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DÉDICACES 

Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador et d’ailleurs 

compatissent envers les familles des personnes décédées le 

12 mars 2009 et la douloureuse expérience vécue par le seul 

survivant. 

Le présent rapport est dédié à ce dernier ainsi qu’à la mémoire des 

personnes suivantes, et tous ceux qui ont participé à l’enquête 

espèrent que notre travail fera une différence pour la cause de la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers. 
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AVANT-PROPOS 

L’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers a été mise sur 

pied après l’écrasement, le 12 mars 2009, d’un hélicoptère 

Sikorsky S-92A à environ 30 milles marins de St. John’s. 

L’hélicoptère, qui transportait 16 passagers et 2 pilotes, était en 

route pour la FPSO SeaRose, avec une première escale prévue sur 

la plateforme Hibernia. L’hélicoptère s’est écrasé et a coulé, causant 

la mort de 17 personnes. Une seule personne a survécu. 

L’enquête a été établie conformément à la loi en vertu de la Canada-

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 

Newfoundland and Labrador Act, RSNL, 1990 et des lois sur les 

enquêtes publiques du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. J’ai 

été nommé commissaire le 16 avril 2009 et le mandat a été annoncé 

le 25 mai 2009. 

Cette enquête diffère considérablement de la plupart des enquêtes 

publiques, dont le mandat consiste à déterminer les causes d’un 

événement donné. Dans le cas de cette enquête, la cause de 

l’écrasement a été exclue de ses travaux puisqu’au Canada, les 

écrasements d’aéronefs et autres accidents sont étudiés par le 

Bureau de la sécurité des transports. 

Ma tâche consiste alors à examiner les aspects de la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers qui ne concernent pas la navigabilité ou 

d’autres questions relevant exclusivement du mandat du Bureau de 

la sécurité des transports. 

C’est pourquoi la première tâche a consisté à sélectionner les 

questions de sécurité à examiner et à prendre en considération. 
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Sur le plan pratique, j’ai réuni une équipe, trouvé des locaux 

appropriés et pris des dispositions pour obtenir une salle d’audience. 

S’en sont suivi un long processus de sélection des fournisseurs de 

services TI et l’installation d’une grande quantité d’équipements 

complexes, après quoi, à la mi-août 2009, nous avons commencé 

les audiences permanentes. 

 

J’apprécie beaucoup l’aide logistique fournie par l’Canada-Terre-

Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers, mais à 

tous les autres égards, la relation entre la Commission d’enquête et 

l’Office était sans lien de dépendance, comme il se doit. 

Dès le début, le processus se voulait être transparent et participatif, 

et je pense que nous avons atteint cet objectif. 
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Aperçu de la présentation 

Mandat et cadre de référence 

Le 12 mars 2009, vers 9 h 30, un hélicoptère s’est écrasé au large 

des côtes Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 55 kilomètres à 

l’est-sud-est de St. John’s. Dix-sept personnes ont été tuées, dont le pilote 

et le copilote. Une personne, par miracle, a survécu. L’hélicoptère était un 

Sikorsky S-92A appartenant à Cougar Helicopters Inc. et faisait partie 

d’une flotte de quatre S-92A qui transportaient des travailleurs vers et 

depuis les champs pétroliers au large du plateau continental Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador. 

Le plus ancien des champs de production au large des côtes 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et le plus proche de la terre ferme se 

trouve à 315 kilomètres de St. John’s et est exploité par Hibernia 

Management and Development Company Ltd. (HMDC). Il est en 

production depuis 1997. Les autres installations de production au large sont 

exploitées par Suncor Energy Inc. (Suncor) et Husky Oil Operations Ltd. 

(Husky), qui sont toutes situées entre 325 et 400 kilomètres de St. John’s. 

Outre ces champs producteurs, il existe également des champs dans 

lesquels des puits d’exploration ont été ou sont en cours de forage, et qui 

peuvent ou non devenir des puits producteurs dans le futur. La mise en 

production du champ Hebron est prévue pour 2017, et les travaux de 

développement sont en cours. Tous les projets d’exploitation pétrolière 

exigent l’octroi de permis d’exploration et de production aux exploitants 

pétroliers avant que les travaux ne puissent commencer. Ceux-ci gèrent les 

processus de développement, au nom d’un certain nombre de compagnies 

pétrolières participantes. 

La région au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador est une 

zone de production pétrolière, tandis que la Nouvelle-Écosse est 

principalement une région de production gazière. Il s’agit présentement des 

seules zones de production extracôtière développées au Canada. 
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Il y a une trentaine d’années, les gouvernements du Canada et de 

Terre-Neuve-et-Labrador étaient en désaccord pour savoir lequel d’entre 

eux devait contrôler et réglementer ces réserves extracôtières de pétrole et 

de gaz. Après quelques années de disputes et de litiges, il a été décidé de 

résoudre les problèmes par la négociation et, à la suite de cette décision, 

l’Accord atlantique a été signé le 11 février 1985. Son titre officiel était : 

Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le 

gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador sur la gestion des 

ressources pétrolières et gazières situées au large des côtes, ainsi 

que le partage des recettes. 

Aux fins du présent rapport, je ne dois reproduire que les 

dispositions 1, 2 et 3 de l’Accord, qui sont les suivantes : 

L’ACCORD ATLANTIQUE 

1. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador ont conclu un accord sur la gestion 

conjointe des ressources pétrolières et gazières au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador et le partage des recettes tirées de 

l’exploitation de ces ressources. L’Accord sera mis en 

œuvre, dans la mesure du possible, au moyen de lois 

mutuelles et parallèles qui seront présentées par les deux 

gouvernements au Parlement du Canada et à l’Assemblée 

législative de Terre-Neuve-et-Labrador. 

OBJECTIFS DE L’ACCORD 

2. Les objectifs de cet accord sont les suivants : 

a) prévoir la mise en valeur des ressources pétrolières et 

gazières au large de Terre-Neuve, au profit de 

l’ensemble du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador 

en particulier; 

b) protéger, préserver et faire progresser le projet 

d’autosuffisance nationale et de sécurité de 

l’approvisionnement; 

c) reconnaître le droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’être 

le principal bénéficiaire des ressources pétrolières et 
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gazières au large de ses côtes, conformément à 

l’exigence d’un Canada fort et uni; 

d) reconnaître l’égalité des deux gouvernements dans la 

gestion des ressources, et veiller à ce que le rythme et 

le mode de mise en valeur optimisent les avantages 

sociaux et économiques pour l’ensemble du Canada et 

pour Terre-Neuve-et-Labrador en particulier; 

e) permettre au gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador d’établir et de percevoir des recettes 

provenant des ressources comme si elles se trouvaient 

sur la terre ferme, dans la province; 

f) mettre en place un régime de gestion au large des côtes 

stable et équitable pour l’industrie; 

g) prévoir un arrangement stable et permanent pour la 

gestion des zones au large des côtes de Terre-Neuve en 

inscrivant les dispositions pertinentes du présent 

Accord dans les lois du Parlement du Canada et de 

l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador et 

en prévoyant que l’Accord ne peut être modifié que par 

consentement mutuel des deux gouvernements; 

h) promouvoir lorsque possible, dans le cadre du système 

de gestion conjointe, l’uniformité avec les régimes de 

gestion établis pour d’autres zones extracôtières au 

Canada. 

GESTION CONJOINTE 

3. Les deux parties conviennent de créer l’Canada-Terre-

Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers, 

ci-après appelé « l’Office », pour administrer les 

dispositions pertinentes de la Loi de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve telle qu’adoptée 

par le Parlement du Canada et l’Assemblée législative de 

Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que d’autres lois 

pertinentes. 

Suivent ensuite 68 dispositions qui définissent la structure de 

l’accord et, en particulier, la composition et la structure de l’organisme de 
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règlementation, qui est l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers, communément appelé « C-TNLOHE ». 

Puisque cette enquête porte sur la sécurité, je reproduirai également 

les dispositions 61 et 63 de l’Accord, qui traitent précisément de ce sujet : 

61. Le gouvernement du Canada présentera au Parlement un 

projet de loi visant à étendre l’application des lois fédérales 

aux activités extracôtières, et à appliquer les lois 

provinciales appropriées, y compris les lois sociales telles 

que celles concernant la santé et la sécurité au travail et 

d’autres lois visant à protéger les travailleurs. 

(...) 

COORDINATION 

63. L’Office conclut des protocoles d’entente avec les 

ministères et organismes gouvernementaux ayant des 

responsabilités permanentes dans la zone extracôtière en ce 

qui concerne la règlementation de l’environnement et de la 

sécurité et les mesures d’urgence, pour veiller à une 

coordination efficace et un minimum de chevauchement 

des tâches. 

L’Accord prévoyait également l’adoption par le Parlement du 

Canada et l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador de mesures 

correspondantes, dont les détails consacreraient l’esprit de l’Accord et 

prévoiraient des dispositions spécifiques pour inaugurer un régime global 

d’exploration et d’exploitation extracôtières des réserves de pétrole et de 

gaz sous le plateau continental. Ces lois, adoptées en 1987, sont appelées 

Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-

Labrador. 

Je note la disposition finale de l’Accord, qui se lit comme suit : 

68. La zone visée par le présent Accord est celle qui se trouve sous 

la laisse de basse mer au large de Terre-Neuve-et-Labrador 

jusqu’au bord extérieur de la marge continentale, et qui relève de 
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la compétence du Canada au nord, à l’est et au sud des lignes de 

démarcation appropriées entre Terre-Neuve, les provinces 

adjacentes et les Territoires du Nord-Ouest. 

Si je peux me permettre un commentaire, l’accord a permis de 

résoudre un différend semblable à ceux qui surviennent de temps à autre 

dans un État fédéral, c’est pourquoi il s’agit d’une réalisation importante. 

Après avoir donné au lecteur un aperçu du cadre historique dans 

lequel s’inscrit la règlementation de nos ressources pétrolières 

extracôtières, je me tourne maintenant vers le fondement juridique de cette 

enquête. 

L’article 165 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

Canada-Terre-Neuve établit les circonstances qui mènent à l’établissement 

d’une enquête (ceci est reflété dans la loi provinciale) : 

Processus d’enquête 

(1) Lorsqu’un déversement, des débris, un accident ou un incident 

lié à une activité à laquelle s’applique la présente section se 

produisent dans une partie quelconque de la zone extracôtière et 

causent des décès ou des blessures ou mettent en danger la sécurité 

publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue 

d’une enquête et peut autoriser toute personne qu’il juge qualifiée 

à la mener. 

Enquête obligatoire 

(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière, les rejets, la présence 

de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par 

la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office 

ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); 

à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à 

l’Office. 

Pouvoir de la personne chargée de l’enquête 
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(2) Dans le cadre de l’enquête prévue au paragraphe (1), la 

personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un 

commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les 

enquêtes. 

Rapport 

(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus 

brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de 

preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête. 

Il est clair qu’un accident de l’ampleur de celui du 12 mars 2009 

relève du paragraphe 165 (1.1). Par conséquent, le 8 avril 2009, le C-

TNLOHE a annoncé publiquement la création d’une Commission 

d’enquête et, le 16 avril 2009, a annoncé le nom du commissaire. Le 

25 mai 2009, les mandats ont été rendus publics. 

Ils sont les suivants : 

Tel que modifié 

le 11 février 2010 

 

MANDAT DU COMMISSAIRE POUR L’ENQUÊTE 

SUR LES QUESTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

DES PASSAGERS D’HÉLICOPTÈRES POUR LES 

TRAVAILLEURS DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

ATTENDU QUE l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a été créé par le 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du 

Canada en tant qu’organisme de règlementation conjoint, 

autonome et indépendant de l’exploration, de la mise en valeur et 

de la production des ressources pétrolières et gazières dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE a le mandat d’interpréter et 

d’appliquer les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de 
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mise en œuvre de l’Accord atlantique à toutes les activités des 

exploitants de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, et 

veiller à ce que les exploitants respectent ces dispositions 

législatives; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE est tenu par la loi, avant de 

délivrer une autorisation pour un travail ou une activité, 

d’examiner leur niveau de sécurité en analysant l’ensemble du 

système et ses composantes, y compris ses structures, ses 

installations, son équipement, ses procédures d’exploitation et son 

personnel; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE supervise la sécurité des 

activités extracôtières en examinant et en approuvant les plans et 

la mise en œuvre de l’exploitant afin de déterminer si les risques 

ont été réduits à un niveau aussi bas que raisonnablement possible; 

ET ATTENDU QUE l’écrasement du vol 491 de Cougar 

Helicopter Sikorsky S92-A est un accident grave survenu dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador; 

ET ATTENDU QUE, conformément aux Lois de mise en œuvre 

de l’Accord, une enquête sur un accident grave est obligatoire, et 

que le C-TNLOHE a déterminé qu’une enquête sur les questions 

de sécurité concernant le transport par hélicoptère vers la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador lui est essentielle dans 

l’exercice de son mandat de surveillance de la sécurité dans cette 

zone; 

PAR CONSÉQUENT, le C-TNLOHE, en vertu de l’art. 165 de la 

loi fédérale de mise en œuvre (art. 161 de la loi provinciale), 

ordonne la tenue d’une enquête sur les questions de sécurité 

relatives au transport par hélicoptère vers la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador, dont le mandat est énoncé dans le 

présent document; 

1. Établissement de la Commission d’enquête 

Il existe une Commission d’enquête sur les questions relatives à la 

sécurité des travailleurs associées au transport par hélicoptère dans 
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la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador qui relèvent de la 

compétence du C-TNLOHE. Le commissaire est l’honorable 

Robert Wells, c.r. 

2. Définitions 

Dans le présent mandat, 

« Lois de mise en œuvre » s’entend de la Loi de mise en œuvre 

de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et de la 

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act. 

« L’Office » désigne l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Office des hydrocarbures extracôtiers. 

« Commissaire » désigne la personne nommée en vertu de 

l’art. 165 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

Canada-Terre-Neuve et de l’article 161 de la Canada-

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 

Newfoundland and Labrador Act. 

« Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne la 

zone extracôtière telle que définie dans les lois de mise en 

œuvre. 

« Exploitant » désigne une entreprise à qui on a délivré une 

autorisation en vertu des lois de mise en œuvre pour effectuer 

des travaux ou des activités dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

« Participant » désigne une personne qui fait une présentation 

orale ou dépose une observation écrite auprès du commissaire 

conformément aux règles de procédure et de pratique. 

« Règles de procédure et de pratique » désignent les 

procédures telles qu’elles peuvent être mises en œuvre par le 

commissaire. 

« Secrétariat » désigne le personnel de soutien du commissaire. 
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3. Objectif 

L’objet de cette enquête est de déterminer quelles améliorations 

peuvent être apportées pour que l’Office puisse déterminer que les 

risques liés au transport par hélicoptère des travailleurs extracôtiers 

sont aussi faibles que raisonnablement possible dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

4. Mandat général 

Le commissaire a pour mandat d’enquêter, de faire rapport et de 

formuler des recommandations sur les questions concernant la 

sécurité des travailleurs en mer dans le contexte de la 

responsabilité des exploitants en matière d’évacuation et de 

sauvetage prévus durant les déplacements en hélicoptère au-dessus 

de la mer vers les installations de la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador, conformément aux principes de santé et de 

sécurité au travail et aux meilleures pratiques de l’industrie. 

5. Mandat spécifique 

Plus précisément, le commissaire doit mener des enquêtes, faire 

des rapports et formuler des recommandations à l’égard de : 

a) les exigences en matière de plan de sécurité pour les 

exploitants et le rôle que jouent ces derniers pour faire en sorte que 

leurs plans de sécurité, tels que représentés et approuvés par 

l’Office, sont maintenus par les exploitants d’hélicoptères, 

b) les obligations de recherche et de sauvetage des exploitants 

d’hélicoptères en vertu d’engagements contractuels ou d’exigences 

législatives ou réglementaires, 

c) le rôle du C-TNLOHE et des autres agents chargés de la 

règlementation pour veiller au respect des exigences législatives en 

matière de sécurité des travailleurs. 

6. Limites 

Le mandat du commissaire ne comprend pas l’examen des 

questions liées à la navigabilité des aéronefs, à la formation des 
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équipages de conduite, aux procédures de vol ou à toute autre 

question incluse dans l’enquête du Bureau de la sécurité des 

transports du Canada sur l’écrasement de l’hélicoptère Cougar 

Sikorsky S92-A, sauf dans la mesure expressément décrite au 

paragraphe 5 des présentes. 

Le mandat du Commissaire ne comprend pas l’examen de la mise 

à disposition par le gouvernement du Canada (ministère de la 

Défense nationale) d’installations de recherche et de sauvetage 

pour tous les incidents maritimes et de l’emplacement de ces 

installations dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 

7. Pouvoirs du commissaire 

En accord avec le paragraphe 165(2) de la loi fédérale de mise en 

œuvre et le paragraphe 161(2) de la loi provinciale de mise en 

œuvre, le commissaire est investi des pouvoirs conférés par la Loi 

sur les enquêtes, L.R.C., 1985, ch. I-11 et la Public Inquiries Act, 

2006, SNL 2006 cP -38.1. 

8. Méthodologie de l’enquête 

Le commissaire conçoit, fait connaître et applique des règles, des 

pratiques et des procédures pour le bon déroulement de l’enquête 

et, si nécessaire, peut, au besoin, les modifier de temps à autre. 

Phase I – (Parties A et B à entreprendre simultanément) 

A. Le commissaire sollicite l’avis du public sur les pratiques 

qui réduiront les risques du transport par hélicoptère dans la zone 

extracôtière. Cette étape de l’enquête peut comprendre les 

mécanismes suivants : 

i) des entretiens et des sondages, 

(ii) une demande d’observations écrites, 

(iii) des audiences formelles ou informelles que le 

commissaire juge appropriées. 
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B. Le commissaire recueille des informations sur les 

questions spécifiques du mandat et décrites au paragraphe 5 du 

présent article. Cette étape de l’enquête peut comprendre les 

mécanismes suivants : 

i) des études de recherche, 

(ii) la consultation d’autres agents chargés de la 

règlementation de la sécurité extracôtière dans d’autres 

compétences en ce qui concerne les meilleures pratiques, 

(iii) des inspections et enquêtes, 

(iv) une demande d’observations écrites, 

(v) des audiences formelles ou informelles que le 

commissaire juge appropriées. 

 

 Toute information recueillie par le commissaire au 

cours de la phase I de l’enquête qui, à son avis, devrait être 

traitée d’urgence par le C-TNLOHE ou tout autre 

organisme de règlementation doit être portée à l’attention 

de l’Office au moment et sous la forme que le commissaire 

jugera appropriée. 

 Dans la mesure où cela permet de réduire les efforts 

et de faciliter l’examen rapide des questions soulevées, le 

commissaire maintient une communication régulière et 

fréquente avec le Bureau de la sécurité des transports du 

Canada qui enquête sur l’hélicoptère Sikorsky S92-A de 

Cougar. 

Le commissaire peut retenir et, au besoin, demander les 

services de spécialistes indépendants dont la fonction serait de 

fournir des renseignements sur les informations et les questions 

pertinentes pour l’enquête et de les interpréter. Le commissaire 

peut demander à ces derniers de comparaître devant lui en tant 

qu’experts. 

Il doit également fournir un rapport à l’Office sur la complétion de 

la phase I, lequel doit être fourni au plus tard le 

30 septembre 2010, à moins qu’une prolongation ne s’avère 

nécessaire. 
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Phase II 

À l’issue de l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du 

Canada sur l’écrasement de l’hélicoptère Sikorsky S92-A de 

Cougar Helicopter, le commissaire examinera le rapport qui en 

découle, en particulier les conclusions, et en informera le C-

TNLOHE : 

a) les conclusions qui devraient donner lieu à des 

recommandations de mesures à entreprendre par le C-

TNLOHE et la manière dont elles devraient être mises en 

œuvre, 

b) les conclusions qui devraient donner lieu à des 

recommandations de mesures à entreprendre par d’autres 

organismes législatifs ou réglementaires. 

Le commissaire peut retenir et, au besoin, demander les services 

de spécialistes indépendants dont la fonction serait de fournir des 

renseignements sur les informations et les questions pertinentes 

pour l’enquête et de les interpréter. Le commissaire peut demander 

à ces derniers de comparaître devant lui en tant qu’experts. 

Participation des parties ayant des intérêts professionnels et 

commerciaux 

Le commissaire établit des critères d’admissibilité de qualité pour 

agir pour les personnes ayant un intérêt professionnel et 

commercial dans le transport par hélicoptère vers la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le commissaire établit 

également les procédures d’octroi de la qualité pour agir. 

Les parties ayant qualité pour agir doivent fournir au commissaire 

des observations écrites décrivant les questions du mandat 

d’enquête sur lesquelles elles ont un intérêt. Le commissaire peut 

demander à ces parties de fournir des observations supplémentaires, 

soit par des rapports écrits, soit par des présentations orales. 

