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Introduction 

 

En novembre 2010, le commissaire Robert Wells a publié le rapport final de la phase I 

de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (EHSE), qui contenait 

29 recommandations. Toutes les recommandations ont été acceptées telles que 

proposées, à l’exception des recommandations nos 12 et 29. 

 

La recommandation no 12, qui traite de l’actuel moratoire sur les vols de nuit, a été 

acceptée en principe, sous réserve que le moratoire soit réexaminé lorsque et si les 

critères qui ont conduit au moratoire ont changé. 

 

En ce qui concerne la recommandation no 29, qui porte sur l’importance de travailler 

avec un organisme de réglementation distinct et indépendant, le Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a jugé qu’elle ne relevait 

pas de son mandat législatif; toutefois, l’Office a accepté d’envisager la restructuration 

de son groupe responsable de la sécurité pour qu’il s’aligne davantage sur l’orientation 

de la recommandation, et les équipes consultatives sur l’aviation et la sécurité ont été 

chargées de formuler des recommandations sur la façon dont elle peut être intégrée à la 

structure actuelle du C-TNLOHE. 

 

Mandat 

 

Le C-TNLOHE a créé deux équipes à large assise pour examiner les recommandations de 

la phase I de la Commission et conseiller le C-TNLOHE sur la meilleure façon de les 

mettre en œuvre. 

 

Objectifs 

 

La responsabilité première de la mise en œuvre de certaines des recommandations de 

l’EHSE incombe aux exploitants. Les équipes consultatives sur l’aviation et la sécurité 

examineront les plans d’atténuation proposés élaborés par les exploitants et les 

évalueront en fonction de leur solidité, de leur pertinence et de leur efficacité. Ces 

évaluations serviront de base aux conseils que les équipes donneront au C-TNLOHE. 

 

La tâche la plus importante des équipes consultatives sur l’aviation et la sécurité sera 

d’élaborer et de recommander au C-TNLOHE des plans de mise en œuvre pour les 

recommandations restantes. 

 

Méthode 

 

1. Les équipes mesureront l’atténuation proposée résultant de chaque 

recommandation en fonction des critères suivants : 

 

a. Validité : le plan d’atténuation proposé présente-t-il une base 

raisonnable pour atténuer les lacunes en matière de sécurité du système, 
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les dangers et les risques à l’avenir? 

 

b. Pertinence : les mesures d’atténuation proposées tiennent-elles 

raisonnablement compte des circonstances prévisibles qui peuvent se 

présenter (p. ex., facteurs techniques, opérationnels, humains et 

organisationnels)? 

 

c. Efficacité : l’atténuation proposée sera-t-elle efficace? 

 

2. Les équipes détermineront la stratégie d’atténuation la plus efficace à court, 

moyen et long terme pour atteindre le niveau aussi bas que raisonnablement 

possible (ALARA). Par exemple, elles examineront la possibilité d’établir des 

règlements avec des normes fondées sur les performances ou des normes 

prescrites; ou d’inclure les exigences comme critères pour l’autorisation de 

l’exploitant ou comme exigence contractuelle, etc. 

 

3. Les équipes consultatives sur l’aviation et la sécurité feront des 

recommandations au C-TNLOHE concernant la mise en œuvre de ces 

recommandations, sur la base de leur analyse et de leur examen des mesures 

d’atténuation. 

 

4. L’équipe se réunira régulièrement dans le but de consolider et d’échanger des 

recherches ainsi que pour élaborer et examiner les stratégies de mise en 

œuvre. 

 

5. La communication pour les membres de l’équipe se fera principalement par 

courriel et par téléphone lorsqu’ils ne sont pas en session dans les bureaux du C-

TNLOHE. Au cours des deux premiers mois (janvier et février), les personnes 

peuvent s’attendre à certaines responsabilités et à certains résultats qui pourraient 

comprendre des recherches et d’autres activités en dehors des heures de travail 

normales. 

 

6. Le succès des équipes repose sur l’étroite collaboration des principales parties 

prenantes et de la démonstration des progrès qu’elles réalisent. À cette fin, des 

mises à jour et des communiqués périodiques seront fournis aux membres des 

équipes et aux affaires publiques du C-TNLOHE afin que les informations 

puissent être distribuées aux réseaux individuels (exploitants) et du domaine 

public, selon les besoins. 

 

7. Un consensus au sein des équipes est souhaitable lors de l’élaboration de conseils à 

l’intention du 

C-TNLOHE. Toutefois, si le consensus n’est pas possible, les chefs d’équipe 

statueront sur la recommandation à l’Office. 
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Rôles et responsabilités : Équipe de sécurité aérienne 

L’équipe de sécurité aérienne se concentrera sur les recommandations nos 2, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 16 et 20. Son rôle consistera soit à examiner de manière constructive les 

mesures d’atténuation fournies par les exploitants, soit à élaborer des stratégies 

d’atténuation, et à conseiller leC-TNLOHE sur les plans d’action proposés. En outre, les 

recommandations nos 23, 25, 26, 27 et 28 seront examinées par les deux équipes de 

sécurité. 

 

Composition de l’équipe : 

Conseiller en aviation et chef d’équipe :  Peter 

McKeage Membres de l’équipe : À 

DÉTERMINER 

 
 

Équipe de sécurité générale 
 

L’équipe de sécurité générale se concentrera sur les recommandations nos 5, 6, 14, 17, 18 

et 19. 

 Son rôle consistera soit à examiner de manière constructive les mesures d’atténuation 

fournies par les exploitants, soit à élaborer des stratégies d’atténuation, et à conseiller le 

C-TNLOHE sur les plans d’action proposés. En outre, les recommandations nos 23, 25, 

26, 27 et 28 seront examinées par les deux équipes de sécurité. 

 

Composition de l’équipe : 

 

Conseiller en sécurité et chef d’équipe :  Terry Kelly   

Membres de l’équipe: À DÉTERMINER 


