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Emplacement : Installation de recherche et sauvetage (SAR) de Cougar 
 

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’œuvre de GSF Grandbanks)  
Ralph Evans (Transocean) 
Peter McKeage (C-TNLOHE) 
John Whelan (représentant de la main-d’œuvre de Hibernia)  
Mike Whittle (gestion, Cougar) 
Don Williams (représentant des opérations de Husky)  
Président Mark Williams (Chevron) 

 
Les décisions et les mesures sont en caractères gras. 

 
Avant l’ordre du jour habituel, le Comité a entendu une présentation sur le plan de travail 
des exploitants pour le début des vols de nuit et a suivi une visite de l’installation SAR de 
Cougar. Se sont joints à ces activités des membres de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM 
ainsi que Dan Chicoyne et Max Ruelokke, respectivement Délégué à la sécurité et PDG du C-
TNLOHE. 

 
1. Plan de travail des vols de nuit 
JJ Gerber, directeur des opérations aériennes de Cougar Helicopters, a fait une présentation 
sur le plan de travail des exploitants pour le début des vols de nuit. M. Gerber a mis en avant 
les principales réalisations de l’installation de systèmes de commandes de vol automatiques 
ou « vol stationnaire automatique », et des opérations héliportée et de l’installation SAR 
dédiés. Les exploitants prévoient satisfaire toutes les exigences énoncées par l’équipe de 
mise en œuvre de l’ESHM dans leur document consultatif sur la recommandation 12 de 
l’ESHM, acceptée en principe par le C-TNLOHE. Les exploitants soumettront pour examen un 
rapport complet et détaillé sur le plan de travail auprès du C-TNLOHE. M. McKeage a noté 
que l’Office parlera à nouveau du plan avec le Comité et les membres de l’équipe de mise en 
œuvre. Max Ruelokke a rappelé que s’il devait y avoir des vols de nuit, il y aurait un plan de 
communication incluant des réunions publiques sur toutes les installations. M. McKeage et 
M. Ruelokke se rendront bientôt à Lafayette pour examiner le simulateur utilisé par les 
pilotes de Cougar. Voir le point 9 à l’ordre du jour pour poursuive la discussion. 

 
2. Visite et démonstration des installations SAR 
Candace Moakler, agente des affaires publiques de Cougar Helicopters, a guidé tout le 
monde dans une visite très instructive des installations. Les visiteurs en ont profité pour 
poser des questions à l’équipage SAR en service et pour discuter du plan des vols de nuit. 
Après la visite, Mike Whittle a lancé une démonstration surprise. L’hélicoptère était en 
mouvement durant environ 11 minutes. 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
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Les membres du Comité ont été impressionnés par les installations et ont fait part de leur 
souhait que davantage de travailleurs extracôtiers aient la chance de les voir. Paul Durdle a 
suggéré de faire une visite des installations après le Forum sur la sécurité du C-TNLOHE, 
comme cela a été tenté pour le Forum du mois de mai. M. Hawco travaillera avec les 
personnes ressources de Cougar et des exploitants afin d’organiser une visite pour les 
participants au Forum sur la sécurité qui travaillent en mer. 

 
3. Moment de sécurité 
Alors que nous passons à une nouvelle année scolaire, Don a mis l’accent sur l’importance 
croissante des pratiques de conduite sécuritaires  

 
4. Examiner l’ordre du jour et le registre des mesures  
Le registre des mesures a été examiné. Remarques : 

 Aucun progrès à signaler concernant la communication unifiée des événements 
d’aviation. D’autres exemples de communication incohérente et tardive des incidents 
ont été discutés et l’équilibre important entre la rapidité et l’exactitude a été souligné 
(c.-à-d. qu’il faut souvent beaucoup trop de temps pour apprendre « tous les faits » 
avant de rédiger le moindre rapport). Les représentants des exploitants 
continueront le travail. 

 La charte du HOSC est presque terminée et sera abordée avec la haute 
direction de l’exploitant concerné par la mesure de suivi ci-dessus. Les 
représentants des exploitants continueront le travail. 

 Aucune mise à jour sur les combinaisons de survie des pilotes en l’absence de 
M. Moores. M. Moores communiquera la mise à jour lors de la réunion d’octobre. Il 
y avait une autre mesure de suivi pour M. McKeage en vue d’obtenir les critères 
utilisés en mer du Nord pour la certification des combinaisons de pilote. M. McKeage 
l’a fait et a transmis les renseignements à M. Moores, M. Whittle et M. Williams. 
Point à l’ordre du jour achevé. 

 Recherche des balises de repérage du personnel : M. Durdle attend une ébauche de 
rapport en septembre. Sur la base du résultat, il prévoit que les exploitants seront en 
mesure de dire aux soumissionnaires du contrat de combinaison de transport 
d’hélicoptère ce que les exploitants veulent sur les balises de repérage du personnel. 
Il a noté qu’une nouvelle combinaison allait être confectionnée sur la base de la 
nouvelle norme et qu’il faudra probablement quelques années avant qu’elle ne voie 
le jour. La combinaison ne sera pas tenue de répondre également aux exigences de la 
combinaison d’abandon en mer. M. Durdle continuera à communiquer les mises à 
jour. 