Il peut également prévoir des séances au cours desquelles des 

éléments de preuves lui sont présentés et, le cas échéant, peuvent 

permettre un contre-interrogatoire de ces preuves. 
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Planification 

Le commissaire fournira un avis sur le calendrier détaillé et 

annoncera les dates, les lieux et les sujets précis des séances 

publiques, le cas échéant, de l’enquête. Cet avis sera publié au 

moins trente (30) jours avant le début des séances et déterminera 

les questions spécifiques sur lesquelles des informations sont 

demandées. 

Le commissaire tiendra des séances à travers la province de Terre-

Neuve-et-Labrador, aux moments qu’il jugera appropriés. 

9. Consultation auprès du C-TNLOHE par le 

commissaire 

Le commissaire, le secrétariat, ou les deux peuvent consulter 

l’Office afin de clarifier toute question concernant le mandat, le 

processus d’enquête et toute question relative au soutien de 

l’enquête. 

Le commissaire peut consulter l’Office pour obtenir des 

informations sur les questions relevant du mandat de l’enquête. 

Le Commissaire ou le Secrétariat ne consulte pas l’Office pour 

discuter de toute question de fond concernant l’objet de l’enquête 

et les recommandations à formuler. 

Nonobstant la disposition ci-dessus, le commissaire doit porter à 

l’attention de l’Office les questions qui sont portées à son attention 

au cours de l’enquête et qui sont d’une nature immédiate 

concernant toute question de sécurité relevant de sa compétence. 

10. Soutien au commissaire 

L’Office fournit un financement au commissaire afin qu’il puisse 

remplir son mandat et atteindre efficacement les objectifs de 

l’enquête. 

Le commissaire occupe les locaux des bureaux et des salles 

d’audience et emploie le personnel nécessaire en consultation avec 

l’Office et conformément à ses politiques et pratiques. 
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Le commissaire peut faire appel à des services professionnels 

(relations publiques, technologie, site Web) afin de remplir le 

mandat et d’atteindre efficacement les objectifs de l’enquête. 

Le commissaire ne formule aucune conclusion ou recommandation 

concernant la responsabilité pénale ou civile d’une personne, d’un 

organisme ou d’une organisation.  
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Le 7 octobre 2010, le C-TNLOHE a modifié le mandat relatif à la 

phase II. Le mandat modifié (en caractères gras appliqués par l’Office) 

est le suivant : 

Tel que modifié le 7 octobre 2010 

MANDAT DU COMMISSAIRE POUR L’ENQUÊTE 

SUR LES QUESTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

DES PASSAGERS D’HÉLICOPTÈRES POUR LES 

TRAVAILLEURS DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

ATTENDU QUE l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a été créé par le 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du 

Canada en tant qu’organisme de règlementation conjoint, 

autonome et indépendant de l’exploration, de la mise en valeur et 

de la production des ressources pétrolières et gazières dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE a le mandat d’interpréter et 

d’appliquer les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de 

mise en œuvre de l’Accord atlantique à toutes les activités des 

exploitants de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, et 

veiller à ce que les exploitants respectent ces dispositions 

législatives; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE est tenu par la loi, avant de 

délivrer une autorisation pour un travail ou une activité, 

d’examiner leur niveau de sécurité en analysant l’ensemble du 

système et ses composantes, y compris ses structures, ses 

installations, son équipement, ses procédures d’exploitation et son 

personnel; 

ET ATTENDU QUE le C-TNLOHE supervise la sécurité des 

activités extracôtières en examinant et en approuvant les plans et 

la mise en œuvre de l’exploitant afin de déterminer si les risques 

ont été réduits à un niveau aussi bas que raisonnablement possible; 
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ET ATTENDU QUE l’écrasement du vol 491 de Cougar 

Helicopter Sikorsky S92-A est un accident grave survenu dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador; 

ET ATTENDU QUE, conformément aux lois de mise en œuvre 

de l’Accord, une enquête sur un accident grave est obligatoire, et 

que le C-TNLOHE a déterminé qu’une enquête sur les questions 

de sécurité concernant le transport par hélicoptère vers la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador lui est essentielle dans 

l’exercice de son mandat de surveillance de la sécurité dans cette 

zone; 

PAR CONSÉQUENT, le C-TNLOHE, en vertu de l’art. 165 de la 

loi fédérale de mise en œuvre (art. 161 de la loi provinciale), 

ordonne la tenue d’une enquête sur les questions de sécurité 

relatives au transport par hélicoptère vers la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador, dont le mandat est énoncé dans le 

présent document; 

1. Établissement de la Commission d’enquête 

Il existe une Commission d’enquête sur les questions relatives à la 

sécurité des travailleurs associées au transport par hélicoptère dans 

la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador qui relèvent de la 

compétence du C-TNLOHE. Le commissaire est l’honorable 

Robert Wells, c.r. 

2. Définitions 

Dans le présent mandat, 

« Lois de mise en œuvre » s’entend de la Loi de mise en œuvre 

de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et de la 

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act. 

« L’Office » désigne l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Office des hydrocarbures extracôtiers. 

« Commissaire » désigne la personne nommée en vertu de 

l’art. 165 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
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Canada-Terre-Neuve et de l’article 161 de la Canada-

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 

Newfoundland and Labrador Act. 

« zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne la 

zone extracôtière telle que définie dans les lois de mise en 

œuvre. 

« Exploitant » désigne une entreprise à qui on a délivré une 

autorisation en vertu des lois de mise en œuvre pour effectuer 

des travaux ou des activités dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

« Participant » désigne une personne qui fait une présentation 

orale ou dépose une observation écrite auprès du commissaire 

conformément aux règles de procédure et de pratique. 

« Règles de procédure et de pratique » désignent les 

procédures telles qu’elles peuvent être mises en œuvre par le 

commissaire. 

« Secrétariat » désigne le personnel de soutien du commissaire. 

3. Objectif 

L’objet de cette enquête est de déterminer quelles améliorations 

peuvent être apportées pour que l’Office puisse déterminer que les 

risques liés au transport par hélicoptère des travailleurs extracôtiers 

sont aussi faibles que raisonnablement possible dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

4. Mandat général 

Le commissaire a pour mandat d’enquêter, de faire rapport et de 

formuler des recommandations sur les questions concernant la 

sécurité des travailleurs en mer dans le contexte de la 

responsabilité des exploitants en matière d’évacuation et de 

sauvetage prévus durant les déplacements en hélicoptère au-dessus 

de la mer vers les installations de la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador, conformément aux principes de santé et de 

sécurité au travail et aux meilleures pratiques de l’industrie. 
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5. Mandat spécifique 
Plus précisément, le commissaire doit mener des enquêtes, faire 

des rapports et formuler des recommandations à l’égard de : 

d) les exigences en matière de plan de sécurité pour les 

exploitants et le rôle que jouent ces derniers pour faire en sorte que 

leurs plans de sécurité, tels que représentés et approuvés par 

l’Office, sont maintenus par les exploitants d’hélicoptères, 

e) les obligations de recherche et de sauvetage des exploitants 

d’hélicoptères en vertu d’engagements contractuels ou d’exigences 

législatives ou réglementaires, 

f) le rôle du C-TNLOHE et des autres agents chargés de la 

règlementation pour veiller au respect des exigences législatives en 

matière de sécurité des travailleurs. 

6. Limites 

Le mandat du commissaire ne comprend pas l’examen des 

questions liées à la navigabilité des aéronefs, à la formation des 

équipages de conduite, aux procédures de vol ou à toute autre 

question incluse dans l’enquête du Bureau de la sécurité des 

transports du Canada sur l’écrasement de l’hélicoptère Cougar 

Sikorsky S92-A, sauf dans la mesure expressément décrite au 

paragraphe 5 des présentes. 

Le mandat du commissaire ne comprend pas l’examen de la mise 

à disposition par le gouvernement du Canada (ministère de la 

Défense nationale) d’installations de recherche et de sauvetage 

pour tous les incidents maritimes et de l’emplacement de ces 

installations dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 

7. Pouvoirs du commissaire 

En accord avec le paragraphe 165(2) de la loi fédérale de mise en 

œuvre et le paragraphe 161(2) de la loi provinciale de mise en 

œuvre, le commissaire est investi des pouvoirs conférés par la Loi 

sur les enquêtes, L.R.C., 1985, ch. I-11 et la Public Inquiries Act, 

2006, SNL 2006 cP -38.1. 
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8. Méthodologie de l’enquête 

Le commissaire conçoit, fait connaître et applique des règles, des 

pratiques et des procédures pour le bon déroulement de l’enquête 

et, si nécessaire, peut, au besoin, les modifier de temps à autre. 

Phase I – (Parties A et B à entreprendre simultanément) 

C. Le commissaire sollicite l’avis du public sur les pratiques 

qui réduiront les risques du transport par hélicoptère dans la zone 

extracôtière. Cette étape de l’enquête peut comprendre les 

mécanismes suivants : 

i) des entretiens et des sondages, 

(ii) une demande d’observations écrites, 

(iii) des audiences formelles ou informelles que le 

commissaire juge appropriées. 

 

D. Le commissaire recueille des informations sur les 

questions spécifiques du mandat et décrites au paragraphe 5 du 

présent article. Cette étape de l’enquête peut comprendre les 

mécanismes suivants : 

i) des études de recherche, 

(ii) la consultation d’autres agents chargés de la 

règlementation de la sécurité extracôtière dans 

d’autres compétences en ce qui concerne les 

meilleures pratiques, 

(iii) des inspections et enquêtes, 

(iv) une demande d’observations écrites, 

(v) des audiences formelles ou informelles que le 

commissaire juge appropriées. 

 

 Toute information recueillie par le commissaire au 

cours de la phase I de l’enquête qui, à son avis, devrait être 

traitée d’urgence par le C-TNLOHE ou tout autre 

organisme de règlementation doit être portée à l’attention 
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de l’Office au moment et sous la forme que le commissaire 

jugera utiles. 

 Dans la mesure où cela permet de réduire les efforts 

et de faciliter l’examen rapide des questions soulevées, le 

commissaire maintient une communication régulière et 

fréquente avec le Bureau de la sécurité des transports du 

Canada qui enquête sur l’hélicoptère Sikorsky S92-A de 

Cougar. 

Le commissaire peut retenir et, au besoin, demander les 

services de spécialistes indépendants dont la fonction serait de 

fournir des renseignements sur les informations et les questions 

pertinentes pour l’enquête et de les interpréter. Le commissaire 

peut demander à ces derniers de comparaître devant lui en tant 

qu’experts. 

Il doit également fournir un rapport à l’Office sur la complétion de 

la phase I, lequel doit être fourni au plus tard le 

30 septembre 2010, à moins qu’une prolongation ne s’avère 

nécessaire. 

Phase II 

À la fin de l’enquête du Bureau de la sécurité des transports 

du Canada sur l’écrasement de l’hélicoptère Sikorsky S92-A 

de Cougar Helicopter, le commissaire entreprend un examen 

des parties du rapport qui traitent des questions qui relèvent 

spécifiquement du mandat du C-TNLOHE, en particulier, des 

conclusions qui s’y rapportent, et en informe ce dernier : 

a) les conclusions qui devraient donner lieu à des 

recommandations de mesures à entreprendre par le C-

TNLOHE et la manière dont elles devraient être mises 

en œuvre, 

b) les conclusions qui devraient donner lieu à des 

recommandations de mesures à entreprendre par 

d’autres organismes législatifs ou réglementaires. 
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Le commissaire peut retenir et, au besoin, demander les 

services de spécialistes indépendants dont la fonction serait de 

fournir des renseignements sur les informations et les 

questions pertinentes pour l’enquête et de les interpréter. Le 

commissaire peut demander à ces derniers de comparaître 

devant lui en tant qu’experts. 

Participation des parties ayant des intérêts professionnels et 

commerciaux 

Le commissaire établit des critères d’admissibilité de qualité pour 

agir pour les personnes ayant un intérêt professionnel et 

commercial dans le transport par hélicoptère vers la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le commissaire établit 

également les procédures d’octroi de la qualité pour agir. 

Les parties ayant qualité pour agir doivent fournir au commissaire 

des observations écrites décrivant les questions du mandat 

d’enquête sur lesquelles elles ont un intérêt. Le commissaire peut 

demander à ces parties de fournir des observations supplémentaires, 

soit par des rapports écrits, soit par des présentations orales. 

Il peut également prévoir des séances au cours desquelles des 

éléments de preuves lui sont présentés et, le cas échéant, peuvent 

permettre un contre-interrogatoire de ces preuves. 

Planification 

Le commissaire fournira un avis sur le calendrier détaillé et 

annoncera les dates, les lieux et les sujets précis des séances 

publiques, le cas échéant, de l’enquête. Cet avis sera publié au 

moins trente (30) jours avant le début des séances et déterminera 

les questions spécifiques sur lesquelles des informations sont 

demandées. 

Le commissaire tiendra des séances à travers la province de Terre-

Neuve-et-Labrador, aux moments qu’il jugera appropriés. 

9. Consultation auprès du C-TNLOHE par le 

commissaire 
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Le commissaire, le secrétariat, ou les deux peuvent consulter 

l’Office afin de clarifier toute question concernant le mandat, le 

processus d’enquête et toute question relative au soutien de 

l’enquête. 

Le commissaire peut consulter l’Office pour obtenir des 

informations sur les questions relevant du mandat de l’enquête. 

Le Commissaire ou le Secrétariat ne consulte pas l’Office pour 

discuter de toute question de fond concernant l’objet de l’enquête 

et les recommandations à formuler. 

Nonobstant la disposition ci-dessus, le commissaire doit porter à 

l’attention de l’Office les questions qui sont portées à son attention 

au cours de l’enquête et qui sont de nature immédiate concernant 

toute question de sécurité relevant de la compétence de ce dernier. 

10. Soutien au commissaire 

L’Office fournit un financement au commissaire afin qu’il puisse 

remplir son mandat et atteindre efficacement les objectifs de 

l’enquête. 

Le commissaire occupe les locaux des bureaux et des salles 

d’audience et emploie le personnel nécessaire en consultation avec 

l’Office et conformément à ses politiques et pratiques. 

Le commissaire peut faire appel à des services professionnels 

(relations publiques, technologie, site Web) afin de remplir le 

mandat et d’atteindre efficacement les objectifs de l’enquête. 

Le commissaire ne formule aucune conclusion ou recommandation 

concernant la responsabilité pénale ou civile d’une personne, d’un 

organisme ou d’une organisation. 

Le lecteur aura noté les mandats généraux et spécifiques de 

l’enquête ainsi que les deux limitations contenues dans la disposition 6. 

Ces deux éléments étaient nécessaires et méritent quelques explications. 

La première limitation exclut l’enquête sur la cause de l’accident du 

12 mars des travaux de cette Commission d’enquête. La raison de cette 

exclusion est que la loi fédérale confie au Bureau de la sécurité des 
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transports du Canada le soin d’enquêter sur les accidents d’avion, ainsi que 

sur une grande variété d’autres accidents de transport. Il s’ensuit que, dans 

le cadre de la présente enquête, il n’est pas nécessaire d’enquêter sur les 

causes de l’accident ni sur des questions concernant la conception ou 

l’exploitation du Sikorsky S-92A. L’enquête doit s’en remettre au Bureau 

de la sécurité des transports en ce qui concerne ces questions. 

La Commission d’enquête est donc en mesure de consacrer ses 

efforts sur les rôles du C-TNLOHE, des exploitants pétroliers, de 

l’exploitant d’hélicoptères et des autres fournisseurs de services en matière 

de sécurité, et de recommander des améliorations possibles à la sécurité 

des hélicoptères extracôtiers. Ces questions sont exposées succinctement 

dans les dispositions 4 et 5 du mandat. 

Par souci d’exhaustivité, je vais reproduire les conclusions du 

Bureau de la sécurité des transports actuelles, tel qu’elles ont été données 

dans les rapports préliminaires rendus publics. Je le fais afin d’informer le 

lecteur de la nature de l’accident du 12 mars 2009 et de mettre en contexte 

les travaux de la Commission d’enquête, en attendant le rapport final du 

Bureau de la sécurité des transports, qui est attendu plus tard en 2010. 

Dans trois communiqués publics datés du 20 mars 2009, du 

24 mars 2009 et du 18 juin 2009, l’Office a déclaré : 

BST # A01/2009 

LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS 

DU CANADA A IDENTIFIÉ UN GOUJON DE FIXATION 

BRISÉ DE L’ENSEMBLE DE LA CUVE DU FILTRE DE LA 

BOÎTE DE TRANSMISSION PRINCIPALE SUR 

L’HÉLICOPTÈRE COUGAR SIKORSKY S92-A 

(Gatineau, Québec, le 20 mars 2009 – Peu après avoir commencé 

l’examen initial de l’épave aujourd’hui, dans le cadre de l’enquête 

du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur 

l’accident d’un hélicoptère Sikorsky S92 A de Cougar au large de 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) le 12 mars 2009, le BST a 

immédiatement informé Transports Canada (TC), le National 

Transportation Safety Board (NTSB) et la Federal Aviation 

Administration (FAA) qu’il avait trouvé un goujon de fixation de 
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l’ensemble de la cuve du filtre de la boîte de transmission 

principale qui était brisé. 

Le 28 janvier 2009, le constructeur Sikorsky Aircraft Corporation 

avait publié un bulletin de service d’alerte (BSA) (ASB92-63-014) 

indiquant que les goujons de fixation en titane de l’ensemble de la 

cuve du filtre de la boîte de transmission principale devaient être 

remplacés par des goujons de fixation en acier. Cette modification 

unique devait être effectuée dans les 1 250 heures de vol suivantes 

ou dans l’année suivant la date de délivrance du BSA, selon la 

première éventualité. 

À la lumière de la découverte du BST, la FAA publiera une 

consigne de navigabilité d’urgence stipulant que tous les 

exploitants d’hélicoptères Sikorsky S92 A du monde entier 

doivent installer les goujons améliorés conformément au BSA 

existant, avant d’effectuer tout autre vol. 

(...) 

BST # A02/2009 

Mise à jour : Enquête du Bureau de la sécurité des transports 

du Canada sur l’écrasement de l’hélicoptère Sikorsky S92 A 

de Cougar 

(Gatineau, Québec, le 24 mars 2009) – À la suite de la découverte 

par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), le 

20 mars dernier, du bris d’un goujon de fixation de l’ensemble de 

la cuve du filtre de la boîte de transmission principale sur le 

Sikorsky S92 A de Cougar Helicopters, les goujons défectueux ont 

été remplacés sur plus de la moitié des hélicoptères Sikorsky S92 

A dans le monde. Les goujons restants devraient être remplacés en 

temps voulu. 

De plus amples informations sur le remplacement des goujons et 

des informations factuelles sur l’accident du 12 mars seront 

disponibles lors d’une conférence de presse finale le jeudi 26 mars. 

Les médias auront alors l’occasion de photographier une partie de 

l’épave à une distance déterminée. 

Détails de l’événement 
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Quand : 

13 h Heure de Terre-Neuve-et-Labrador, le jeudi 26 mars 2009. 

12 h Les médias ont accès au hangar pour installer leur matériel. 

13 h Début de la séance de photos. 

13 h 15 Début de la conférence de presse avec présentation. 

13 h 25 Début de la période de questions. 

 

Où : 

Hangar du gouvernement provincial (Hangar #3) 

Côté Torbay de l’aéroport 

St. John’s, Terre-Neuve 

Qui : 

M. Mike Cunningham, enquêteur désigné 

M. Allan Chaulk, chef d’équipe technique 

M. Charles Laurence, chef d’équipe d’opérations 

*Remarque importante : 

Des photos du processus de récupération sont également 

disponibles sur le site Web du BST au www.bst-tsb.gc.ca. Si vous 

désirez en obtenir une copie, veuillez communiquer avec les 

communications du BST à communications@bst-tsb.gc.ca. Les 

médias qui ne peuvent assister à la conférence de presse, mais qui 

souhaitent obtenir une entrevue peuvent en organiser une 

immédiatement après la conférence de presse en communiquant 

avec les Relations avec les médias du BST aux coordonnées ci-

dessous. Les mêmes informations que celles fournies lors de la 

conférence de presse seront communiquées. 

Le BST est un organisme indépendant qui enquête sur les 

événements de transport maritime, par pipeline, ferroviaire et 

aérien. Son seul objectif est l’amélioration de la sécurité des 

transports. Le Bureau n’a pas pour fonction d’attribuer la faute ou 

de déterminer la responsabilité civile ou pénale. 

BST # A03/2009 
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Le Bureau de la sécurité des transports du Canada publie une 

mise à jour de son enquête sur l’accident de l’hélicoptère 

Sikorsky S-92A (A09A0016) 

(Gatineau, Québec, 18 juin 2009) – Le Bureau de la sécurité des 

transports du Canada (BST) mène actuellement une enquête 

approfondie sur l’accident d’un hélicoptère Sikorsky S-92A, le 

vol 491 de Cougar Helicopters, survenu à 30 milles marins à l’est 

de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) le 12 mars 2009. 

