sur le vol de nuit, lors de la prochaine réunion. M. McKeage a 
également noté qu’il travaille actuellement sur un cadre de surveillance de l’aviation pour le 
C-TNLOHE lié à de nombreuses recommandations de l’ESHM). 

 

7. Charte et termes de référence de l’HOSC 
La charte, qui a été envoyée par courriel à tous avant la réunion, a été examinée. Elle a été 
reçue positivement avec quelques commentaires à soumettre à M. Williams avant la 
prochaine réunion. M. Williams apportera les changements nécessaires à la charte. 

 

8. Rétroaction et mise à jour générales 
La question des sous-vêtements adaptés aux passagers des hélicoptères a été discutée. Il n’y 
a pas d’annonce officielle sur ce qu’il est préférable de porter en raison d’études 
contradictoires ou non concluantes sur le sujet. Encana a été engagé par Helly Hansen pour 
étudier cette question et on s’attend à ce que le rapport soit mis à la disposition des 
exploitants. D’autres mesures concernant l’utilisation de sous-vêtements seront 
déterminées à la suite d’un examen du rapport et des recommandations. Le Comité 
continuera sa surveillance. 

 

9. Affaires nouvelles 
Lignes directrices pour les rapports d’incidents : M. Normore a noté que les deux Offices 
incorporent des critères ou des directives plus spécifiques pour signaler les incidents 
d’hélicoptère dans le prochain examen des Directives en matière de compte rendu et 
d’enquête d’incident. Il a été recommandé que les critères proposés concernant le 
signalement des incidents liés aux hélicoptères soient soumis aux membres du Comité pour 
commentaires. 

 

M. Durdle a signalé que le Comité de formation et de qualification de l’ACPP est à la 
recherche d’une représentation des travailleurs. Il estime que le recrutement devrait se faire 
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dans ce Comité afin que le représentant soit quelqu’un qui s’occupe déjà de la sécurité des 
hélicoptères. Il y a eu  consensus sur les points suivants : 1) Chaque installation doit être 
représentée au sein du  Comité de formation et de qualification ; 2) Ce serait bien que les 
représentants de la main-d’œuvre du HOSC siègent au Comité de formation et de 
qualification, mais en tant que représentants de leur installation uniquement, pas du 
HOSC; 3) Il serait bon de coordonner les réunions (p.ex., réunion du HOSC le matin, 
réunion du le Comité de formation et de qualification l’après-midi); et 4) Tous les 
représentants de la main-d’œuvre du HOSC seraient heureux de siéger au Comité de 
formation et de qualification. M. Durdle transmettra ces renseignements au Comité de 
formation et de qualification. 

 

10. Prochaine réunion 
Le Comité continuera à se réunir toutes les six semaines. Prochaine réunion : le 25 
juillet 2012. 