 Étude de la température corporelle des combinaisons de vol : rapport attendu au 
4e trimestre. M. Dalton avisera le Comité à ce moment-là. 
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 M. Durdle a noté que l’étude d’Encana sur les sous-vêtements pour les combinaisons 
de transport par hélicoptère ne sera pas prête avant l’année 2013. M. Durdle avisera 
le Comité à ce moment-là. 

 

 M. Williams a signalé que le Comité n’a rien reçu de nouveau concernant l’ébauche 
des lignes directrices pour les rapports d’incidents du C-TNLOHE/OCNEHE. Le Comité 
aura l’occasion d’émettre des commentaires lorsqu’une nouvelle ébauche sera 
disponible. 

 

 Forum sur la sécurité : l’événement et la session du CMSST ont été annoncés 
comme indiqué précédemment, pour les 15 et 16 octobre au Holiday Inn. 
M. Hawco continuera la discussion avec le Comité. 

 

 Comité de formation et de qualification de l’ACPP : étant donné qu’un certain 
nombre de représentants d’installations n’ont pas pu assister à cette réunion, la 
participation et l’engagement du HOSC avec le Comité de formation et de 
qualification de l’ACPP seront discutés lors de la réunion du HOSC d’octobre. 

5. Mise à jour de l’incident ou de l’événement de notifications de vols client de Cougar 
M. Whittle a renseigné le Comité sur ce qui suit : 

 

 Le 6 août, il y a eu un retour à la base en raison d’une fluctuation de vitesse et de 
torque dans un moteur. L’hélicoptère SAR a accompagné le vol de retour à la base à 
titre d’occasion d’entraînement, puisqu’il était déjà engagé dans un vol 
d’entraînement. Un FADEC a été remplacé dans l’hélicoptère concerné et il a été 
testé en vol pendant six heures sans aucun problème. Ensuite, le problème est 
apparu à nouveau concernant la vitesse du moteur, mais c’était lié à un mauvais 
capteur. M. Whittle a noté que les capteurs sont conçus pour être hypersensibles : 
s’ils ne fonctionnent pas du tout, ce sera évident. 

 

 Le 13 août, un hélicoptère a reçu une indication d’incendie dans un moteur, lors de 
son vol retour à St. John’s. L’hélicoptère SAR a été lancé et l’a escorté jusqu’à sa base. 
Cela s’est avéré être un autre capteur défectueux. 

 
6. Mise à jour des statistiques de Cougar 
Les voyages en mer ont diminué en juillet en raison de l’absence des NPSD. Les jours de tous 
les vols annulés étaient normaux pour la saison. Il y a eu une augmentation de la formation 
aux premiers secours, qui ira encore plus loin s’il doit y avoir des vols de nuit. 

 
7. Mise à jour de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer (ESHM) 
M. McKeage a déclaré que la démonstration réussie de l’hélicoptère SAR signifiait que le C-
TNLOHE considérerait la recommandation 1 de l’ESHM mise en œuvre. Il a mis l’accent sur 
l’importance d’établir un cadre pour la surveillance de l’aviation par le Conseil 
d’administration afin de mettre en œuvre bon nombre des recommandations laissées. Il a 
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également été noté que la portée des travaux pour la recherche sur la flottaison latérale était 
terminée (liée à la recommandation 27), et serait bientôt envoyée aux exploitants. 

 
8. Commentaires généraux et mise à jour  
Rien n’a été signalé. 

 
9. Affaires nouvelles 
Il y avait plus de questions concernant le plan de travail des vols de nuit. M. Whelan a 
demandé s’il y avait des empêchements réglementaires nationaux pour les vols de nuit. 
M. Whittle a déclaré que Transports Canada devrait approuver les aéronefs utilisant des 
lunettes de vision nocturne (LVN). M. McKeage a noté que la seule utilisation civile des LVN 
actuellement au Canada est par un seul corps de police. Il passera en revue la formation sur 
l’utilisation des LVN ici. M. Whittle a demandé si seuls les pilotes SAR utiliseraient des LVN; 
M. Whittle a confirmé que c’était le cas. 

 
Le danger que les pilotes de transport amerrissent des hélicoptères la nuit avec et sans LVN a 
été discuté. JJ Gerber est revenu et s’est joint à la discussion. Le consensus parmi les 
représentants de Cougar et M. McKeage était qu’il y a très peu de différence entre 
abandonner un hélicoptère de jour ou de nuit. Bien que les lumières de l’hélicoptère soient 
relativement puissantes, il est très difficile de voir ce qu’il se passe à l’approche de l’océan 
dans les conditions habituellement rencontrées ici. C’est la procédure de Cougar pour le pilote 
de ralentir l’avion et de le garder droit à tout moment de la journée (c.-à-d. de contrôler ce 
que vous pouvez contrôler). M. Gerber a également noté que Cougar envisage la possibilité 
d’avoir, plus tard, des LVN sur les vols de transport, car il serait avantageux que tous les 
pilotes soient formés à leur utilisation. 

 
10. Prochaine réunion 
Le Comité a remercié Cougar pour son hospitalité et sa visite très instructive. Le consensus 
était de maintenir les réunions à la fréquence habituelle. 

 
Peu de temps après la réunion, les dates restantes pour l’année 2012 ont été décidées : 
mercredi 3 octobre et mercredi 28 novembre. 