Une enquête approfondie et impartiale est nécessaire pour 

comprendre de façon aussi complète que possible tous les facteurs 

contributifs impliqués dans cet accident. À cette fin, une équipe 

d’enquêteurs du BST et plusieurs spécialistes du laboratoire 

d’ingénierie du BST s’efforcent de mener à bien l’enquête. Un 

certain nombre d’autres spécialistes et observateurs de Cougar 

Helicopters, de Transports Canada, de Sikorsky et de la Federal 

Aviation Administration (FAA), ainsi que le représentant accrédité 

du National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis, 

continuent d’apporter une contribution précieuse à l’enquête du 

BST. 

Travaux complétés à ce jour 

Un travail considérable a été accompli jusqu’à présent, mais il en 

reste encore beaucoup à faire. Des dizaines d’entrevues ont été 

menées auprès de personnes de diverses organisations. Les 

dernières entrevues ont eu lieu en mai, y compris une entrevue de 

suivi avec l’unique survivant. D’autres entrevues doivent encore 

être menées dans les semaines à venir. Des centaines de documents 

techniques et opérationnels, de bulletins météorologiques, de 

communications du contrôle du trafic aérien, de rapports 

d’incidents, d’études et de documents de recherche ont été 

rassemblés, et l’examen de ces documents se poursuit. Le BST a 

examiné la boîte de transmission principale (BTP), l’arbre de 

transmission rotor arrière, l’enregistreur de données de vol (FDR) 

et l’enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR). 

Comme indiqué précédemment, le FDR a cessé d’enregistrer vers 

12 h 25 min 17 s, alors que l’hélicoptère se trouvait à environ 

800 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL). La raison pour 

laquelle l’enregistreur s’est arrêté est toujours en cours d’enquête. 

Le laboratoire d’ingénierie du BST, de concert avec les spécialistes 
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du fabricant, a réussi à extraire des données supplémentaires du 

système de contrôle et de maintenance (SCM) et du calculateur de 

commandes de vol de l’aéronef afin de pouvoir reconstituer la 

majeure partie du profil de vol du vol 491 de Cougar Helicopters à 

moins de 800 pieds. Bien que cette partie du profil de vol soit 

encore à un stade préliminaire et qu’une analyse plus poussée soit 

nécessaire, les renseignements supplémentaires suivants peuvent 

être communiqués pour le moment. 

Documentation concrète 

L’examen de la BTP indique qu’il n’y a pas eu de perte de la 

transmission arrière et que les pales du rotor principal tournaient 

au moment de l’impact. L’examen de la BTP a également révélé 

que les engrenages d’entraînement du rotor arrière avaient été 

gravement endommagés, ce qui a entraîné une perte 

d’entraînement et l’arrêt de la poussée. Le laboratoire d’ingénierie 

du BST procède actuellement à un examen plus approfondi afin de 

déterminer la cause et la séquence de cette perte de la transmission 

arrière. 

L’examen métallurgique des goujons de fixation du filtre à huile 

en titane a révélé des fissures de fatigue dans les goujons ainsi que 

des signes de détérioration des filets. Un examen métallurgique 

détaillé des goujons, des écrous et de la cuve du filtre est en cours 

afin de déterminer l’origine des fissures de fatigue et de déterminer 

le mécanisme de rupture. 

Juste avant que l’enregistreur ne s’arrête, la puissance des moteurs 

a été réduite, une descente à partir de 800 pieds a été amorcée, et 

la vitesse du vol 491 a commencé à diminuer à partir de 133 nœuds. 

L’hélicoptère a continué de descendre et de ralentir de manière 

contrôlée jusqu’à environ 12 h 25 min 44 s, moment où l’énergie 

motrice du rotor arrière a été perdue. À ce moment-là, le vol 491 

suivait un cap magnétique de 290° (Cm) à 85 nœuds et franchissait 

environ 500 pieds en descente. À 12 h 25 min 47 s, les deux 

moteurs ont été coupés, ce qui correspond à une urgence liée à une 

défaillance de l’entraînement du rotor arrière. 

Par la suite, l’aéronef a subi plusieurs changements d’attitude 

rapides et importants. À 12 h 25 min 54 s, l’assiette en tangage du 
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vol 491 est passée d’environ 10° en piqué à environ 16° en cabré, 

ce qui correspond à un arrondi pour un atterrissage sans moteur. 

L’hélicoptère a percuté le plan d’eau vers 12 h 26, dans une assiette 

à cabrer légèrement inclinée vers la droite, à une position 

approximative de 47° 26’ 03" de latitude N., 051° 56’ 34,8" de 

longitude O., à une vitesse modérée et un taux de descente élevé. 

L’épave a été trouvée à une profondeur de 165 mètres sur un 

relèvement de 283° par rapport à la position en surface. 

L’interrupteur d’activation du système de flottaison du Sikorsky S-

92A a été retrouvé en position armée. L’hélicoptère a subi des 

forces importantes lors de l’impact avec l’eau, et l’examen des 

bouteilles de gonflage indique qu’elles n’avaient pas libéré leur gaz 

comprimé pour gonfler les colliers de flottaison. La raison pour 

laquelle les colliers n’ont pas gonflé fait toujours l’objet d’une 

enquête. 

Activités d’enquête en cours 

Les activités d’enquête en cours de finalisation comprennent des 

évaluations du profil de vol du vol 491 dans un simulateur S-92A. 

Les enquêteurs du BST et les spécialistes d’autres organismes 

recréeront aussi fidèlement que possible le profil de vol de 

l’accident afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par 

les pilotes de ce vol. De plus, la formation des pilotes, les aspects 

liés aux performances humaines, la gestion des ressources de 

l’équipage et l’ergonomie du poste de pilotage seront évalués. 

Les goujons de la cuve du filtre à huile de tous les aéronefs 

Sikorsky S-92A ont été remplacés par de nouveaux goujons en 

acier, conformément à un bulletin de service d’alerte (BSA) de 

Sikorsky Aircraft. La conformité au BSA de Sikorsky Aircraft a 

ensuite été imposée par une consigne de navigabilité (CN) de la 

FAA. 

L’enquête a révélé que, bien que la BTP du Sikorsky S-92A ait été 

certifiée conforme aux exigences de la partie 29 des Federal 

Aviation Regulations (FAR 29) de la FAA des États-Unis, certains 

secteurs du milieu de l’aviation ont l’impression que la BTP peut 

fonctionner à sec, donc sans huile de graissage, pendant 30 minutes. 

La FAR 29 n’exige pas le fonctionnement à sec d’une boîte de 
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vitesses pour respecter la période de 30 minutes de 

« fonctionnement en toute sécurité ». Sur la base des documents 

d’orientation applicables au moment de la certification, les modes 

de défaillance de la lubrification se limitaient à la défaillance des 

conduites externes, des raccords, des vannes et des refroidisseurs. 

Cette pratique était conforme à l’expérience de l’industrie, qui 

avait constaté que la perte de lubrification avait tendance à être 

associée à des dispositifs externes. Par conséquent, la possibilité 

d’une défaillance du filtre à huile a été considérée comme 

extrêmement faible. À la suite de la rupture des goujons de fixation 

de la cuve de filtre, qui a entraîné la perte d’une grande quantité 

d’huile, les documents informatifs au sujet de la certification sont 

en cours de révision. En outre, la FAA et Sikorsky Aircraft 

travaillent à identifier tous les modes de défaillance susceptibles 

d’entraîner une perte d’huile de la BTP du Sikorsky S-92A, à 

déterminer leur probabilité d’occurrence et à élaborer des 

stratégies d’atténuation appropriées. 

Le manuel de vol du giravion (MVG) Sikorsky S-92A a été révisé 

concernant la perte de pression d’huile de la BTP en dessous de 

5 livres par pouce carré (psi) et la nécessité pour les pilotes 

d’atterrir immédiatement. Une révision du MVG a été approuvée 

par la FAA et Transports Canada. 

Un certain nombre de questions relatives à la capacité de survie, 

telles que l’efficacité des combinaisons d’immersion pour les 

passagers et des combinaisons de vol pour l’équipage, l’utilisation 

d’appareils respiratoires sous-marins, l’adéquation de la formation 

à la survie, l’adéquation des procédures générales d’amerrissage, 

les radiobalises individuelles de repérage, les limites de vol en 

conditions météorologiques et maritimes, et le système de 

flottaison du Sikorsky S-92A, font actuellement l’objet d’une 

enquête. 

Mesures de sécurité 

À mesure que l’enquête du BST progresse, l’équipe continue de 

travailler en étroite collaboration avec les autres organismes 

concernés. Les problèmes de sécurité ont été communiqués 

directement à ces agents de changement et ont donné lieu à des 
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mesures de sécurité prises par Cougar Helicopters, Sikorsky 

Aircraft et les divers organismes de règlementation. 

Coopération avec d’autres organismes 

Le BST collabore avec d’autres organismes externes, comme 

l’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE), pour s’assurer que l’enquête publique 

qui sera menée prochainement par le juge à la retraite Robert Wells 

n’empiète pas sur le travail que le BST a effectué en vertu de son 

mandat. 

À cette fin, plusieurs échanges d’informations ont eu lieu et des 

réunions ont été organisées pour coordonner les activités. Les 

préoccupations générales des travailleurs extracôtiers ont été 

transmises au BST et celles qui sont pertinentes à son mandat ont 

été comparées aux questions déjà examinées par l’équipe 

d’enquête. Les autres préoccupations des travailleurs extracôtiers 

ont été traitées par un groupe de travail externe sur les opérations 

par hélicoptère, composé de représentants de l’exploitant 

d’hélicoptères et des compagnies pétrolières. 

Comme toujours, les pensées de l’équipe d’enquête du BST vont 

d’abord aux familles qui ont perdu des êtres chers à bord du 

vol 491. Le travail d’enquête de l’équipe du BST sur cet accident 

aidera tout le monde à comprendre ce qui s’est passé et, espérons-

le, à éviter que des accidents similaires ne se reproduisent à 

l’avenir. 

Le BST est un organisme indépendant qui enquête sur les 

événements de transport maritime, par pipeline, ferroviaire et 

aérien. Son seul objectif est l’amélioration de la sécurité des 

transports. Le Bureau n’a pas pour fonction d’attribuer la faute ou 

de déterminer la responsabilité civile ou pénale. 

Je tiens à remercier le Bureau de la sécurité des transports pour sa 

coopération tout au long de cette enquête, et le président du Bureau, qui a 

comparu durant l’enquête pour expliquer son rôle et ses fonctions. 

La deuxième restriction du mandat est également une exclusion du 

mandat de l’enquête. En effet, l’enquête n’a pas pour but d’enquêter sur la 
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prestation par le gouvernement du Canada (par l’intermédiaire du ministère 

de la Défense nationale) de services de recherche et de sauvetage en cas 

d’incidents maritimes dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. À cet 

égard également, une explication s’impose. 

Depuis plus de 60 ans, le Canada mène des opérations de recherche 

et de sauvetage en mer par le biais de diverses directives et conventions 

internationales, à commencer par la Convention de 1944 relative à 

l’aviation civile internationale. La capacité de recherche et de sauvetage a 

été développée par le biais de diverses lois et directives jusqu’à ce que, en 

1976, le premier ministre nomme le ministre de la Défense nationale 

comme ministre responsable de la recherche et du sauvetage, par 

l’entremise de son ministère. Le ministère de la Défense nationale (MDN) 

demeure à ce jour le fournisseur public de services de recherche et de 

sauvetage (SAR), en collaboration avec d’autres organismes tels que la 

Garde côtière canadienne, la Garde côtière auxiliaire et tout autre 

fournisseur de services de recherche et de sauvetage. 

Il n’est pas nécessaire pour moi de détailler toutes les activités de la 

recherche et du sauvetage publics au Canada. Il suffit de dire que le mandat 

aéronautique de recherche et de sauvetage du Canada s’applique dans une 

zone de responsabilité délimitée à l’échelle internationale. Cette zone 

s’étend de la frontière américaine au sud, vers le nord jusqu’au pôle Nord, 

vers l’est à peu près à mi-chemin dans l’océan Atlantique jusqu’à 30 degrés 

de longitude ouest, et vers l’ouest au-dessus de l’océan Pacifique jusqu’à 

environ 965 kilomètres au large de l’île de Vancouver. 

Cinq escadrons des Forces canadiennes et trois types d’aéronefs 

assument la responsabilité principale de la disponibilité SAR. Ils sont basés 

à : 

a) Comox, Colombie-Britannique 

b) Winnipeg, Manitoba 

c) Trenton, Ontario 

d) Greenwood, Nouvelle-Écosse 

e) Gander, Terre-Neuve-et-Labrador 
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Gander utilise trois hélicoptères CH-149 Cormorant, équipés et dotés de 

personnel pour la recherche et le sauvetage. 

Il est évident que les limitations imposées par le mandat de la 

Commission d’enquête étaient nécessaires. Les services fédéraux de 

recherche et de sauvetage n’étaient pas inclus dans l’Accord atlantique ni 

dans la loi de mise en œuvre. Le gouvernement fédéral n’a pas délégué ses 

obligations en matière de recherche et de sauvetage au C-TNLOHE, et le 

MDN n’a conclu aucun contrat avec la zone pétrolière extracôtière. Le 

MDN est prêt à déployer ses ressources de recherche et de sauvetage pour 

répondre à tout besoin dans la zone exploitée, y compris l’industrie 

pétrolière extracôtière. Il n’est pas dédié à celle-ci, pas plus qu’il n’est 

dédié à une autre industrie. Il déploie également ses ressources en fonction 

des besoins, mais ne privilégie pas un besoin particulier à un autre. Compte 

tenu de l’immense zone sur laquelle le MDN doit fournir des services, il 

ne peut pas consacrer des ressources spécifiques en aéronefs et en 

personnel à un besoin particulier. De même, il doit placer ses équipements 

et son personnel dans des endroits qui lui permettront de mieux répondre 

aux demandes qui peuvent lui être adressées à tout moment. 

En raison du rôle du MDN, je ne pourrais pas, même sans la 

limitation, faire des recommandations au C-TNLOHE concernant ce que 

le MDN devrait ou ne devrait pas faire par rapport à l’industrie pétrolière 

extracôtière et ses exploitations d’hélicoptères. 

Les fonctions et les rôles de Transports Canada dans le domaine de 

l’aviation n’étaient pas inclus dans les limites du mandat, mais les rôles de 

Transports Canada constituent d’autres limites en raison de l’application 

de la loi. 

Je tiens toutefois à remercier Transports Canada d’avoir manifesté 

un intérêt à l’égard de l’enquête et d’avoir demandé et obtenu une qualité 

d’agir limitée. Par sa présence et les documents qu’il a présentés, 

Transports Canada a expliqué son rôle dans l’intérêt de la Commission 

d’enquête, des personnes impliquées dans le secteur extracôtier et du grand 

public. 
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La Commission royale sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger 

a rendu compte de cette tragédie il y a 26 ans.1 En ce qui concerne la 

recherche et le sauvetage dans le contexte du pétrole exploité en mer, la 

Commission royale a fait les recommandations suivantes : 

56. Qu’un hélicoptère réservé en permanence à la recherche et 

sauvetage, fourni par le gouvernement ou l’industrie, entièrement 

équipé selon les normes de recherche et de sauvetage, soit affecté 

à l’aéroport le plus proche des activités de forage extracôtier, et 

qu’il soit rapidement disponible avec un équipage formé, capable 

d’effectuer tous les aspects du sauvetage. 

Il n’y a jamais eu de désaccord exprimé face à cette recommandation, mais 

elle n’a jamais été pleinement mise en œuvre. 

L’industrie pétrolière est la première responsable de la sécurité de 

ses travailleurs et, jusqu’à présent, elle a fourni une partie des interventions 

de recherche et de sauvetage par hélicoptère. J’aborderai le rôle de 

l’industrie en tant que fournisseur de services de recherche et de sauvetage 

plus loin dans ce rapport. 

Je dois également noter que, même s’il n’était pas tenu de le faire, 

le ministère de la Défense nationale a pleinement coopéré avec la 

Commission d’enquête en envoyant un officier de haut rang pour expliquer 

à cette dernière et au grand public son rôle et ses capacités en matière de 

recherche et de sauvetage, ainsi que ses obligations nationales. Pour cela, 

j’exprime également ma reconnaissance. 

Après avoir entendu les témoignages présentés au cours de la phase 

publique de l’enquête et mis à profit ma connaissance de ce qui se fait dans 

d’autres compétences d’amirauté, j’en suis arrivé à la conclusion que la 

première intervention de recherche et de sauvetage de pétrole extracôtier 

devrait se faire à partir de St. John’s et être assurée par un hélicoptère 

entièrement équipé et réservé, doté d’un personnel dûment formé, le tout 

faisant l’objet d’un contrat avec les exploitants pétroliers et étant financé 

par ceux-ci. Le ministère de la Défense nationale et d’autres intervenants, 

 
1 En 1982, la plateforme de forage Ocean Ranger a coulé en février lors d’une tempête et a coûté 

la vie à 84 personnes. 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

36  

tels que la Garde côtière, fourniront une intervention supplémentaire et une 

coordination générale, selon les besoins. 

L’interaction entre les gouvernements et le C-TNLOHE 

L’une des explications les plus succinctes des rôles respectifs des 

gouvernements et du C-TNLOHE a été fournie par le gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador dans son observation de janvier 2010. Le 

paragraphe 3 de la section 2 se lit en partie comme suit : 

Afin de définir le rôle du C-TNLOHE et de chaque gouvernement 

dans l’accord, les décisions relatives aux ressources extracôtières 

ont été divisées en quatre catégories, à savoir : 

Décisions prises par le gouvernement du Canada. Décisions 

prises en vertu d’une loi d’application générale qui n’est pas 

spécifiquement liée à l’exploration et à la production de pétrole et 

de gaz, et décisions relatives à l’application des impôts fédéraux. 

Décisions prises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador. Le régime de redevances et d’autres recettes 

provinciales (p. ex., l’impôt provincial sur les bénéfices, les frais 

de location et de permis), et les décisions relatives aux lois 

provinciales d’application générale qui s’appliquent à la zone 

extracôtière. 

Décisions prises par le C-TNLOHE. Le C-TNLOHE est tenu de 

prendre des décisions concernant la règlementation et la gestion 

des activités pétrolières dans la zone extracôtière (p. ex., 

l’administration des règlements concernant la sécurité 

opérationnelle et professionnelle, les déclarations de découvertes, 

la protection de l’environnement et la conservation des ressources). 

Décisions fondamentales et directives conjointes. Lorsque le C-

TNLOHE prend une décision fondamentale en vertu de la Loi de 

mise en œuvre (p. ex., attribution de droits, approbation de plans 

de développement), il doit en aviser les ministres fédéral et 

provincial responsables des questions énergétiques pour 

approbation avant que la décision ne devienne définitive. En plus 

des décisions fondamentales, des directives ministérielles 
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conjointes peuvent être émises à l’intention du C-TNLOHE, 

auxquelles il doit se conformer, concernant, entre autres, les 

décisions fondamentales et les plans de retombées du Canada-

Terre-Neuve-et-Labrador. 

Dans la section 3, l’observation décrit les rôles des parties : 

En vertu des lois de mise en œuvre, le C-TNLOHE a les pouvoirs 

et les capacités juridiques d’une société constituée en vertu de la 

Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle ne peut être 

dissoute que par l’application conjointe d’une loi du Parlement et 

de la législature de la province. Les lois de mise en œuvre 

établissent leur structure et leur capacité à embaucher du personnel 

pour s’acquitter des tâches et des fonctions du C-TNLOHE en 

vertu de l’accord et des lois de mise en œuvre. Le C-TNLOHE est 

composé de sept membres, dont trois sont nommés par les 

gouvernements fédéral et provincial, et dont le président est 

nommé conjointement. 

Les responsabilités du C-TNLOHE comprennent l’administration 

des lois de mise en œuvre et des règlements, notamment en ce qui 

a trait à la santé et à la sécurité opérationnelle et professionnelle, la 

délivrance et l’administration des droits d’exploration et 

d’exploitation pétrolières, l’administration des exigences légales 

régissant l’exploration, l’exploitation et la production extracôtières, 

l’approbation des plans de retombées et de développement du 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, et le mandat d’administrer 

l’enregistrement des intérêts et des instruments relatifs aux 

hydrocarbures dans la zone extracôtière. Le C-TNLOHE a 

également le pouvoir d’assortir l’autorisation de modalités, dont 

celles relatives à la sécurité ou à la santé et sécurité au travail. 

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador sont responsables de toute modification des lois de 

mise en œuvre et de l’élaboration des règlements. Le C-TNLOHE, 

en tant qu’administrateur des lois de mise en œuvre et des 

règlements, joue un rôle essentiel en conseillant les gouvernements, 

en raison de son expertise opérationnelle et technique, sur les 

questions relatives aux modifications proposées aux lois de mise 

en œuvre ou à l’élaboration de règlements. Les lois de mise en 
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œuvre permettent au C-TNLOHE de faire des recommandations 

aux deux gouvernements en ce qui concerne les modifications 

proposées pour ces lois, et à tout règlement pris en vertu de celles-

ci. 

