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

compte rendu de la réunion du 3 octobre 2012 

CANADA-TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS 

Page 1 de 3 

 

  

 

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

Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor)  
Hussam El Din Labib (représentant de la main-d’oeuvre de GSF Grandbanks)  
Peter McKeage (C-TNLOHE) 
Alistair Sim (Chevron) Clark Stokes (Statoil) 
Craig Williams (représentant de la main-d’oeuvre de NPSD Terra Nova)  
John Whelan (représentant de la main-d’oeuvre de Hibernia) 
Don Williams (représentant des exploitants de Husky) – Président 

 
Les décisions et les mesures sont en caractères gras. 

 
Le Comité a souhaité la bienvenue à Clark Stokes, représentant de Statoil et à 
Alistair Sim, représentant de Chevron. 

 
1. Moment de sécurité 
M. Williams a donné un point sécurité ou questionnaire sur la sécurité à domicile qui a 
inspiré une bonne discussion autour de la table sur la sécurité à domicile et en famille. 
M. Stokes s’est porté volontaire pour donner le point sécurité de la prochaine réunion. 

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

Sur les communications : Le système de notification des incidents aux clients 
(exploitants) de Cougar semble bien fonctionner; les incidents sont signalés au large. Il 
y a encore des retards pour obtenir des renseignements dans certaines installations. 
Les représentants des exploitants continueront à travailler. 

En raison de l’absence des représentants de la Société d’exploitation et de 
développement d’Hibernia et de Cougar, les mises à jour sur les diverses initiatives de 
sécurité des entreprises et la mise à jour Cougar n’ont pas été discutées lors de cette 
réunion. 

 

Les membres ont examiné l’ébauche des lignes directrices pour le signalement des 
incidents du C-TNLOHE / OCNEHE (section hélicoptère) par courriel, dont il sera 
question plus tard au cours de cette réunion. 

 
3. Vol de passagers de nuit 
M. McKeage a fait savoir au Comité que le C-TNLOHE a reçu le 2 octobre le rapport des 
exploitants sur leur plan de vol de passagers de nuit. Les points suivants ont été relevés lors de 
la discussion : 

 

Suncor a tenu des réunions publiques à ce sujet. 
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En cas de levée du moratoire, il appartient à chaque exploitant d’assurer ou non des 
vols de nuit vers chacune des installations. 

 Les exploitants ont demandé des éclaircissements sur certains points du document 
d’orientation à ce sujet de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM. M. McKeage a aidé, 
mais a pris soin de ne répondre pour eux. 

 M. McKeage a mis en avant l’expérience positive que lui et Max Ruelokke ont eu en 
visitant le simulateur de vol que Cougar utilise à Lafayette. 

 M. Dalton a rappelé à tous que le respect des exigences décrites dans le document 
d’information rendrait également les opérations de jour plus sûres. 

 M. Whelan a souligné qu’une mauvaise communication sur cette question est source 
d’anxiété. 

 

4. Lignes directrices sur les rapports d’incidents 
Kelly Weir, agente de sécurité du C-TNLOHE, est venue examiner la section sur les hélicoptères 
de l’ébauche de mise à jour des lignes directrices sur les rapports d’incident du C-TNLOHE / 
OCNEHE qui a été envoyée par courriel aux membres du Comité avant la réunion. 

 
M. Williams a souligné que les lignes directrices révisées étaient beaucoup plus explicites par 
rapport aux directives existantes qui sont quelque peu vagues en ce qui concerne les 
hélicoptères, car elles sont regroupées avec tous les « véhicules de service ». 

 
Les détails de la section et des lignes directrices dans son ensemble ont été discutés (p. ex., ce 
qui constitue un incident à signaler et comment la gravité affecte le délai dans lequel il doit 
être signalé). Le projet doit être soumis au C-TNLOHE à la fin octobre. Robert Normore 
tiendra le Comité au courant de l’état des lignes directrices. 

 
5. Représentation de la main-d’œuvre au sein du Comité de formation et de qualification de 

l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) 
M. Williams a dit que le Comité de formation et de qualification voudrait 1 ou 2 représentants 
de la main-d’œuvre extracôtière de T.-N.-L. au sein du Comité. Il a souligné qu’il commencera 
à y avoir d’autres comités voulant que la participation des travailleurs se poursuive. 
M. Williams a décidé de ne pas terminer la discussion, car certains représentants des 
installations étaient absents. Les représentants de la main-d’œuvre détermineront par 
courriel qui sera le(s) représentant(s) et si d’autres peuvent agir en tant que remplaçants. 

 
Le Comité a décidé d’atteindre plus d’objectifs entre les réunions en traitant des questions 
par courriel. 

 
6. Mise à jour de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer (ESHM) 
M. McKeage a mis en avant les progrès suivants : 

 

Recommandation 2 : M. McKeage a rédigé un rapport sur le niveau de service des 

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/advdoc12.pdf
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hélicoptères de sauvetage de première intervention au large de T.-N.-L. Il explique les 
exigences mises en avant par le commissaire Wells et l’équipe de mise en œuvre de 
l’ESHM. Il devrait être examiné par le Conseil d’administration du C-TNLOHE lors de la 
prochaine réunion. 

Recommandation 13 : l’experte en facteurs humains, la Dre Susan Coleshaw, a été 
engagée pour effectuer une évaluation indépendante de la formation élémentaire 
sur la survie à T.-N.-L. et en N.-É. L’évaluation commencera au plus tard en octobre. 

Recommandation 14 : Le rapport de l’épidémiologiste Maureen Carew concernant les 
objectifs basés sur la performance pour la condition physique du large de T.-N.-L. a 
été achevé et envoyé au président et chef de la direction du C-TNLOHE et au délégué 
à la sécurité. 

Recommandations 18, 23, 24, etc. : en ce qui concerne la surveillance de la sécurité 
aérienne par le C-TNLOHE, M. McKeage a mis en avant les résultats positifs de la 
réunion du Conseil d’administration avec les exploitants, tenue le 2 octobre, 
concernant la mise en œuvre d’un cadre de surveillance relatif à bon nombre des 
recommandations de l’enquête. 

Recommandation 29 : l’analyse des lacunes du Service de la sécurité du C-TNLOHE se 
poursuit. 

 

7. Prochaine réunion 
Mercredi 28 novembre. Emplacement à déterminer. 