L’état actuel de la santé et de la sécurité au travail en vertu des lois 

de mise en œuvre est présenté comme suit dans la partie 4 des observations 

de janvier 2010 du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador : 

Les modifications apportées en 1992 aux lois de mise en œuvre 

fédérales et aux lois de mise en œuvre de Terre-Neuve-et-Labrador 

et de la Nouvelle-Écosse, qui mettaient en application un certain 

nombre de recommandations importantes découlant de la 

Commission royale sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger et 

du rapport du groupe de travail Harrison ont eu des conséquences 

imprévues sur la capacité des gouvernements à promulguer des 

règlements sur la santé et la sécurité au travail en vertu des lois de 

mise en œuvre. 

La disposition des lois de mise en œuvre portant sur la « législation 

sociale » prévoit que la législation provinciale en matière de santé 

et de sécurité au travail s’applique dans la zone extracôtière. 

Toutefois, les modifications apportées à ces lois en 1992 ont limité 

cette application de sorte que tout contenu de la législation 

provinciale en matière de santé et de sécurité au travail ne prendrait 

pas effet si le même sujet pouvait être traité par des règlements pris 

en vertu des lois de mise en œuvre. Le pouvoir réglementaire des 

lois de mise en œuvre permet la création de règlements en matière 

de sécurité, de sorte que le pouvoir de réglementer la sécurité 

professionnelle extracôtière n’appartient plus au gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador, mais fait l’objet d’un régime de gestion 

conjointe en vertu des lois de mise en œuvre. Ce libellé a pour 

conséquence de rendre inapplicables dans la zone extracôtière 

toutes les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 

provinciale qui traitent de la sécurité. Les règlements pris en vertu 

du système de gestion conjointe sous le pouvoir actuel des lois de 

mise en œuvre ne peuvent porter que sur la sécurité et non sur la 

santé et la sécurité au travail. 

Les concepts de santé et de sécurité au travail sont trop étroitement 

liés pour être séparés de la sorte. Il est difficile de déterminer quels 
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aspects de la législation provinciale sur la santé et la sécurité au 

travail concernent la santé au travail par opposition à la sécurité au 

travail. Il est tout aussi difficile de rédiger des règlements en vertu 

des lois de mise en œuvre qui portent uniquement sur la sécurité 

au travail. Il n’y a jamais eu d’orientation de la politique pour 

arriver à ce résultat. En effet, c’était une conséquence imprévue 

des modifications issues de la Commission royale sur le désastre 

maritime de l’Ocean Ranger et du rapport du groupe de travail 

Harrison. 

Étant donné l’ambiguïté concernant la capacité d’adopter des 

règlements en matière de santé et sécurité au travail en vertu des 

lois de mise en œuvre, le C-TNLOHE utilise les modalités des 

autorisations de travail afin d’offrir un régime de santé et de 

sécurité au travail complet et exécutoire pour les travailleurs 

extracôtiers. La sécurité générale des personnes se trouvant dans la 

zone extracôtière est protégée par ce régime. Des modifications 

sont en cours pour conférer un pouvoir réglementaire en matière 

de santé et de sécurité au travail en vertu des lois de mise en œuvre, 

afin de garantir un régime législatif complet en matière de santé et 

de sécurité au travail pour les zones extracôtières. 

L’ambiguïté mentionnée ci-dessus a fait l’objet d’un protocole 

d’entente en 2001 qui stipule que : 

En 2001, divers ministères du gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador, le C-TNLOHE et Ressources naturelles Canada ont 
renouvelé un protocole d’entente (PE) antérieur (1989, 1994) 
concernant l’application des lois relatives à la santé et à la sécurité 
au travail des travailleurs dans la zone extracôtière et le processus 
de consultation que doivent suivre les parties dans le PE. L’objectif 
du protocole d’entente était d’améliorer la capacité du C-TNLOHE 
à s’acquitter de ses responsabilités en matière de santé et sécurité 
au travail (SST) en vertu des lois de mise en œuvre. Le PE 
prévoyait que le C-TNLOHE consulterait les ministères du 
gouvernement pour faire en sorte que le régime de SST mis en 
œuvre par le C-TNLOHE est compatible, dans la mesure du 
possible, avec le régime de SST mis en œuvre par la province. De 
plus, les ministères concernés ont accepté de fournir des conseils 
concernant les pratiques réglementaires de la province ayant une 
incidence sur la santé et la sécurité au travail des travailleurs au C-
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TNLOHE, à sa demande. Celui-ci s’est engagé à tenir compte des 
pratiques réglementaires de la province et d’autres secteurs 
extracôtiers lorsqu’il formulera des recommandations ou établira 
des lignes directrices en matière de SST pour la zone extracôtière 
et, le cas échéant, à promouvoir la cohésion avec les autres secteurs 
extracôtiers au Canada. Le PE contient également des dispositions 
relatives à la coopération entre les parties en ce qui concerne les 
comités de santé et de sécurité au travail et les représentants des 
travailleurs, le droit de refuser un travail dangereux et la prévention 
des mesures discriminatoires à l’égard des travailleurs, dans la 
zone extracôtière. À ces fins, des dispositions sont incluses sur les 
inspections et les enquêtes, la formation des inspecteurs, la 
désignation du personnel du C-TNLOHE en tant qu’agents de SST, 
les rapports et les statistiques requis en matière de SST, les rapports 
d’incidents et la formation des travailleurs extracôtiers. 

Il est bien connu qu’un processus d’amendement concernant la 

santé et la sécurité au travail est en cours. Le processus a été décrit en 

mai 2010 dans une déclaration publique du gouvernement provincial 

comme suit : 

En 1999, le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-

Écosse se sont engagés dans un processus visant à modifier leurs 

lois de mise en œuvre respectives afin de mettre en place un régime 

législatif exhaustif en matière de santé et de sécurité au travail dans 

la zone extracôtière qui permettrait, entre autres, d’adopter des 

règlements en matière de santé et de sécurité au travail. 

Les modifications apportées à la loi fédérale ou à la loi provinciale 

sur l’accord entrent en vigueur une fois que les modifications 

apportées à ces lois ont été adoptées. Cela signifie que le processus 

d’amendement impliquera toujours les gouvernements fédéral et 

provincial. Les gouvernements ont convenu que l’uniformité des 

régimes des zones extracôtières de la côte est, de Terre-Neuve-et-

Labrador et de la Nouvelle-Écosse est également un résultat 

souhaité. 

Le nombre de parties, la complexité et les processus liés à la santé 

et à la sécurité au travail, ainsi que la réalité du travail au sein de 

trois systèmes gouvernementaux distincts (gouvernement fédéral, 

Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse) ont fait en sorte que 
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le processus est beaucoup plus long que ce qui avait été prévu au 

départ. Les négociations relatives aux modifications ont impliqué 

les groupes concernés au sein des trois gouvernements, chaque 

compétence ayant des représentants du ministère responsable de la 

législation de l’accord, des représentants du ministère responsable 

de la santé et de la sécurité au travail et des représentants de chacun 

des ministères de la Justice. Des représentants du C-TNLOHE et 

de l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 

extracôtiers ont également participé pleinement à ce processus. Les 

décisions définitives sur les politiques qui feront partie des 

instructions de rédaction des modifications doivent également être 

approuvées par le cabinet fédéral, le Cabinet de Terre-Neuve-et-

Labrador et le Cabinet de la Nouvelle-Écosse. 

Au cours de l’exercice de 2000-2001, les discussions entre les 

parties ont porté sur tous les aspects de la politique à concrétiser 

dans les modifications législatives, ainsi que sur les rôles de 

supervision administrative des ministères du Travail et de 

l’Énergie. À la suite de ces discussions, les fonctionnaires ont 

préparé un document intitulé « Modifications proposées aux lois 

de mise en œuvre pour incorporer un régime de santé et de sécurité 

au travail – Novembre 2002 » et ont tenu des ateliers à St. John’s 

et à Halifax avec des intervenants afin de recueillir leurs 

commentaires. Après ces ateliers, les discussions détaillées sur les 

politiques et la rédaction juridique se sont poursuivies et un projet 

de loi a été élaboré en 2003. Un autre document de travail a été 

préparé en 2003, suivi par d’autres ateliers avec les intervenants. 

Ces séances de consultation ont donné lieu à d’autres discussions 

concernant un régime approprié de santé et de sécurité au travail. 

En 2005, un accord a été conclu sur un nouveau modèle de 

gouvernance pour la partie santé et sécurité au travail des lois de 

mise en œuvre. Les gouvernements ont ensuite demandé un 

mandat pour rédiger une législation basée sur ce nouveau modèle 

de gouvernance. La rédaction a commencé en 2007 et les 

fonctionnaires continuent de se réunir pour discuter de questions 

nécessitant une clarification supplémentaire des politiques afin de 

conclure la rédaction juridique. 

Les fonctionnaires prévoient tenir des séances d’information à 

l’intention des intervenants au début de 2010 sur les modifications 
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proposées aux lois de mise en œuvre afin d’y intégrer le régime de 

santé et de sécurité au travail. Ces modifications seront présentées 

au Cabinet respectif de chaque compétence pour approbation en 

2010. 

La longévité de ce processus d’amendement n’a pas affecté la 

règlementation en vigueur en matière de santé et de sécurité au 

travail. Comme mentionné, les règlements sur la santé et la sécurité 

au travail ont continué à être imposés dans la zone extracôtière par 

le biais des modalités des autorisations de travail. Les 

modifications proposées aux lois de mise en œuvre n’ont pas non 

plus d’incidence sur la sécurité et la navigabilité des hélicoptères 

utilisés pour le transport des travailleurs à destination et en 

provenance de zones extracôtières, puisque ces questions relèvent 

de la compétence exclusive de Transports Canada. 

Dans la section 8, l’observation du gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador (janvier 2010) explique les principes généraux de la santé et 

de la sécurité au travail, en précisant notamment : 

Les exigences législatives en matière de SST imposent des 

obligations strictes et décrivent les responsabilités légales des 

différentes parties en milieu de travail. L’obligation de diligence 

imposée aux employeurs les oblige à faire tout ce qui est 

« raisonnablement commode » pour offrir un environnement de 

travail sécuritaire. Sous réserve de l’exercice d’une diligence 

raisonnable, l’employeur est normalement tenu directement 

responsable des conditions de travail. 

En général, les lois en matière de SST n’imposent pas ou ne 

prescrivent pas de procédures précises « étape par étape » que l’on 

doit suivre pour atteindre un milieu de travail sain et sécuritaire. 

Au lieu de cela, il incombe aux employeurs d’évaluer le milieu de 

travail et de mettre en œuvre les moyens, les mesures et les 

mécanismes nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des 

employés. Les règlements sur la SST, quant à eux, ont tendance à 

être plus prescriptifs ou prohibitifs et traitent des contrôles 

spécifiques aux dangers d’une manière plus technique ou 

spécifique à l’industrie. 
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Du point de vue de l’employé, il existe trois « droits » 

généralement reconnus qui sont inscrits dans la législation sur la 

SST. Ces droits sont appelés « droit de savoir », « droit de refus » 

et « droit de participation ». Fondamentalement, ces droits se 

traduisent par le droit des travailleurs d’être informés des 

conditions dangereuses qui peuvent exister sur leur lieu de travail, 

de participer aux discussions concernant leur santé ou leur sécurité 

en étant représentés au sein d’un comité de santé et de sécurité au 

travail et, enfin, de refuser un travail dangereux ou insalubre. Les 

travailleurs ont le devoir de prendre soin de leur propre sécurité et 

de leur santé, ainsi que de la sécurité de toute personne qui pourrait 

être affectée par ce qu’ils font ou omettent de faire. 

Les principes de la SST, qui se reflètent également dans la 

législation, reposent sur la philosophie selon laquelle il faut 

d’abord faire ce qui est raisonnable et pratique pour éliminer 

complètement les dangers, puis minimiser le risque d’exposition 

par des mesures de contrôle ou d’autres processus administratifs. 

C’est ce que l’on appelle communément la « hiérarchie des 

contrôles ». 

Le comité mixte de la santé et de la sécurité au travail, pierre 

angulaire du SRI et reflétée dans les cadres législatifs, est le forum 

où les employeurs et les employés travaillent ensemble pour 

atteindre cet objectif. La Loi sur la santé et la sécurité au travail 

confère au comité mixte de la santé et de la sécurité au travail un 

mandat et lui assigne également des tâches et des responsabilités. 

Le gouvernement soutient cette responsabilité en établissant des 

normes de formation pour les membres du comité, en mettant des 

ressources à leur disposition et en leur fournissant des conseils et 

des informations techniques si nécessaire. 

La gestion de la SST en milieu de travail est également facilitée 

par l’établissement de programmes de SST, qui sont un ensemble 

de documents écrits relatifs à la sécurité et propres à 

l’environnement de travail. Les employeurs doivent élaborer un 

programme écrit en consultation avec leurs employés. Le comité 

de SST est le mécanisme qui facilite la coopération entre 

l’employeur et les employés à cet égard. 
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Le rôle du gouvernement, par le biais d’activités d’application, est 

d’évaluer l’efficacité de la collaboration entre les parties en milieu 

de travail pour s’acquitter de leurs responsabilités respectives. Par 

le biais d’inspections et d’enquêtes, les agents de SST évaluent le 

lieu de travail et interviennent si nécessaire pour garantir que les 

mécanismes requis sont en place pour que les parties concernées 

puissent gérer elles-mêmes la sécurité au quotidien. 

Les principes de santé et de sécurité au travail qui font partie du 

régime de sécurité en place dans la zone extracôtière en vertu des 

dispositions des lois de mise en œuvre et dans le cadre des 

conditions de l’autorisation délivrée par le C-TNLOHE sont 

conformes aux principes généraux de santé et de sécurité au travail. 

Ces principes, qui sont conformes à la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail de la province, seront reflétés dans les modifications aux 

lois de mise en œuvre qui sont en cours de rédaction. Les 

modifications proposées tiendront compte, dans la mesure où elles 

sont applicables et pratiques, des régimes législatifs provinciaux 

ou fédéraux en matière de santé et de sécurité au travail. Lorsque 

des dispositions côtières équivalentes n’existent pas ou ne reflètent 

pas la nature unique de la relation entre les exploitants et les 

entrepreneurs ou la nature éloignée de l’environnement de travail, 

des dispositions ont été rédigées afin de refléter les pratiques du C-

TNLOHE et pour être conformes à l’esprit de la santé et de la 

sécurité au travail et aux principes de responsabilité interne sur 

terre ferme. 

Au sujet du régime actuel, l’observation du gouvernement provincial dit : 

On s’attend à ce que chacun des trois gouvernements examine un 

projet de loi en 2010 qui, s’il est approuvé, sera soumis à l’examen 

de leurs assemblées législatives respectives. Entre-temps, le projet 

de règlement, ainsi que certaines dispositions de la législation 

provinciale en matière de santé et de sécurité au travail, continuera 

d’être administré et appliqué par le C-TNLOHE comme modalités 

d’autorisation relatives aux activités de forage et de production 

extracôtières. 

En vertu des lois de mise en œuvre, personne n’est autorisé à 

effectuer des travaux ou des activités liés à l’exploration ou au 

forage de pétrole dans la zone extracôtière, à moins d’être titulaire 
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d’un permis d’exploitation et d’une autorisation avant le début des 

opérations. L’autorisation est assujettie aux approbations ou aux 

conditions déterminées par le C-TNLOHE. 

L’autorisation type délivrée par le C-TNLOHE, appelée 

« autorisation opérationnelle », contient deux conditions 

essentielles qui, ensemble, constituent un régime complet de santé 

et de sécurité au travail. Tout d’abord, le C-TNLOHE exige, dans 

le cadre de ses conditions générales, qu’un projet de règlement 

intitulé « Règlement sur la sécurité et la santé au travail dans le 

secteur pétrolier » soit respecté jusqu’à ce que la loi soit modifiée 

pour inclure des règlements sur la santé et la sécurité au travail. 

Une autre condition générale exige que les exploitants respectent 

un document supplémentaire créé par le C-TNLOHE intitulé 

« Autres exigences en matière de santé et de sécurité », qui 

comprend des exigences relatives aux obligations générales de 

l’employeur, aux comités de santé et de sécurité au travail et au 

droit de refuser de travailler. 

Les lois de mise en œuvre prévoient une application efficace de ces 

conditions. Le C-TNLOHE peut suspendre ou révoquer un permis 

d’exploitation ou une autorisation en cas de non-respect, de 

contravention ou de manquement à une exigence, une approbation, 

un droit ou un dépôt sous réserve duquel le permis ou l’autorisation 

a été délivré. En outre, les lois de mise en œuvre créent une 

infraction pour toute personne, y compris une société, qui 

entreprend ou exerce un travail ou une activité sans autorisation ou 

sans se conformer aux approbations ou aux exigences de 

l’autorisation et prévoient une pénalité pouvant atteindre un 

million de dollars ou une peine d’emprisonnement maximale de 

cinq ans. 

Et la conclusion de l’observation du gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador affirme : 

La protection des travailleurs extracôtiers est d’une importance 

capitale pour toutes les parties impliquées dans l’exploration et la 

production de nos ressources en mer. Malgré la lenteur des progrès 

dans la modification des lois de mise en œuvre en matière de santé 

et de sécurité au travail, la sécurité des travailleurs extracôtiers n’a 
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pas été compromise. Conformément aux lois de mise en œuvre, le 

C-TNLOHE doit, avant d’autoriser un ouvrage ou une activité, 

tenir compte de la sécurité de ceux-ci en examinant l’ensemble du 

système et ses composantes, y compris ses structures, ses 

installations, son équipement, ses procédures d’exploitation et son 

personnel. En outre, les aspects relatifs à la santé et à la sécurité au 

travail font partie intégrante du processus d’autorisation. Travailler 

dans un rude environnement exige un effort concerté de la part de 

tous les responsables et la capacité de suivre le rythme des progrès 

technologiques et des meilleures pratiques à l’échelle nationale et 

internationale. Nous avons confiance dans l’administration de cet 

important volet des opérations extracôtières et nous nous 

engageons à faire progresser la sécurité en mer avec toutes les 

parties responsables. 

À mon avis, malgré le retard dans la mise en place d’un nouveau 

régime de santé et de sécurité au travail, rien n’indiquait dans la phase I de 

l’enquête que la sécurité du secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-

et-Labrador ait été compromise de façon mesurable par ce retard. On m’a 

dit que le bilan de sécurité de ce secteur, au cours des quatorze dernières 

années de production, a été aussi bon que celui de l’industrie extracôtière 

en général. Comme on peut s’y attendre, les taux d’accidents peuvent 

augmenter ou diminuer dans une certaine mesure chaque année, mais 

jusqu’à l’événement tragique du 12 mars 2009, il n’y avait eu aucun décès 

depuis la perte de l’Ocean Ranger en 1982.
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Le processus et le contexte 

a) Qualité pour agir au cours de l’enquête 

Les lois sur les enquêtes publiques du Canada et de Terre-Neuve-

et-Labrador permettent aux personnes, aux sociétés et aux autres entités 

directement concernées par l’objet d’une enquête publique de demander et 

d’obtenir la qualité pour agir. Ce droit permet à son titulaire de faire partie 

de l’enquête, plutôt que d’être un simple observateur. Les parties ayant 

qualité pour agir ont le droit de faire des observations et de présenter 

formellement des éléments de preuves ou des informations sous serment 

ou autrement. Ils peuvent interroger les témoins qui comparaissent devant 

la Commission d’enquête et, à la fin du processus, ils sont autorisés à 

présenter des arguments écrits et oraux sur les questions qui ont été 

soulevées et traitées. 

La Commission a tenu des audiences permanentes les 11 et 12 août 

2009, et la qualité pour agir a été accordée aux parties suivantes. Certains 

des noms qui suivent se passent d’explications, mais si le lecteur n’est pas 

certain du rôle d’une partie, je fournirai une brève explication : 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) [l’organisme de règlementation des 

exploitations pétrolières du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador] – 

droit de participer à part entière 

a) Hibernia Management and Development Company Ltd. 

(HMDC) (exploitant pétrolier) – droit de participer à part 

entière 

b) Petro-Canada, qui est devenue par la suite Suncor Energy 

Inc. (exploitant pétrolier) – droit de participer à part entière 

c) Husky Oil Operations Limited (exploitant pétrolier) – droit 

de participer à part entière 
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d) Cougar Helicopters Inc. (la société qui fournit le transport 

par hélicoptère à destination et en provenance du secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador) – droit de 

participer à part entière 

e) Helly Hansen Canada Limited (le fabricant de la 

combinaison de survie pour le transport par hélicoptère) – 

droit de participer limité 

f) Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador – droit de 

participer à part entière 

g) Jack Harris, c.r., député de St. John’s-Est, membre du 

Comité permanent de la défense nationale (comité national 

responsable de la recherche et du sauvetage) – droit de 

participer limité 

h) Les familles des passagers décédés (12 mars 2009) – droit 

de participer à part entière 

i) Sikorsky Aircraft Corporation (fabricant de l’hélicoptère S-

92A) – droit de participer limité 

j) Les successions et les familles des membres de l’équipage 

(12 mars 2009) – droit de participer à part entière 

k) Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, 

Local 2121 (syndicat qui représente environ les deux tiers 

des travailleurs au large des côtes) – droit de participer à part 

entière 

l) Survival Systems Training Limited (entreprise de formation 

en survie située à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse) – droit de 

participer à part entière (ils y ont par la suite renoncé) 
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m) Offshore Safety and Survival Centre, Marine Institute, 

Memorial University (institut de formation à la survie situé 

à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) – droit de participer 

à part entière 

De plus, Transports Canada et l’Association canadienne des 

producteurs pétroliers (l’association des exploitants pétroliers) ont par la 

suite demandé un droit de participer limité, qui leur a été accordé. 

Les enquêtes publiques sont également autorisées à recommander 

un financement pour les personnes ou les organisations autorisées à 

participer à l’enquête. 

Les parties suivantes ont demandé une recommandation de 

financement : 

a) Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, 

Local 2121 (accordée) 

b) Les familles des passagers décédés (accordée) 

c) Les successions et les familles des pilotes décédés (accordée) 

d) Survival Systems Training Limited (refusée) 

Je dois noter que les personnes ayant une capacité d’agir limitée 

s’en sont largement tenues à leurs zones d’intérêt particulières et que 

Sikorsky Aircraft Corporation, après avoir obtenu une capacité d’agir 

limitée, n’a plus pris part à la procédure. Survival Systems Training 

Limited a ensuite renoncé à sa qualité d’agir et n’a plus participé à 

l’enquête. 

b) Audiences publiques 

Les audiences publiques ont commencé le 19 octobre 2009 et, 

compte tenu des ajournements pour diverses raisons, se sont poursuivies 

jusqu’au 18 février 2010. 
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Les personnes et entités qui ont présenté des informations ou des 

preuves sont les suivantes : 

a) John Andrews, gestionnaire, Service juridique, et Howard 

Pike, délégué à la sécurité, Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

b) Michael Stephenson, directeur régional, Transports Canada 

c) Wendy Tadros, présidente, Bureau de la sécurité des 

transports 

d) Kimberley Turner, présidente-directrice générale, Aerosafe 

Risk Management 

e) Paul Barnes, directeur de la division du Canada atlantique, 

Association canadienne des producteurs pétroliers 

f) Mark Collins, directeur des opérations, Helly Hansen 

Canada Limited 

g) Bob Rutherford, directeur, Offshore Safety and Survival 

Centre, Marine Institute, Memorial University 

h) Bill Parsons, ancien président, Fédération des travailleurs de 

Terre-Neuve-et-Labrador et ancien vice-président, Congrès 

du travail du Canada 

i) Jack Harris, c.r., député de St. John’s-Est, membre du 

Comité permanent de la défense nationale 

j) Comité mixte d’exploitants de l’industrie pétrolière (Paul 

Sacuta, président, Hibernia Management and Development 

Company Ltd.; Gary Vokey, gestionnaire d’actifs, Terra 

Nova, Suncor Energy Inc.; et Trevor Pritchard, directeur 

général, Exploitation, Husky Oil Operations Ltd.) 
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k) Lorraine Michael, députée à la Chambre d’assemblée pour 

Signal Hill – Quidi Vidi et chef, NPD de Terre-Neuve-et-

Labrador 

l) Paul Sacuta, président, et John Fraser, gestionnaire de 

l’installation extracôtière, Hibernia Management and 

Development Company Ltd. 

m) Gary Vokey, gestionnaire d’actifs, Terra Nova; Brian Stacey, 

gestionnaire, Complétions et interventions de forage; et 

Michele Farrell, gestionnaire, Environnement, santé et 

sécurité, Suncor Energy Inc. 

n) Trevor Pritchard, directeur général, Exploitation; Don 

Williams, directeur de la santé, de la sécurité, de 

l’environnement et de la qualité; et Ken Dyer, directeur, 

Activités de production, Husky Oil Operations Ltd. 

o) Colonel Paul Drover, ministère de la Défense nationale, 

Recherche et sauvetage 

p) Rick Burt, directeur général, Cougar Helicopters Inc. et vice-

président principal hydrocarbures, VIH Aviation Group; 

Hank Williams, directeur général Canada East, Cougar 

Helicopters Inc.; et Richard Banks, directeur de la gestion de 

la sécurité, Cougar Helicopters Inc. 

q) Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

r) Sheldon Peddle, président, Syndicat des communications, de 

l’énergie et du papier, Local 2121; Brian Murphy, vice-

président, Syndicat des communications, de l’énergie et du 

papier, Local 2121; et Stan Hussey, coprésident, Comité de 

santé et de sécurité au travail, Terra Nova 
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s) Sharon Pike, Marilyn Nash, Alicia Nash et Lori Chynn, 

membres de la famille de trois des passagers décédés dans le 

vol 491 

t) Lana Payne, présidente, Fédération des travailleurs de Terre-

Neuve-et-Labrador 

u) Robert Decker, survivant de l’écrasement du vol 491 

c) Robert Decker (survivant de l’écrasement) 

Le lecteur verra, au cours de ce rapport, des références de temps en 

temps à Robert Decker, qui a présenté des informations au cours des 

audiences publiques de la Commission d’enquête. Il était le seul survivant 

du vol 491, qui s’est écrasé le 12 mars 2009. 

Au début du processus d’enquête, j’ai écrit à M. Decker pour lui 

demander s’il souhaitait faire une déclaration à la Commission d’enquête. 

Il m’a ensuite informé qu’il le ferait, ce qu’il a fait le 5 novembre 2009. 

M. Decker est, bien entendu, la seule personne qui a pu donner à la 

commission un compte rendu de ce qui s’est passé sur le vol 491 avant 

l’écrasement, de la façon dont il est sorti de l’hélicoptère en train de 

sombrer, dont il a survécu dans l’océan et dont il a finalement été secouru. 

Sans ces informations, nos connaissances auraient été beaucoup 

plus limitées, mais je ne décrirai pas son épreuve en détail. M. Decker 

travaillait en mer depuis trois ans et était observateur météorologique pour 

une société appelée Provincial Aerospace Limited, qui était sous contrat 

avec les exploitants pétroliers pour fournir des observations 

météorologiques et des glaces aux exploitants et aux pilotes d’hélicoptères. 

L’observation des glaces consiste à suivre les icebergs; l’observation 

météorologique consiste à surveiller la vitesse et la direction des vents, les 

températures et la hauteur de la mer. 

M. Decker s’est enregistré à 8 h pour son vol en hélicoptère vers le 

FPSO SeaRose qui partait à 9 h. Toutes les procédures avant le vol se sont 

déroulées normalement et, après être monté à bord de l’hélicoptère, il a pris 

place au troisième siège à partir de l’avant, du côté tribord. Il y avait 
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2 pilotes et 16 passagers à bord. On a dit à M. Decker que le vol irait 

d’abord à Hibernia, puis à SeaRose. 

Après le décollage de l’hélicoptère, M. Decker s’est endormi. Il a 

été réveillé par son voisin de siège quelque temps plus tard qui lui a dit que 

l’hélicoptère avait fait demi-tour vers St. John’s et était descendu à 

1 000 pieds. Peu après, les pilotes ont annoncé sur le système de 

sonorisation qu’il y avait un problème technique avec la boîte d’engrenages, 

qu’ils retournaient à St. John’s et que les passagers devaient « enfiler » les 

combinaisons de survie (ajuster le capuchon et fermer le dispositif 

d’étanchéité faciale avec la fermeture éclair). Ensuite, il y a eu un appel à 

prendre la position de protection, et le message « ditch, ditch, ditch » 

[amerrir en urgence]. Immédiatement après, l’hélicoptère s’est écrasé en 

mer. 

L’hélicoptère a coulé très rapidement du côté bâbord. L’eau entrait 

par les ouvertures bâbord et sortait par les ouvertures de tribord (les 

fenêtres et les portes ont été fracassées sous l’impact). 

M. Decker a pu sortir par le hublot droit et la flottabilité de sa 

combinaison l’a ramené à la surface. 

Il n’est pas nécessaire que je raconte les détails déchirants de 

l’attente de M. Decker pour être secouru ni ses commentaires concernant 

la formation à la survie, les combinaisons de survie et autres équipements, 

ainsi que les procédures de sauvetage. Il n’est pas non plus nécessaire que 

je décrive les blessures de M. Decker, qui étaient graves, ni son 

rétablissement. 

Je pense que son expérience en tant que moniteur de voile pour 

petits bateaux lui a été utile, car il avait l’habitude de se retrouver en eau 

froide. Par conséquent, il n’a pas paniqué ni dans l’hélicoptère submergé 

ni en pleine mer après s’en être sorti. Les commentaires de M. Decker sur 

les améliorations possibles de la sécurité apparaissent dans la transcription. 

Si je fais référence à M. Decker, c’est pour souligner sa sortie 

presque miraculeuse, sa détermination à survivre et le courage dont il a fait 
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preuve en venant aux audiences de la Commission, après une expérience 

qui a failli le tuer, pour décrire en public l’accident et les épreuves qu’il a 

subies. 

En le remerciant pour son récit de ces événements, je crois que je 

parle au nom de tous ceux qui l’ont entendu et vu ce jour-là. 

d) Comprendre le secteur Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

Chaque installation extracôtière est, soit une large structure 

gravitaire, comme Hibernia de HMDC, qui se trouve sur le fond océanique, 

soit un grand navire spécialement conçu, appelé une « unité flottante de 

production, stockage et déchargement en mer » (FPSO), comme Terra 

Nova de Suncor ou SeaRose de Husky. Les activités de forage, sismiques 

et d’exploration sont généralement entreprises par une plateforme semi-

submersible ou un navire de forage. Chaque site abrite une communauté 

autosuffisante d’une centaine d’employés ou plus, qui y vit et travaille 

généralement pour des périodes de trois semaines à la fois. Il s’agit d’une 

main-d’œuvre diversifiée composée de personnes aux compétences et 

fonctions multiples, allant des cadres aux techniciens hautement qualifiés 

et aux ouvriers de toutes sortes, y compris le personnel de restauration et 

d’entretien ménager. Les travailleurs peuvent être employés directement 

par les exploitants pétroliers ou par un entrepreneur engagé par ceux-ci 

pour exécuter des tâches spécifiques. 

Le transport de marchandises, de fournitures et du personnel à 

destination et en provenance d’une installation est fourni soit par la flotte 

d’embarcations de ravitaillement, soit par des hélicoptères de transport 

lourd, comme que le Sikorsky S-92A. En raison des distances à parcourir, 

les hélicoptères sont, et doivent être, le principal moyen de transport des 

travailleurs. Ils sont également essentiels pour les évacuations médicales 

rapides ou autres transports d’urgence. La flotte d’hélicoptères du secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador comprend 

quatre Sikorsky S-92A exploités par l’entrepreneur en aéronautique 

Cougar Helicopters Inc. qui fournit des services coordonnés aux 

exploitants pétroliers. Le S-92A est un aéronef relativement nouveau, très 

technique et complexe, qui peut transporter jusqu’à 19 passagers. Il est 

piloté par un pilote et un copilote, et n’a pas d’agent de bord. La flotte opère 
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à partir de l’héliport de Cougar à St. John’s et nécessite un effectif composé 

de pilotes, d’ingénieurs d’entretien, de répartiteurs et de personnel au sol. 

Il conclut également des contrats pour certains services de soutien tels que 

les informations météorologiques. 

Un mot sur l’horaire des vols est nécessaire. Les vols sont prévus 

pour partir de St. John’s tôt le matin et peuvent faire deux allers-retours par 

jour si le temps le permet. La programmation est bien sûr plus facile 

pendant les longues journées d’été, mais plus difficile en automne et en 

hiver. Comme on peut s’y attendre, l’hiver pose de nombreux problèmes 

pour les horaires et l’exploitation, en particulier si des vols de nuit sont 

nécessaires. Lorsque les vols sont effectués sur les plus longues distances, 

un ou deux réservoirs de carburant auxiliaires peuvent être installés dans 

la cabine passagers si nécessaire, pour permettre des escales multiples ou 

un vol de retour sans atterrir en mer en raison de mauvaises conditions 

météorologiques. Le réservoir auxiliaire occupe la place de trois sièges, ce 

qui réduit la charge utile pour les passagers et pose des problèmes 

d’évacuation en cas d’amerrissage forcé de l’hélicoptère. 

Les activités extracôtières comportent des risques physiques. 

Chaque travailleur nouvellement embauché doit subir un examen physique 

approfondi afin de s’assurer qu’il est physiquement apte à relever les défis 

du travail et à suivre la formation rigoureuse en matière de sécurité qui le 

précède. Chaque travailleur doit suivre un cours de formation générale à la 

sécurité appelé formation élémentaire sur la survie (FES) et, tous les trois 

ans, un cours de recyclage appelé formation élémentaire périodique sur la 

survie (FEPS). Comme les déplacements en hélicoptère se font au-dessus 

de l’océan, chaque travailleur doit être formé aux techniques d’évacuation 

sous-marine en hélicoptère. Cette formation est exigée en vertu d’une 

entente entre le C-TNLOHE, l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers (ACPP), une association bénévole de la plupart des entreprises 

de l’industrie pétrolière et gazière du Canada, et d’autres intervenants de 

l’industrie. Ce groupe établit les critères de toute formation en matière de 

sécurité pour le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et 

la formation est offerte par le Offshore Safety and Survival Centre (OSSC) 

de Memorial University, situé à Foxtrap, près de St. John’s. Pour certains 
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travailleurs du secteur extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador, la 

formation est offerte par Survival Systems Training Limited, une entreprise 

privée de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. 

Il existe deux combinaisons de survie différentes portées par les 

travailleurs en zone extracôtière. La « combinaison d’immersion » est une 

combinaison marine conçue pour aider une personne qui doit sauter à la 

mer depuis une installation de travail ou un bateau de ravitaillement, en cas 

de catastrophe. La combinaison doit également fournir une protection 

thermique contre le froid. Comme on ne doit pas s’attendre à marcher dans 

cette combinaison, les pieds sont fabriqués à partir du tissu de la 

combinaison elle-même. Cette combinaison doit être approuvée par la 

division maritime de Transports Canada en raison de son utilisation sur les 

navires. Pendant leur formation FES, les travailleurs portent généralement 

cette combinaison et s’entraînent dans les eaux froides de l’océan dans le 

cadre du processus de familiarisation. 

La « combinaison pour passagers d’hélicoptère » est utilisée pour 

protéger contre les eaux froides, le vent et les vagues, si l’hélicoptère 

amerrit ou s’écrase dans l’océan. Cette combinaison garantit également la 

flottaison, mais elle ne doit pas être flottante au point d’empêcher un 

passager de sortir d’un hélicoptère qui s’est écrasé. Un passager marche 

pour se rendre à l’hélicoptère et en revenir, de sorte que la combinaison est 

munie de lourdes bottes de caoutchouc solidement attachées. La 

combinaison pour passagers d’hélicoptère doit être approuvée par la 

Division de l’aviation de Transports Canada. 

Les deux combinaisons sont conçues par les fabricants selon les 

normes établies par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), un 

organisme fédéral chargé d’établir et de maintenir des normes pour une 

grande variété d’articles de sécurité utilisés au Canada. La combinaison 

actuelle pour passagers d’hélicoptère est fabriquée par Helly Hansen 

Canada Limited en vertu d’un contrat conclu avec les exploitants pétroliers. 

Le lecteur doit savoir que la combinaison actuelle (la E-452) portée par les 

passagers est fabriquée pour répondre à la fois à la norme d’immersion et 

à la norme de transport, ce qui permet à l’industrie une plus grande 

flexibilité pour fournir la combinaison à bord des navires hauturiers et des 

hélicoptères. Récemment, un nombre plus limité de combinaisons 
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modifiées, appelées HTS-1, ont été mises en service. Transports Canada a 

d’abord approuvé ce modèle pour l’aviation seulement, mais a très 

récemment approuvé son utilisation dans le domaine maritime pour le 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Il n’existe 

actuellement aucune spécification concernant les sous-vêtements 

thermiques qu’un passager doit porter avec la combinaison pour passagers. 

La plupart des travailleurs portent des vêtements de tous les jours sous la 

combinaison, mais il existe de solides arguments en faveur du port de sous-

vêtements thermiques, qui offrent une protection supplémentaire en cas 

d’immersion dans l’eau glacée. 

L’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère se fait dans une 

piscine dans laquelle un simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un 

hélicoptère immergé (EEHI) a été installé. Il s’agit d’une réplique 

approximative du fuselage générique d’un hélicoptère (voir les images 

dans le rapport de Michael Taber, qui figure dans le volume 2). Le stagiaire, 

vêtu d’une combinaison pour passagers, entre dans la piscine et fait des 

exercices préliminaires pour devenir modérément à l’aise avec l’immersion 

totale dans l’eau. Il ou elle monte ensuite dans le EEHI et s’assoit dans un 

siège côté fenêtre. Le EEHI alors est jeté dans l’eau et renversé. Le stagiaire 

doit s’en échapper et nager jusqu’au bord de la piscine. J’ai moi-même 

suivi cette formation et elle est exigeante. J’ai considérablement simplifié 

le processus dans cette explication, mais ces exercices sont nécessaires 

pour enseigner aux travailleurs les procédures d’évacuation afin qu’ils 

sachent quoi faire en cas d’amerrissage ou d’écrasement. Le travailleur est 

également formé à l’utilisation de l’appareil respiratoire pour l’évacuation 

d’un hélicoptère submergé (HUEBA) qui est un appareil respiratoire sous-

marin récemment adopté. Ce dispositif, qui permet à l’utilisateur de 

respirer sous l’eau pendant environ deux minutes supplémentaires, est fixé 

à la combinaison pour passagers du travailleur pendant le vol. Après avoir 

complété avec succès toutes les formations en matière de sécurité, 

l’employé est prêt à commencer à travailler. Il ne faut pas oublier que les 

formations au EEHI et au HUEBA peuvent présenter des dangers. Il faut 

donc trouver un équilibre entre une formation très rigoureuse et une qui le 

serait moins. 
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Une brève explication de ce qui attend un travailleur qui part ou 

revient à l’héliport peut être utile au lecteur. Lorsque le travailleur est 

inscrit, on lui remet une combinaison pour passagers de taille appropriée 

qu’il doit porter pendant le vol. Je traiterai de la taille plus tard, car c’est 

un facteur essentiel à la performance de la combinaison. Il est important de 

savoir que la combinaison n’appartient pas au travailleur, mais qu’elle est 

utilisée à l’occasion par tout travailleur à qui cette taille convient. Les 

combinaisons sont nettoyées lorsqu’elles sont retournées après avoir été 

utilisées lors d’un voyage en mer. Les combinaisons sont régulièrement 

entretenues par Helly Hansen. La plupart des travailleurs utilisent une 

combinaison choisie parmi une gamme de tailles disponibles, mais depuis 

peu, certaines sont ajustées pour des travailleurs individuels nécessitant des 

modifications spécifiques. 

Avant les vols, Cougar Helicopters présente une vidéo de sécurité 

qui décrit le vol, mais qui est beaucoup plus complète que celles présentées 

sur les aéronefs commerciaux. Lorsque les passagers sont prêts et que 

l’heure du départ est annoncée, ces derniers mettent leur combinaison et se 

dirigent vers l’hélicoptère, qui est stationné à l’extérieur avec les moteurs 

en marche. Les pilotes sont alors dans le poste de pilotage et n’ont que peu 

ou pas de contact avec les passagers avant et pendant le vol. 

La planification des vols chez Cougar Helicopters implique un 

système de régulation en « co-responsabilité », qui permet aux pilotes de 

planifier le vol et d’envisager tout problème ou enjeu, comme les 

conditions météorologiques, avec un répartiteur formé pour ce rôle. Les 

passagers ne font pas partie du processus de planification des vols, mais 

doivent savoir qu’il existe. Lorsque tout est prêt, l’avion part pour le large. 

Avant le départ, tous les passagers doivent s’assurer que leur 

combinaison est entièrement fermée et que tous les dispositifs d’étanchéité 

faciale et des poignets sont bien ajustés. Ils peuvent relâcher le dispositif 

d’étanchéité faciale pendant le vol et retirer le capuchon parce qu’il est 

serré et inconfortable, mais les combinaisons doivent être entièrement 

enfilées au départ, à l’atterrissage ou au moment où les pilotes donnent des 

instructions par haut-parleur. 
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À son arrivée en zone extracôtière, l’hélicoptère se pose sur une 

plateforme appelée « hélipont », qui fait partie de l’installation. Les 

passagers débarquent et sont conduits dans une grande pièce où ils enlèvent 

leurs combinaisons. Chaque passager apporte ensuite la combinaison dans 

sa chambre, où elle est conservée jusqu’à ce qu’il quitte l’installation. Au 

retour, les procédures sont les mêmes et tous les travailleurs portent leur 

combinaison pour passagers pour le vol de retour. Une capsule vidéo sur 

la sécurité est présentée avant l’embarquement. À l’héliport de St. John’s, 

les passagers rendent leur combinaison au personnel de Cougar Helicopters, 

qui sont renvoyées à Helly Hansen pour être nettoyées et entretenues. 

Le lecteur aura noté que les recommandations de l’enquête se 

limitent au transport par hélicoptère et n’incluent pas le transport maritime. 

Le transport maritime est toutefois utilisé dans une certaine mesure. Les 

navires hauturiers de ravitaillement, qui sont essentiellement des 

remorqueurs de haute mer, font constamment la navette entre les 

installations extracôtières. Ils transportent des équipements lourds et des 

fournitures de forage, de l’eau fraîche, de la nourriture, d’autres fournitures 

de toutes sortes et, de temps en temps, des passagers. 

Il y a des limites au transport de personnel par bateau. Comme je 

l’ai mentionné, la plateforme la plus proche, Hibernia, est à 315 kilomètres 

du point de terre le plus proche, qui est St. John’s. Le voyage en bateau 

dure, selon l’état de la mer et les conditions météorologiques, de 15 à 

18 heures et plus pour les installations plus éloignées. Les états de mer dans 

l’Atlantique Nord sont souvent sévères pendant une grande partie de 

l’année. Les passagers des embarcations de ravitaillement souffrent du mal 

de mer, qui peut provoquer une détresse légère à extrême. Il arrive souvent 

qu’en arrivant sur une installation, les travailleurs aient besoin d’un temps 

de récupération avant qu’ils ne soient en mesure de travailler de manière 

sûre et efficace. À cela s’ajoute une autre complication : il est interdit aux 

navires de s’amarrer à des installations extracôtières, car ils risquent 

d’endommager l’installation même ou le navire. Ce facteur s’applique 

aussi bien aux navires de grande taille que de petite taille. Par exemple, les 

pétroliers qui reçoivent du pétrole des installations doivent se tenir à 

distance pendant que le pétrole est pompé à bord. 
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Les embarcations de ravitaillement ne pouvant pas accoster, les 

passagers doivent être transférés par grue du bateau à l’installation. 

Plusieurs passagers s’assoient dans une nacelle appelée « FROG » et sont 

soulevés par une grue sur une distance pouvant aller jusqu’à 200 pieds 

jusqu’au pont d’une installation. Pour quitter l’installation, il faut suivre la 

même procédure en sens inverse. Il n’est pas facile pour un grutier de poser 

doucement la « FROG » sur le pont d’un navire en mouvement, ou même 

de la ramasser délicatement. Le processus est effrayant pour de nombreux 

passagers et dangereux pour tous. 

À mon avis, si le transport maritime est une possibilité et doit être 

utilisé à l’occasion, les inconvénients et les dangers qu’il présente ne lui 

permettent pas d’être une solution de rechange viable au transport par 

hélicoptère dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador. Je pense que la plupart des personnes qui connaissent ce secteur 

conviendront que le transport par hélicoptère est la seule méthode pratique 

pour transporter des passagers vers et depuis les installations extracôtières. 

e) Environnement physique de Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

Après l’audition de nombreux témoignages oraux, la saisie de 

milliers de pages de documents écrits et la publication des questions, 

l’enquête est entrée dans sa phase d’investigation, qui a consisté à examiner 

et à sélectionner des documents particulièrement pertinents parmi les 

milliers de pages d’informations présentées. Le processus a également 

comporté un examen d’ouvrages, d’articles, de résultats de recherche et 

d’autres documents qui ont permis de comprendre les concepts et les 

solutions de sécurité organisationnelle, et en particulier les concepts 

inhérents à la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Dans le cadre de l’enquête, le commissaire et l’avocat de la 

Commission se sont rendus à Aberdeen au Royaume-Uni et à Stavanger en 

Norvège, et ont rencontré de nombreuses personnes qui ont représenté : 

a) des agents chargés de la règlementation 

b) des compagnies d’hélicoptères de transport de passagers 

c) des instituts de formation (pour les passagers dans le secteur 

extracôtier) 
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d) des fabricants et des fournisseurs d’équipements de survie 

e) des prestataires de services de recherche et de sauvetage, y 

compris des pilotes et des techniciens de sauvetage 

f) des exploitants pétroliers 

g) des représentants des syndicats et des travailleurs 

Nous avons visité le Royaume-Uni et la Norvège en raison du 

processus avancé de l’exploration et de la production pétrolière en mer du 

Nord et surtout parce que les vents, les intempéries, le froid extrême et la 

mer agitée, tel qu’on les rencontre dans le nord de la mer du Nord, sont très 

comparables à ceux de l’Atlantique nord-ouest, bien que moins rigoureux. 

Ceux d’entre nous qui connaissent les eaux du large de Terre-

Neuve-et-Labrador savent que les défis que posent ces eaux constituent 

l’un des environnements opérationnels les plus difficiles dans le domaine 

des hélicoptères extracôtiers. Les principaux facteurs sont les suivants : 

a) de l’eau de mer glaciale en permanence, c’est-à-dire des 

températures de l’eau aussi basses que deux ou trois degrés 

Celsius pendant la majeure partie de l’année, avec une 

amélioration minimale en été et au début de l’automne. La 

raison en est le courant du Labrador, un courant arctique qui 

passe au sud de Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’au bord du 

plateau continental et au-delà. L’eau glacée limite 

considérablement le temps de survie des personnes qui y 

sont immergées, comme les occupants d’un hélicoptère qui 

s’est écrasé, si elles ont réussi à sortir de l’appareil. Il 

s’ensuit que la recherche et le sauvetage constituent un défi 

majeur dans ce territoire. 

b) des vents violents et des tempêtes pendant une grande partie 

de l’année, en particulier d’octobre à mai. Le courant-jet est 

un fort vent de la haute atmosphère qui circule le globe 

d’ouest en est. Ce courant se trouve généralement au-dessus 

ou à proximité de l’île de Terre-Neuve, sauf en été, où il peut 

se déplacer vers le nord. Il attire les systèmes 
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météorologiques de basse pression vers cette région depuis 

le centre du Canada et la côte est des États-Unis, ce qui 

entraîne des tempêtes et des vents violents fréquents. Ceux-

ci provoquent des états de mer extracôtiers rigoureux. Les 

états de mer ont une incidence considérable sur le temps de 

survie des personnes qui survivent à l’amerrissage ou à 

l’écrasement d’un hélicoptère et peuvent avoir un impact 

important sur la capacité d’un hélicoptère écrasé à rester en 

position verticale. Un hélicoptère renversé présente un 

danger extrême pour la survie de ses occupants, sujet qui 

sera abordé plus loin dans ce rapport. 

c) le brouillard, qui est très présent dans les secteurs 

extracôtiers. Le brouillard cause au moins trois problèmes : 

1) Il peut empêcher un hélicoptère de se poser 

sur une installation extracôtière ou rendre plus 

difficile un atterrissage autorisé en raison 

d’une faible visibilité, de la vitesse du vent et 

d’autres conditions qui peuvent changer en un 

instant. 

2) Il rend les opérations de recherche et de 

sauvetage beaucoup plus difficiles si un 

hélicoptère s’écrase ou amerrit dans des 

conditions de brouillard. 

3) Il accroît les risques liés à la glace de mer et 

aux icebergs au printemps et au début de l’été. 

Dans l’ensemble, je pense que les conditions d’exploitation des 

hélicoptères extracôtiers du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sont aussi 

rigoureuses, voire plus, que celles qui prévalent ailleurs. Je pense que les 

conditions dans les parties les plus septentrionales de la mer du Nord sont 

les plus comparables à celles du secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador et que la mer du Nord est donc le comparateur le plus 

approprié. En fait, les informations obtenues lorsque les représentants de 
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la Commission se sont rendus à Aberdeen et à Stavanger ont été 

inestimables. 

f) Groupe de travail sur l’exploitation des hélicoptères 

Après la perte du vol 491, les exploitants pétroliers ont créé un 

groupe de travail sur l’exploitation des hélicoptères (HOTF) afin 

d’examiner tous les aspects des activités d’exploitation, de consulter des 

experts techniques, de sécurité et d’aviation, et de solliciter les questions 

de la main-d’œuvre. Les exploitants pétroliers ont volontairement 

suspendu les opérations par hélicoptère au large du Canada–Terre-Neuve-

et-Labrador jusqu’à ce que le HOTF ait terminé ses travaux et conclu qu’il 

était sécuritaire de reprendre les opérations aériennes. 

Le HOTF était composé de représentants de l’industrie pétrolière et 

de spécialistes en matière de sécurité et d’aviation. Ce dernier a consulté et 

fait participer la main-d’œuvre tout au long du processus. Il a reçu 

350 questions des travailleurs et y a répondu, a organisé des assemblées 

publiques avec les travailleurs et a fourni des rapports d’étape aux comités 

mixtes sur la santé et sécurité au travail concernant les progrès du HOTF. 

Il est clair que le HOTF a également informé le C-TNLOHE de ses 

progrès, mais le degré d’engagement avec cet organisme semble avoir été 

plus limité. Le HOTF a manifestement été un exercice utile puisqu’il a 

permis de formuler 18 recommandations visant à améliorer la sécurité des 

exploitations d’hélicoptères. 

g) Les questions 

Après la présentation des éléments de preuves dans la phase I, des 

questions fondamentales et spécifiques ont été déterminées. Ce processus, 

bien qu’il ne soit pas public, a impliqué le commissaire, l’avocat de la 

Commission, les parties ayant qualité pour agir et leurs avocats. Les 

questions ont été décidées dans le cadre d’un processus de collaboration. 

Questions fondamentales : 
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1. Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-

TNLOHE entre la règlementation des hélicoptères extracôtiers et 

les autres règlementations de l’industrie extracôtière? 

2. Les systèmes de gestion des risques des exploitants pétroliers et de 

l’exploitant d’hélicoptères sont-ils suffisants et adéquats pour 

garantir que les risques liés au transport par hélicoptère sont aussi 

faibles que raisonnablement possible dans le secteur extracôtier de 

Terre-Neuve-et-Labrador? 

3. Quel est le rôle de la culture de la sécurité organisationnelle dans le 

transport par hélicoptères extracôtiers? 

4. Quelles sont les pratiques, les normes et les formes d’interaction les 

plus appropriées entre le C-TNLOHE et les organismes suivants : 

a) industrie (y compris fournisseurs et prestataires) 

b) associations sectorielles 

c) organismes de règlementation des services associés 

d) autres organismes nationaux et étrangers de règlementation 

du pétrole et du gaz 

e) représentants des travailleurs 

et ces interactions sont-elles suffisantes pour garantir des exigences 

qui sont comprises, opportunes, réalisables et applicables? 

5. Le C-TNLOHE utilise-t-il les meilleures pratiques dans le cadre de 

son rôle de règlementation de la sécurité du transport par hélicoptère? 

Questions spécifiques : 

6. Quelle est la norme appropriée en matière de recherche et de 

sauvetage d’intervention immédiate que le C-TNLOHE devrait 

exiger de tous les exploitants extracôtiers de Terre-Neuve-et-

Labrador? 

7. Y a-t-il des circonstances autres que les urgences déclarées lors 

desquelles un hélicoptère de sauvetage doit être envoyé pour aider 

un hélicoptère de transport? 
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8. Devrait-il y avoir un protocole plus formel pour définir les rôles du 

Ministère de la Défense nationale et de l’exploitant de l’hélicoptère 

en ce qui concerne la première intervention? 

9. Des limites opérationnelles sur le transport par hélicoptère, en plus 

de celles imposées par Transports Canada, sont-elles nécessaires 

pour veiller au maintien en tout temps de la norme de recherche et 

de sauvetage d’intervention immédiate? (Remarque : Par exemple, 

états de mer opérationnels, vol de nuit et visibilité réduite) 

10. Le C-TNLOHE devrait-il imposer des exigences opérationnelles 

supplémentaires aux exploitants pour garantir que le risque lié aux 

déplacements en hélicoptère dans cette région est aussi faible que 

raisonnablement possible? (REMARQUE : Par exemple, les 

systèmes de sécurité, les réservoirs de carburant auxiliaires, 

l’emplacement et les restrictions concernant les sièges, les 

contrôles de sécurité, etc.) 

11. La sécurité du transport par hélicoptère peut-elle être affectée par la 

capacité de la flotte d’hélicoptères et, si oui, quel rôle le C-

TNLOHE devrait-il jouer dans la détermination de la capacité du 

parc? 

12. Quelles sont les normes appropriées de formation à la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers pour garantir que le risque pour les 

passagers est aussi faible que raisonnablement possible, tant 

pendant la formation que pendant le transport par hélicoptère? 

13. Quels sont les vêtements et les équipements de protection 

individuelle nécessaires aux passagers et aux pilotes d’hélicoptères; 

quelles sont les normes, et le C-TNLOHE devrait-il exiger des 

lignes directrices pour faire en sorte que les vêtements et 

l’équipement sont bien ajustés? 

14. Des changements sont-ils nécessaires pour maximiser la 

participation des travailleurs et des pilotes à l’élaboration, à la mise 
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en œuvre et à la surveillance des initiatives et des activités liées à la 

sécurité des hélicoptères? 

15. Les travailleurs extracôtiers devraient-ils avoir un niveau de 

responsabilité personnelle pour leur propre sécurité dans le 

transport par hélicoptère? (Remarque : Par exemple, les vêtements 

à porter sous la combinaison, l’entraînement physique et 

l’établissement de rapports) 

16. Le C-TNLOHE exerce-t-il une surveillance suffisante des 

exploitants pétroliers, des entrepreneurs aéronautiques et des autres 

entrepreneurs pour garantir que le risque pour les travailleurs lié au 

transport par hélicoptère est aussi faible que raisonnablement 

possible? 

17. Les audits de sécurité aérienne du C-TNLOHE et des exploitants 

pétroliers devraient-ils inclure des examens des interventions 

antérieures aux urgences déclarées et des exercices de préparation 

aux situations d’urgence? 

18. Quelles informations le C-TNLOHE devrait-il exiger des 

exploitants pétroliers au sujet des opérations aériennes de 

l’exploitant de l’hélicoptère à fournir aux travailleurs extracôtiers? 

(Remarque : Par exemple, les bulletins de service d’alerte, les 

consignes de navigabilité, les rapports d’incidents, les informations 

concernant les écarts par rapport aux horaires et aux routines de 

vol normaux, et les raisons de ces écarts) 

19. Le C-TNLOHE dispose-t-il de ressources et d’une expertise 

suffisantes, y compris l’accès à une expertise aéronautique 

indépendante, pour évaluer si une proposition ou un plan de 

transport par hélicoptère de l’industrie garantit que les risques liés 

au transport par hélicoptère sont aussi faibles que raisonnablement 

possible? 

20. Le C-TNLOHE devrait-il s’impliquer plus directement dans des 

études et des recherches à Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs afin 

d’améliorer la sécurité là où l’industrie extracôtière utilise le 
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transport par hélicoptère? (Remarque : Par exemple, les études 

menées en mer du Nord sur la prévention de l’inversion des 

hélicoptères qui ont amerri et l’amélioration des possibilités 

d’évacuation des passagers.) 

21. Faudrait-il organiser des conférences sur la sécurité pour toutes les 

parties impliquées dans le transport par hélicoptères extracôtiers, et 

si oui, à quelle fréquence devraient-elles avoir lieu? 

22. À quelle fréquence le C-TNLOHE devrait-il revoir ses règlements, 

ses lignes directrices et ses normes en ce qui concerne le transport 

par hélicoptère extracôtier? 
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L’évolution du rôle du C-TNLOHE 

Ayant expliqué plus tôt les rôles respectifs du Bureau de la sécurité 

des transports, du ministère de la Défense nationale et de Transports 

Canada, et expliqué de façon générale les paramètres de l’enquête, j’en 

viens maintenant au rôle du C-TNLOHE pour garantir un environnement 

de travail sécuritaire en secteurs extracôtiers, ce qui comprend le transport 

par hélicoptère de passagers à destination et en provenance des installations 

extracôtières. 

Il est approprié que les travaux de la Commission d’enquête portent 

sur les questions de sécurité liées au transport par hélicoptère. Il convient 

de noter que les hélicoptères sont utilisés pour transporter les travailleurs 

extracôtiers du secteur pétrolier et gazier dans le monde entier. Il existe 

quelques exceptions en faveur des bateaux, mais elles s’appliquent 

généralement aux installations situées à proximité de la terre ferme. 

Au début de nos audiences publiques, les représentants du C-

TNLOHE ont expliqué l’ancienne méthode d’octroi des autorisations aux 

compagnies pétrolières pour l’exploration, le forage et la production de 

pétrole dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

Cette méthode a été modifiée à la fin de l’année 2009 par de nouveaux 

règlements qui ont adopté un régime fondé sur la performance. Bien que le 

nouveau régime ait été mentionné dans le témoignage du C-TNLOHE à 

l’automne 2009 et que la Commission ait été informée qu’il était prévu 

pour la fin de 2009, on ne m’a rien dit d’une quelconque réorganisation 

interne au sein du C-TNLOHE pour s’adapter au nouveau régime. Le 

nouveau régime est un système fondé sur le rendement ou les objectifs, qui 

laisse aux exploitants pétroliers une plus grande latitude pour apporter des 

changements à leurs activités. À mon avis, ce qui précède exige des 

mesures réglementaires beaucoup plus vigoureuses et proactives que celles 

exigées par l’ancien régime normatif. Une comparaison entre le nouveau 

et l’ancien système permettra de clarifier ma préoccupation. 

Le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, aujourd’hui abrogé, comportait 

des exigences détaillées pour l’exploitation des hélicoptères, y compris des 

spécifications sur les héliponts et les combinaisons pour les passagers : 
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Hélipont 

5.(1) Tout hélipont ou installation d’hélicoptères faisant partie 

de l’installation au large des côtes doit : 

a) être conforme aux Lignes directrices applicables aux 

installations destinées aux hélicoptères à bord des navires 

de Transports Canada, TP 4414; 

b) être équipé de sorte que tout carburant qui y est 

entreposé ou qui est entreposé dans un endroit adjacent à 

l’hélipont ou aux secteurs d’habitation puisse : 

i) soit être jeté par-dessus bord par le truchement 

d’une mesure prise d’un autre lieu de l’installation, 

(ii) soit être protégé contre tout dommage ou 

impact. 

D’autres règlements exigeaient que tout passager se rendant par 

voie d’eau à un lieu de travail en mer porte une combinaison pour passager 

d’hélicoptère qui devait répondre à certaines normes prescrites par l’Office 

des normes générales du Canada. 

Les lignes directrices de l’Office comportaient de nombreuses 

autres directives, appelées « lignes directrices » à l’intention de l’industrie. 

Ces lignes directrices ont généralement été intégrées aux autorisations et 

aux conditions. La sécurité des hélicoptères a d’abord été abordée par le 

biais d’une liste d’exigences spécifiques à respecter. 

Chaque exploitant extracôtier est tenu d’avoir un plan de sécurité. 

Les Lignes directrices du plan de sécurité, désormais obsolètes, 

contiennent à la fois des éléments obligatoires et des directives suggérées : 

Pour veiller à la souplesse et à la clarté du régime réglementaire, 

les présentes lignes directrices créent un cadre pour les activités 

menées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Les 

présentes lignes directrices fournissent des directives précises dans 

les cas où l’Office a reçu le pouvoir de prescrire et d’orienter 

certaines activités qu’il peut approuver. 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

74 

Une autre série de lignes directrices antérieures, les Lignes 

directrices concernant les programmes de forage, énonce la disposition 

suivante concernant le sauvetage par hélicoptère : 

On s’attend à ce que les exploitants des Grands Bancs maintiennent 

un hélicoptère de secours devant servir aux opérations de recherche 

et sauvetage 24 heures sur 24. Cet hélicoptère doit être équipé d’un 

treuil de sauvetage et d’un équipement de survie pouvant être 

déployé depuis l’hélicoptère. Du personnel formé au 

fonctionnement du treuil et au déploiement de l’équipement de 

survie doit également être disponible. Il convient de prévoir un 

temps de formation suffisant pour que l’hélicoptère et les équipes 

de secours puissent développer la coordination nécessaire à un 

fonctionnement efficace. 

Ainsi, la « liste de vérification » des éléments prescrits a montré à 

l’industrie les exigences en matière d’équipement et de processus de 

sécurité pour l’exploitation sécuritaire des hélicoptères, et l’Office a donné 

des directives et des conseils aux exploitants pétroliers, qui étaient les 

principaux responsables de la sécurité extracôtière de leurs travailleurs. 

Cette méthode prescriptive a bien fonctionné pour le C-TNLOHE au début. 

Par contre, à mesure que l’équipement et les processus s’amélioraient dans 

le monde de la sécurité industrielle, l’exploitant pétrolier demandeur a 

souvent constaté qu’il avait élaboré ou découvert de meilleures pratiques 

et un meilleur équipement de sécurité. C’est ainsi que le C-TNLOHE a été 

confronté à des listes de demandes d’équivalence en vertu de l’article 151. 

Ces listes constituaient un mécanisme permettant aux exploitants pétroliers 

de substituer une autre solution, à condition qu’ils puissent convaincre le 

C-TNLOHE que leur solution proposée serait aussi bonne ou meilleure que 

l’exigence prescriptive. Avec le temps, un grand nombre de demandes 

d’équivalence ont fait paraître les éléments prescriptifs désuets. 

Comme il l’a démontré, l’Office a communiqué aussi rapidement 

que possible avec le demandeur ou l’exploitant pour faire en sorte que les 

plans et les observations qui ont finalement été soumis étaient conformes 

au régime réglementaire et aux attentes du C-TNLOHE. 

L’Office a démontré qu’en 2009, les gouvernements concernés 

élaboraient de nouveaux règlements et qu’il établirait de nouvelles lignes 
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directrices, qui devraient toutes être en place au début de 2010. L’intention 

exprimée était de produire de nouvelles règlementations axées sur le 

rendement ou les objectifs pour régir l’exploitation extracôtière, d’une 

manière cohérente avec l’approche qui avait déjà été développée en Europe. 

Il semble que le processus d’examen était en cours depuis quelques années 

et qu’il impliquait le C-TNLOHE, l’OCNEHE, les gouvernements 

provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, le 

gouvernement fédéral et l’Office national de l’énergie (ONE). Ce groupe a 

été chargé d’obtenir le résultat souhaité, à savoir que toutes les zones 

d’exploration et d’exploitation pétrolières au Canada sont assujetties à des 

règlements libellés de la même façon. Ces processus multipartites ont 

abouti à un nouveau régime qui est entré en vigueur le 31 décembre 2009, 

et les nouvelles règlementations ont été approuvées par tous les 

gouvernements nécessaires. Les lignes directrices connexes, élaborées par 

le C-TNLOHE et l’OCNEHE (dans certains cas, de concert avec l’ONE), 

entrent en vigueur à la même date, mais elles sont encore sous forme de 

version préliminaire et feront l’objet d’un examen après un an pour veiller 

à leur bon fonctionnement. 

Les nouvelles règlementations définissent de manière générale les 

résultats à atteindre pour garantir la sécurité en mer, sans préciser les 

exigences détaillées. La section 5 du nouveau Règlement sur le forage et 

la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve stipule que les exploitants extracôtiers doivent disposer de 

systèmes de gestion pour assurer l’intégrité de toutes les structures, y 

compris les embarcations de ravitaillement et les hélicoptères. La 

section 19 stipule : 

L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour veiller à 

la sécurité et à la protection de l’environnement, notamment : 

a) toute opération nécessaire à la sécurité des personnes dans 

une installation ou une embarcation de soutien a priorité, à tout 

moment, sur tout travail ou activité dans celles-ci. 

Le terme « embarcation de soutien », utilisé dans l’ancien régime pour 

désigner les navires et, parfois, les hélicoptères, a été redéfini de manière 

à toujours inclure les hélicoptères. Seules les déclarations d’intention 
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générales constituent la nouvelle règlementation; les détails se trouvent 

dans les lignes directrices. 

De même, à la section 25.5 des nouvelles Lignes directrices sur le 

forage et la production, nous trouvons un autre énoncé des objectifs axés 

sur les buts pour les embarcations de soutien exploitées : 

Les exploitants sont tenus de veiller à ce que les installations et les 

embarcations de soutien soient adéquates pour être exploitées en 

toute sécurité dans les conditions environnementales physiques 

prévisibles qui prévalent dans la zone dans laquelle elles sont 

destinées à être exploitées. 

Les nouvelles directives combinent à l’occasion des orientations 

prescriptives et des orientations axées sur les objectifs pour l’exploitation 

des hélicoptères. Par exemple, la section 69.4.3 stipule : 

Les hélicoptères et autres aéronefs doivent posséder un certificat 

de navigabilité délivré par Transports Canada. 

Étant donné que les règles et règlements de l’aviation se 

concentrent exclusivement sur les risques aéronautiques et ne 

tiennent pas compte des risques spécifiques associés à la fourniture 

d’un soutien efficace aux opérations extracôtières, les exploitants 

ne devraient pas se fier uniquement aux règlements et à la 

certification de l’aviation lors de l’élaboration de la spécification 

fonctionnelle mentionnée à la section 69.1 des présentes lignes 

directrices. À cet égard, l’exploitant devrait prendre en 

considération les éléments suivants lors de l’élaboration d’une 

spécification fonctionnelle pour les hélicoptères : 

a) les problèmes liés à la redondance pour les vols de longue 

durée au-dessus de l’eau; 

b) la capacité de l’aéronef à amerrir dans différents états de mer. 

La section donne neuf objectifs spécifiques pour les hélicoptères. Leur 

importance est double : tout d’abord, les directives sont un mélange 

d’objectifs à la fois normatifs et axés sur les buts, mais surtout, les 

directives demeurent des directives, et les exploitants sont libres de les 

interpréter et d’appliquer les meilleures pratiques comme ils l’entendent, 
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sans avoir à chercher des équivalences, comme ils auraient dû le faire en 

vertu des anciens règlements et lignes directrices. 

L’Office a institué un nouveau projet de Lignes directrices sur les 

plans de sécurité qui entrera en vigueur le 31 décembre 2009, avec une 

proposition de révision après une période d’essai d’un an. Ces directives 

sont les mêmes pour le C-TNLOHE, l’OCNEHE et l’ONE. La condition 

suivante, dans l’avant-propos des Lignes directrices du plan de sécurité, 

souligne le fait que le document n’est qu’un guide pour les exploitants : 

Il est important de noter que les lignes directrices ne sont pas des 

textes réglementaires et que la description d’un moyen ou d’une 

méthode dans les lignes directrices n’est pas obligatoire. 

L’exploitant a la responsabilité de se conformer au Règlement et 

de démontrer à l’Office concerné que les méthodes qu’il a adoptées 

pour atteindre cet objectif sont appropriées et efficaces. 

À ma connaissance, l’approche stratégique globale du C-TNLOHE 

est similaire à celle utilisée dans le passé. L’Office permet à l’exploitant de 

développer ses propres plans, puis il doit y avoir une évaluation des plans 

et des processus de l’exploitant lorsqu’ils ont été formulés. Peu de choses 

ont vraiment changé, si ce n’est que l’Office doit plus que jamais être en 

mesure d’appliquer l’expertise nécessaire à tout examen des plans pour 

garantir que l’exploitant « fait bien les choses. » La responsabilité première 

de la sécurité en haute mer incombe toujours à l’exploitant auquel une 

autorisation a été délivrée. Bien que je sois d’accord sur la responsabilité 

première, je crois qu’une participation plus vigoureuse et proactive du C-

TNLOHE en matière de sécurité des hélicoptères est la bonne approche. 

Jusqu’à présent, le niveau d’engagement des intervenants par le C-

TNLOHE dépendait de la partie. Il existe un engagement clair avec l’autre 

organisme de règlementation de l’Atlantique, l’OCNEHE, et avec les 

exploitants pétroliers pendant le processus d’autorisation des travaux et au-

delà de celui-ci. La communication internationale et l’échange 

d’informations avec d’autres agents chargés de la règlementation 

extracôtière sont en cours. Il y a certaines interactions avec l’ACPP, 

l’association de l’industrie, qui a établi des normes de formation en 

collaboration avec l’organisme de règlementation. Le C-TNLOHE peut 
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prendre contact avec l’organisme de règlementation du transport aérien, 

Transports Canada, de temps à autre, mais il n’y a pas de dialogue 

permanent. L’engagement avec l’exploitant de l’hélicoptère est limité et, à 

l’exception de la promotion du travail des comités de santé et sécurité au 

travail, les contacts avec les travailleurs extracôtiers sont également très 

limités. Même après l’écrasement d’hélicoptère survenu le 12 mars 2009, 

lorsque l’industrie a créé un groupe stratégique (le HOTF) pour planifier 

la voie à suivre en vue de la reprise des vols extracôtiers, le C-TNLOHE 

était un participant « informé et consulté », et non un participant actif du 

groupe. Le processus aurait toutefois pu être réellement inclusif si le C-

TNLOHE avait été impliqué tout au long du processus, au lieu d’être 

simplement informé des progrès du HOTF. Un engagement complet aurait 

inclus une participation active de toutes les parties prenantes tout au long 

du processus. 

Le C-TNLOHE a déjà mis au point une page Web très conviviale 

permettant au public d’accéder à ses lois, règlements, conseils et 

formulaires. Il est facile de comprendre les processus de l’organisme de 

règlementation. Mais très peu d’informations y sont diffusées sur les 

décisions qu’il prend, les plans et les activités des exploitants qui ont reçu 

des autorisations, ou les audits qu’il effectue pour vérifier le respect des 

dispositions. Comme on me l’a expliqué, il existe des inquiétudes quant à 

une trop grande divulgation publique d’informations exclusives 

appartenant aux exploitants, qui travaillent dans un monde hautement 

compétitif. Il a été difficile de trouver le juste équilibre entre la divulgation 

complète de la sécurité au public et la protection des intérêts commerciaux 

des entreprises individuelles. 

Pour comprendre l’ancien et le nouveau régime tels qu’ils sont 

administrés par le C-TNLOHE, après l’octroi d’une autorisation, il faut 

relire la législation sous-jacente et les lois de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique, qui sont inchangées. 

La Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, modifiée, RSNL 1990, 

chapitre C-2, stipule ce qui suit en matière de sécurité : 
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184. Les agents de sécurité et les agents de conservation 

nécessaires à l’administration et à l’application de la 

présente partie et des règlements sont nommés par l’Office. 

Pouvoirs des agents 

185. Un agent de sécurité, le délégué à la sécurité, un agent de 

protection de la nature ou le délégué à la protection de la 

nature peut, dans un délai raisonnable 

a) pénétrer dans un lieu, y compris des terres, des bâtiments, 

des installations, des navires, des véhicules et des aéronefs, 

utilisés pour tout travail ou activité concernant la présente 

partie, afin d’effectuer des inspections, des examens, des 

essais ou des enquêtes ou d’ordonner que la personne 

responsable du lieu les effectue, et l’agent peut être 

accompagné d’une autre personne qu’il juge nécessaire 

pour aider à effectuer l’inspection, l’examen, l’essai ou 

l’enquête; 

b) photographier ou dessiner un lieu ou une chose visés dans 

la présente partie; 

c) ordonner qu’aucun endroit ou chose visés à la présente 

partie ne fasse l’objet d’interventions pendant une période 

déterminée; 

d) exiger la production, à des fins d’inspection ou de 

reproduction, des livres, registres, documents, licences ou 

permis exigés par la présente partie ou les règlements; 

e) prélever des échantillons ou des données et effectuer ou 

faire effectuer des essais ou des examens raisonnables; 

f) exiger du responsable de l’établissement ou d’une autre 

personne ayant des connaissances utiles à l’inspection, à 

l’examen, à l’essai ou à l’enquête, qu’il fournisse des 

renseignements, oralement ou par écrit, sous la forme 

demandée. 

Certificat à produire 
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186. Le conseil remet à chaque agent de sécurité et agent de 

conservation, ainsi qu’au chef de l’agent de sécurité et au 

chef de l’agent de conservation, un certificat de nomination 

ou de désignation et, lorsqu’il pénètre dans un lieu sous 

l’autorité de la présente partie, l’agent doit, sur demande, 

présenter le certificat à la personne responsable du lieu. 

Assistance aux agents 

187. Le propriétaire, le responsable d’un lieu visé à la 

section 185 et toute personne qui s’y trouve sont tenus de 

fournir à l’agent de sécurité, au chef de l’agent de sécurité, 

à l’agent de conservation ou au chef de l’agent de 

conservation toute l’assistance raisonnable pour lui 

permettre d’exercer les fonctions qui lui sont confiées en 

vertu de la présente partie ou des règlements. 

Obstruction des agents 

188. Il est interdit de faire obstruction, d’entraver ou de faire une 

déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à 

un agent de sécurité, au délégué à la sécurité, à un agent de 

conservation ou au délégué à la conservation qui s’acquitte 

des tâches et des fonctions prévues par la présente partie ou 

les règlements. 

Pouvoir de l’agent de sécurité 

189.(1) Lorsqu’un agent de sécurité ou le délégué à la sécurité 

estime, pour des motifs raisonnables, que la poursuite 

d’activités d’exploitation liées à l’exploration ou un forage 

pour la production, la conservation, le traitement ou le 

transport d’hydrocarbures dans une partie de la zone 

extracôtière est susceptible d’entraîner de graves blessures, 

l’agent ou le délégué à la sécurité peut ordonner que 

l’exploitation cesse ou ne soit poursuivie que 

conformément aux modalités de l’ordonnance. 
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2) L’agent de sécurité ou le chef de la sécurité qui donne un 

ordre en vertu du paragraphe (1) doit apposer sur les lieux 

de l’exploitation ou à proximité un avis de l’ordre dans la 

forme prescrite. 

3) Un ordre donné par un agent de sécurité en vertu du 

paragraphe (1) expire 72 heures après avoir été donné, à 

moins qu’il ne soit confirmé avant ce délai par un ordre du 

délégué à la sécurité. 

4) L’agent de sécurité qui donne un ordre en vertu du 

paragraphe (1) en avise immédiatement le délégué à la 

sécurité, qui peut le modifier ou le révoquer. 

5) La personne qui effectue l’opération visée par l’ordonnance 

rendue en vertu du paragraphe (1) ou une personne ayant un 

intérêt pécuniaire dans cette opération peut, par un avis écrit, 

demander au délégué à la sécurité de la soumettre à un juge 

de la cour provinciale pour examen, et le délégué à la 

sécurité soumet l’ordre à un juge de la cour ayant 

compétence dans la zone la plus proche de celle où 

l’opération est effectuée. 

6) Un juge de la cour provinciale à qui une ordonnance est 

soumise en vertu de la présente partie doit enquêter sur la 

nécessité de l’ordonnance et a, à cette fin, tous les pouvoirs 

d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes 

publiques. 

(7) Lorsqu’une ordonnance a été soumise à un juge de la cour 

provinciale en vertu de la présente partie, il incombe à la 

personne qui a demandé la soumission de l’ordonnance 

d’établir qu’elle n’est pas nécessaire. 

8) Un juge de la cour provinciale auquel une ordonnance est 

renvoyée en vertu de la présente partie peut la confirmer ou 

l’annuler, et sa décision est définitive et sans appel. 

9) Nul ne peut poursuivre une exploitation à l’égard de 

laquelle un ordre a été donné en vertu de la présente section, 
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sauf en conformité avec les conditions de l’ordre ou jusqu’à 

ce que celui-ci ait été annulé par un juge de la cour 

provinciale en vertu de la présente section. 

Priorité 

189.1 Un ordre donné par un agent de sécurité ou le délégué à la 

sécurité l’emporte sur un ordre donné par un agent de 

conservation ou le délégué à la conservation dans la mesure 

où il y a incompatibilité entre les deux ordres. 

Sans vouloir insister sur ce point avec d’autres extraits de la 

législation et des règlements, le concept du rôle de l’organisme de 

règlementation dans l’interaction avec les exploitants pétroliers en vertu de 

la législation précédente n’exigeait pas une approche proactive et axée sur 

les objectifs pour mesurer le rendement en matière de sécurité, mais plutôt 

un régime prescriptif. Au cœur du processus se trouvait le plan de sécurité, 

élaboré par l’exploitant pétrolier. Le plan devait être conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires. Le délégué à la sécurité pouvait 

exiger des changements pour renforcer le plan, des suppressions ou toute 

autre modification, mais même s’il pouvait être peaufiné de cette manière, 

il restait essentiellement le plan de l’exploitant pétrolier. 

Dans le cas du transport par hélicoptère, les exploitants pétroliers 

négocient des contrats avec un exploitant d’hélicoptères. Dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, les contrats 

d’hélicoptères sont similaires, mais pas identiques. Le seul fournisseur 

d’hélicoptères est Cougar Helicopters Inc. et ses contrats sont avec HMDC, 

Suncor et Husky. Les exploitants de forage saisonniers passent également 

des contrats séparés avec Cougar Helicopters de temps à autre. 

Le C-TNLOHE, par l’intermédiaire du délégué à la sécurité, a les 

mêmes pouvoirs vis-à-vis des contrats d’hélicoptères que vis-à-vis des 

autres contrats d’exploitants pétroliers. 

À mon avis, les questions importantes concernant les contrats 

d’hélicoptères sont les suivantes : 
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a) Le C-TNLOHE devrait-il jouer un rôle plus proactif 

en tant qu’organisme de règlementation? 

b) Le C-TNLOHE devrait-il participer à l’élaboration 

de ces contrats dès leur création? 

c) Le C-TNLOHE devrait-il avoir accès à l’expertise en 

matière d’aviation, en particulier en ce qui concerne 

les conseils et l’orientation en matière d’hélicoptères 

extracôtiers, et s’en servir pour traiter avec les 

exploitants pétroliers et l’exploitant d’hélicoptère? 

d) Comment le C-TNLOHE devrait-il participer à ces 

contrats? 

e) Devrait-il y avoir des exigences en matière de 

sécurité aérienne, en plus des normes actuelles de 

Transports Canada, que les contrats d’hélicoptères 

devraient respecter? 

f) Les travailleurs extracôtiers, qui constituent la grande 

majorité des passagers d’hélicoptères, devraient-ils 

avoir un rôle à jouer aux côtés des exploitants 

pétroliers, des exploitants d’hélicoptères et du C-

TNLOHE dans l’élaboration des exigences de 

sécurité dans les conditions contractuelles? 

g) Les processus de développement de la sécurité 

doivent-ils être publics? 

Jusqu’à maintenant, ces questions ne semblent pas avoir fait partie du 

processus de passation des marchés depuis le début du transport des 

travailleurs par hélicoptère. Je me pencherai sur la manière de répondre à 

l’une ou l’autre de ces questions à un stade ultérieur du présent rapport. 
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Modèles de gouvernance 

À ce stade, je me propose de donner un aperçu de l’approche 

adoptée par les agents chargés de la règlementation au Royaume-Uni et en 

Norvège, afin d’indiquer ce qu’ils font et dans quelle mesure chacun d’eux 

peut différer de l’approche adoptée par le secteur extracôtier du Canada et 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

a) La gouvernance au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la sécurité au large des côtes est réglementée par 

le Health and Safety Executive (HSE), qui est complètement distinct de 

l’autorité de règlementation de l’exploration et de la production. 

Un paragraphe de la publication du HSE intitulée « How Offshore 

Helicopter Travel is Regulated » (De quelle manière sont réglementés les 

déplacements en hélicoptères extracôtiers) indique que : 

Si le Health and Safety Executive (HSE) et la Civil Aviation 

Authority (CAA) sont responsables de la sécurité réglementaire, 

la réalisation effective de la sécurité relève de la responsabilité de 

tous ceux à qui la loi impose une obligation, notamment : 

◼ les exploitants d’hélicoptères; 

◼ les équipages de conduite; 

◼ les exploitants d’installations; 

◼ la main-d’œuvre extracôtière. 

La publication décrit ensuite le certificat d’exploitation aérienne de 

la Civil Aviation Authority (CAA), qui exige notamment des exploitants 

d’hélicoptères qu’ils « publient des procédures opérationnelles détaillées 

dans le manuel d’exploitation de la société. » Ils sont également chargés de 

donner des consignes de sécurité aux passagers et, en collaboration avec 

les responsables (décrits dans le Canada–Terre-Neuve-et-Labrador comme 

exploitants pétroliers), de fournir certains équipements de sécurité 

personnelle à bord de l’aéronef. 
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La publication décrit également le rôle et les responsabilités des 

exploitants d’installations, qui sont responsables de la sécurité de 

l’ensemble d’une installation, et ceux des équipages de conduite. 

La loi applicable est la Health and Safety at Work etc. Act 1974, 

complétée par les Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005. 

La loi et les règlements exigent des exploitants d’installations qu’ils 

déterminent tous les dangers susceptibles de provoquer un accident majeur, 

tel qu’un accident d’hélicoptère, et qu’ils prennent des mesures pour 

réduire les risques au niveau le plus bas possible. De plus, d’autres lois 

s’appliquent aux secteurs extracôtiers, à savoir : 

a) Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, 

and Emergency Response) Regulations 1995 

b) Offshore Installations and Pipeline Works (Management 

and Administration) Regulations 1995 

c) Offshore Installations and Wells (Design and Construction 

etc.) Regulations 1996 

Enfin, sous le titre « Working Together », la publication du HSE 

« How Offshore Helicopter Travel is Regulated » décrit les efforts de 

coopération de la CAA, du HSE et d’autres organismes gouvernementaux 

dans les domaines suivants : 

a) élaboration de politiques 

b) questions opérationnelles 

c) recherche 

d) élaboration de lignes directrices pour l’industrie 

e) enquêtes sur les accidents (en collaboration avec la Air 

Accidents Investigation Branch du Department of 

Transport) 

Le HSE et la CAA se réunissent plusieurs fois par année pour 

discuter des principaux problèmes de sécurité extracôtière et tiennent deux 

fois par année des réunions avec le Offshore Industry Advisory Committee 

Helicopter Liaison Group. Les organisations patronales de l’industrie et les 

syndicats sont également membres de ce comité. 
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Parmi les exemples de résultats d’une telle approche coopérative, 

citons les propositions de consultation pour de nouvelles règlementations 

et des directives concernant la sécurité des déplacements en hélicoptères 

extracôtiers. De plus, le comité entreprend de nombreux projets de 

recherche sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Lors de la visite de la Commission d’enquête au HSE d’Aberdeen, 

nous avons rencontré le responsable de la « Offshore Division » et les 

responsables de quatre domaines spécialisées en matière de sécurité, à 

savoir : 

a) intervention en cas d’urgence, évacuation et rétablissement 

b) hélicoptère d’urgence, sauvetage et héliponts 

c) aspect maritime de la sécurité des hélicoptères 

d) combinaisons et vêtements de survie 

La « Offshore Division » du HSE emploie 200 personnes, dont 

100 ingénieurs et inspecteurs pour les quelque 300 installations situées sur 

les côtes sud-est et ouest du Royaume-Uni. Bien que le HSE dispose d’une 

expertise dans le domaine de l’aviation, il s’appuie également sur la Civil 

Aviation Authority du Royaume-Uni pour son savoir-faire en matière 

d’exploitation sécuritaire d’hélicoptères extracôtiers. 

En ce qui concerne la séparation entre le rôle de sécurité et le rôle 

de règlementation économique, on nous a dit que la « Offshore Division » 

du HSE dispose de ressources financières plus importantes que l’ancienne 

division de la sécurité du « Department of Energy » Bien qu’il doive y 

avoir un lien entre la sécurité d’une part et l’exploration et la production 

d’autre part, il existe une séparation claire entre les deux organismes de 

règlementation, et la communauté estime que cette séparation est le 

meilleur modèle sur lequel s’appuyer. 

Le HSE maintient une approche en matière de sécurité axée sur les 

objectifs. Au Royaume-Uni, l’exploitant est tenu de fournir un dossier de 

sécurité (Safety Case) pour examen par le HSE, une approche similaire au 

plan de sécurité qui doit être fourni dans le secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador. Les « détenteurs d’obligations », comme on 

appelle les exploitants pétroliers, doivent, lorsqu’ils présentent leur dossier 
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de sûreté au HSE, veiller à ce que celui-ci répond aux critères de sécurité 

publiés. Dans le dossier de sûreté, l’exploitant doit démontrer comment il 

peut amener les travailleurs dans un « lieu sûr » dans un court laps de temps 

après tout incident. Il s’agit clairement d’une approche axée sur les 

objectifs, dictée par la règlementation. Le transport par hélicoptère et tous 

les autres risques sont analysés par le titulaire de l’obligation et font partie 

de la gestion globale des risques, le tout étant ensuite évalué par le HSE. 

L’approbation du HSE doit être obtenue avant que les travaux puissent 

commencer. 

Au Royaume-Uni, il y a eu une évolution considérable vers la 

transparence envers le public et l’engagement de la main-d’œuvre en ce 

qui concerne la sécurité en mer. Bien que l’affiliation syndicale ne soit pas 

obligatoire en secteur extracôtier, le degré de représentation syndicale est 

élevé. Selon la règlementation, la participation du personnel est requise 

pour la préparation, l’examen et la révision des dossiers de sûreté. Comme 

dans d’autres compétences, l’accès du public à ces documents est limité en 

raison de préoccupations légitimes concernant les informations 

géologiques et financières qui sont la propriété de l’exploitant pétrolier. Il 

existe également une préoccupation majeure en matière de sécurité, à 

savoir que les détails des dossiers de sécurité ne sont pas mis à la 

disposition de personnes qui pourraient vouloir faire du tort à une 

installation ou à une exploitation. Les résultats des audits ou des 

inspections des exploitations sont également partagés avec le personnel, 

mais contrairement à certaines compétences comme la Norvège, la 

publication des résultats de ces inspections n’est pas courante. Il est 

toutefois possible d’y accéder en vertu de la loi sur l’accès à l’information. 

Les représentants des travailleurs sont toujours consultés sur les 

changements apportés aux cellules d’hélicoptères ou aux exploitants 

d’aéronefs. 

Il existe une importante interaction entre HSE et d’autres 

organismes. Un groupe consultatif technique d’évacuation et de sauvetage 

(EERTAG) est composé de représentants des travailleurs, des détenteurs 

d’obligations et du HSE. Ses recherches sont financées par le HSE. Il existe 

également un groupe technique sur la sécurité aérienne, qui traite des 

questions techniques liées à l’aviation. Le HSE fait également partie de ce 

comité, tout comme les exploitants et les fabricants d’hélicoptères, Oil and 
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Gas UK et les détenteurs d’obligations. Le groupe de liaison des 

hélicoptères est composé de représentants des travailleurs, des exploitants 

d’hélicoptères et des détenteurs d’obligations. Ce groupe se concentre sur 

l’exploitation d’héliponts et d’hélicoptères dans un rayon de 500 mètres de 

chaque installation extracôtière. 

Un groupe de travail sur les hélicoptères a été formé après 

l’écrasement d’un hélicoptère en mer du Nord en avril 2009, et a 

maintenant déposé un rapport. Bien que cette mission soit terminée, les 

mêmes parties ont convenu qu’un groupe aussi large et inclusif, le nouveau 

groupe directeur sur la sécurité des hélicoptères, devrait continuer à cerner 

et à traiter de manière proactive les problèmes de sécurité des hélicoptères. 

De plus, le HSE parraine de nombreux séminaires et, de temps à 

autre, des conférences sur la sécurité, telle qu’une conférence sur la 

sécurité à l’intention des gestionnaires de toutes les installations en mer du 

Nord du Royaume-Uni. 

La législation du Royaume-Uni en matière de sécurité doit être 

révisée tous les cinq ans. L’organisme de règlementation fournit des 

directives et des normes pour faciliter la règlementation de la sécurité axée 

sur les objectifs. 

b) La gouvernance en Norvège 

La Norvège est l’un des trois pays producteurs de pétrole extracôtier 

qui, ces dernières années, ont séparé les rôles de règlementation de la 

sécurité extracôtière des autres rôles de règlementation extracôtière tels 

que l’octroi de permis et l’autorisation d’exploration et de production. (Le 

Royaume-Uni a pris la décision de séparer la sécurité des autres fonctions 

en 1990, à la suite d’une recommandation formulée dans le rapport Cullen 

sur la catastrophe de Piper Alpha. L’autorité australienne de sécurité 

distincte, la NOPSA, a commencé ses activités en 2005) Lorsque 

l’organisme norvégien de règlementation du pétrole a été créé en 1973, la 

sécurité était l’une de ses fonctions. Cependant, le gouvernement a pris la 

décision, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, de séparer le rôle de la 

sécurité de celui de la production, afin d’éviter les conflits et les critiques 

qui pourraient découler du maintien des deux rôles au sein d’un même 
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organisme de règlementation. L’opinion qui prévalait à travers le pays était 

d’exploiter les ressources pétrolières en mettant l’accent sur la sécurité, ce 

qui a conduit à la création en 2004 d’une autorité distincte, la Petroleum 

Safety Authority (PSA), qui relève du Ministry of Labour et non du 

Ministry of Petroleum and Energy, auquel la Petroleum Directorate 

continue de faire rapport. 

L’importance de l’industrie pétrolière extracôtière en Norvège n’a 

pas été mentionnée comme un facteur dans la décision du gouvernement, 

pas plus qu’elle ne l’a été au Royaume-Uni, mais il convient de noter que 

l’activité pétrolière extracôtière dans ces deux pays est beaucoup plus 

importante qu’au Canada. Le pétrole et le gaz représentent environ 26 % 

du produit national brut de la Norvège. Il y a 57 champs pétroliers et 

gaziers en production, et en 2008, il y avait 2 862 puits à des fins de 

production et d’inspection. En fait, à titre de comparaison, la Norvège 

compte 93 installations, le Royaume-Uni 318, les Pays-Bas 157, les États-

Unis 3 862 (dans le golfe du Mexique) et l’Australie 165. 

L’organisme norvégien de règlementation de la sécurité (PSA) est 

responsable de la sécurité de toutes les activités extracôtières, soit dans 

huit exploitations à terre (dont sept sont reliées par pipeline) et dans une 

raffinerie de pétrole. Les activités pétrolières extracôtières permettent 

d’employer 130 000 personnes sur une population de 4,5 millions 

d’habitants. 

Un principe fondamental de la gestion de la sécurité norvégienne 

est que l’exploitant pétrolier est responsable du respect de la 

règlementation par rapport aux objectifs de sécurité et doit établir un 

système de gestion pour assurer cette conformité. Le gouvernement et la 

PSA fixent des objectifs de sécurité et il est de la responsabilité de chaque 

exploitant pétrolier de les atteindre. Dans le processus norvégien, la 

transparence et la participation des travailleurs et du public sont les 

caractéristiques de l’ensemble du système. 

L’élaboration de la règlementation repose sur un effort de 

coopération tripartite entre la PSA, l’exploitant pétrolier et les 

représentants des travailleurs. Ces trois groupes collaborent à l’élaboration 

de la règlementation. Si toutes les idées suggérées ne peuvent être intégrées 
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dans le règlement, il faut en expliquer les raisons à tous les intervenants, 

qui forment un groupe plus important. Des représentants du groupe 

tripartite participent à l’examen des demandes des exploitants avant que la 

PSA n’autorise les activités en secteurs extracôtiers. Comme tous les 

travailleurs sont représentés par un syndicat en Norvège, les représentants 

des travailleurs sont consultés sur les questions de sécurité dès le départ. 

Le plan de sécurité global requis dans notre compétence, ou le 

dossier de sûreté, tel qu’il est identifié au Royaume-Uni, n’est pas 

spécifiquement demandé sous cette forme en Norvège. L’« Application for 

Acknowledgement of Compliance » de la Norvège traite de la sécurité sur 

l’installation elle-même et l’« Application for Consent » intègre les 

questions de sécurité relatives au transport par hélicoptère. Bien qu’aucun 

de ces documents ne soit normalement rendu public, ils sont remis aux 

représentants des travailleurs avant que l’exploitant ne demande 

l’autorisation de commencer une activité. Une réponse écrite du 

représentant des travailleurs est requise, mais la décision définitive 

d’autoriser une activité revient à l’organisme de règlementation. La 

confidentialité des affaires et de sécurité publique est protégée par la 

signature d’un engagement de non-divulgation par les représentants des 

travailleurs. 

Les préoccupations relatives à la sécurité et à l’exploitation d’un 

hélicoptère, quelle que soit l’application, sont d’abord examinées par le 

personnel de la PSA qui possède une certaine expertise en matière 

d’aviation. Pour la plupart des questions relatives à l’exploitation 

d’hélicoptères qui nécessitent un examen plus approfondi, la PSA s’en 

remet à l’autorité de l’aviation civile norvégienne, qui possède une plus 

grande expertise en matière d’aviation. 

Le volet sécurité de l’approbation des permis est un processus très 

public en Norvège. Des informations sur le transport par hélicoptère 

extracôtier sont présentées sur le site Web de la PSA. Toutefois, 

l’information géologique commercialement sensible et les renseignements 

qui pourraient nuire à la sécurité publique (par exemple, les informations 

relatives aux plans d’urgence qui pourraient tomber entre les mains de ceux 

qui voudraient causer du tort) ne sont pas rendus publics. 
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L’examen public des activités de sécurité en cours n’est pas protégé. 

La PSA vérifie le niveau de conformité des exploitants pétroliers. Il ne 

s’agit pas d’« inspections » qui pourraient sous-entendre une approbation, 

mais d’un système par lequel la PSA vérifie la conformité des exploitants 

et impose des sanctions en cas de non-conformité. Les informations 

pertinentes issues de l’ensemble des audits et vérifications sont rendues 

publiques et affichées sur le site Web de la PSA dans les sept jours suivant 

la communication des résultats à l’exploitant pétrolier. Les membres du 

public peuvent demander et ont le droit de recevoir le rapport d’audit 

complet. De plus, tous les rapports d’inspection et d’évaluation sont rendus 

publics sur le site Web de la PSA. 

Celui-ci a le pouvoir délégué de formuler des règlementations, 

d’entreprendre des évaluations exhaustives de la sécurité et de décider des 

autorisations, des sanctions juridiques et des exemptions relatives au 

secteur extracôtier. Ces pouvoirs lui sont conférés parce qu’elle est 

financée par le gouvernement norvégien dans une mesure qui lui permet 

d’employer des professionnels tels que des ingénieurs et d’autres 

personnes techniquement qualifiées qui savent ce qui est nécessaire et ce 

qui est faisable. Ainsi, la PSA fixe les objectifs et les exploitants pétroliers 

doivent trouver des solutions acceptables et conformes aux normes de 

l’industrie. 

La PSA a mis en place un forum sur la sécurité, qui est un groupe 

tripartite composé d’exploitants pétroliers, de travailleurs et de l’organisme 

de règlementation. Ce groupe se réunit quatre ou cinq fois par an et les 

procès-verbaux de ses réunions sont affichés sur le site Web de la PSA. Le 

forum organise également une conférence annuelle sur la sécurité. Les 

travailleurs peuvent soulever des problèmes et des questions que les 

exploitants pétroliers tentent de résoudre avec l’aide de l’organisme de 

règlementation. Le forum sur la sécurité a été un élément très productif 

pour l’ensemble du système de sécurité. 

La PSA élabore également un plan annuel de surveillance, qui 

comprend : 

a) les priorités du ministère 
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b) les plans des exploitants 

c) d’autres contributions des autorités 

d) les tendances en matière de technologie et d’organisation 

e) l’expérience des exploitants en matière de performance 

f) les questions soulevées par le Forum sur la sécurité 

g) la législation nouvelle ou révisée 

En plus d’un rapport annuel au ministre du Travail, la PSA publie 

sur son site Web un rapport d’étape destiné au public. Ce rapport porte sur 

des questions qui ont suscité l’intérêt du public. Le système réglementaire 

norvégien est très transparent, et presque tous les aspects de la sécurité 

maritime relèvent du domaine public. 

La PSA détermine également les tendances des niveaux de risque, 

y compris les risques liés aux hélicoptères. Ceux-ci constituent la 

composante de risque la plus importante pour les travailleurs extracôtiers. 

La répartition des risques est la suivante : 

a) 30 % liés à des accidents majeurs 

b) 30 % liés à des accidents du travail 

c) 40 % liés à des accidents d’hélicoptères 

Il convient de noter que les tendances ci-dessus font écho aux 

commentaires de James Reason dans son livre Managing the Risks of 

Organizational Accidents (Ashgate, 1997), dans lequel il affirme que le 

transport par hélicoptère à destination et en provenance des installations 

extracôtières est la partie la plus dangereuse de l’emploi d’un travailleur 

extracôtier. 

Outre les informations sur les tendances, la PSA émet tous les 

deux ans des questionnaires dans lesquels elle demande aux travailleurs de 

cerner les problèmes liés à la culture de la sécurité, à l’environnement de 

travail et aux risques perçus. 

La PSA émet également des exigences sur des questions précises 

telles que les combinaisons de survie pour les passagers d’hélicoptères et 

les interventions d’urgence en hélicoptère, ainsi que des lignes directrices 

pour la formation à la sécurité et à la préparation aux situations d’urgence. 
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À la suite d’un accident mortel d’hélicoptère survenu le 

8 septembre 1997 au large des côtes norvégiennes, il a été décidé d’établir 

un comité permanent sur la sécurité des hélicoptères. Ce comité a procédé 

à au moins deux examens, qui ont donné lieu à 29 recommandations sur 

des sujets tels que 

a) la responsabilité, les pouvoirs et la règlementation 

b) les hélicoptères (techniques et opérationnels) 

c) le contrôle de la circulation aérienne, la navigation, les 

services météorologiques de vol 

d) les héliponts et les installations 

Le Comité est composé de représentants de : 

a) l’autorité de l’aviation civile 

b) l’industrie, y compris les exploitants d’hélicoptères 

c) les exploitants pétroliers 

d) le contrôle du trafic aérien 

e) les syndicats de pilotes 

f) les prestataires de services techniques de contrôle de la 

circulation aérienne 

g) l’industrie pétrolière 

h) les travailleurs et passagers des secteurs extracôtiers 

i) les forces armées 

j) les Services maritimes 

k) la PSA 

Le comité se réunit quatre fois par an pour examiner l’état d’avancement 

des recommandations issues de ses examens, pour créer des groupes de 

travail sur des questions précises et pour recevoir des présentations 

techniques. À titre d’exemple de son large éventail d’activités, il a tenu une 

réunion le 16 avril 2009 pour discuter des incidents suivants : 

a) 18 février 2009 : Royaume-Uni, Bond Helicopters, Super 

Puma EC225 

b) 12 mars 2009 : Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, Cougar 

Helicopters, Sikorsky S-92A 
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c) 1er avril 2009 : Royaume-Uni, Bond Helicopters, Super 

Puma AS332/L2 

d) 2009 : Plateau norvégien, trois quasi-accidents impliquant 

des hélicoptères 

Après cette réunion, le Comité a donné aux travailleurs des informations 

sur les accidents susmentionnés et a élaboré une stratégie d’information 

selon laquelle tous les exploitants d’hélicoptères étaient tenus de 

communiquer immédiatement des informations sur tout incident à 

l’exploitant pétrolier, afin de les diffuser aux travailleurs et au public. 

Il est intéressant de noter que la commission précédente a choisi 

d’enquêter sur l’écrasement du secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador, ainsi que sur ceux de la mer du Nord, et cela indique 

à mon avis un intérêt pour les accidents qui sont loin de sa propre 

compétence. Je tiens également à préciser que lorsque, dans le présent 

rapport, je fais référence à la mer du Nord, j’utilise ce terme de manière 

générique pour désigner à la fois le Royaume-Uni et la Norvège. Les Pays-

Bas disposent également d’installations extracôtières en mer du Nord, mais 

je me suis concentré sur les exploitations plus importantes du Royaume-

Uni et de la Norvège. 

c) Une nouvelle approche de règlementation 

En conclusion, les visites de la Commission d’enquête au Royaume-

Uni et en Norvège, ainsi que la lecture de documents sur leurs approches 

et mécanismes de sécurité, ont montré très clairement que leurs mesures de 

sécurité sont plus dynamiques, plus avancées, plus transparentes et plus 

inclusives pour les intervenants que celles qui s’appliquent dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. De telles mesures de 

sécurité plus élargies et inclusives sont nécessaires dans ce secteur. Malgré 

le nombre beaucoup plus faible d’installations extracôtières dans notre 

compétence, il est évident qu’un soutien financier supplémentaire pour le 

C-TNLOHE est nécessaire pour relever les défis d’un régime fondé sur des 

objectifs. 
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Notre législation fédérale et provinciale a maintenant 25 ans. Les 

dispositions en matière de sécurité qu’elle contient reflètent la pensée des 

années 1980. Le C-TNLOHE a dû fonctionner selon un régime qui ne 

correspond pas aux approches internationales actuelles en matière de 

sécurité organisationnelle au large des côtes. Je note que depuis l’accident 

du 12 mars 2009, des mesures de règlementation plus modernes ont été 

imposées par voie réglementaire plutôt que d’être adoptées conjointement 

par le Parlement et l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Au cours de nos audiences publiques, les exploitants pétroliers ont 

été unanimes à dire que la sécurité dans le monde extracôtier s’est 

nettement améliorée au cours des 25 dernières années. De nouveaux 

concepts et approches ont été adoptés dans le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et dans d’autres compétences, en 

particulier au Royaume-Uni et en Norvège, où les dispositions physiques 

sont les plus comparables à celles de cette compétence, bien que moins 

intenses. 

Je pense que les nouvelles règlementations fondées sur la 

performance exigent une nouvelle approche réglementaire de la sécurité 

dans notre compétence et, en particulier, de la sécurité des hélicoptères de 

transport extracôtier. Comme je l’ai mentionné, le C-TNLOHE et les 

exploitants pétroliers ont apporté des améliorations au fil des ans. 

Néanmoins, d’autres directives réglementaires sont nécessaires et 

devraient être initiées par les autorités fédérales et provinciales, afin de 

compléter le nouveau régime réglementaire fondé sur la performance qui 

est entré en vigueur le 31 décembre 2009. 
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Observations des parties 

Le 30 juillet 2010, les parties ayant qualité pour agir ont remis leurs 

observations écrites au commissaire. Au total, 11 observations ont été 

reçues, dont certaines étaient accompagnées de documents d’appui ou 

explicatifs. 

Toutes les observations ont été rapidement placées sur le site Web 

de la Commission et sont ainsi devenues des documents publics accessibles 

à toute personne intéressée. Elles figurent dans le volume 3 du présent 

rapport. Il n’est donc pas nécessaire que je les cite longuement. Je me 

référerai bien sûr à diverses observations lorsque je traiterai des questions 

précises, mais pour aider le lecteur, je vais maintenant faire quelques 

références générales aux observations respectives afin de fournir un 

contexte qui pourrait clarifier l’orientation des positions de chaque partie 

sur les diverses questions. 

Je dois également noter que les parties ayant un intérêt particulier 

ou limité se sont généralement tenues à traiter les questions qui les 

concernaient particulièrement, tandis que d’autres parties ayant des intérêts 

ou des préoccupations plus importants ont traité la plupart des questions, 

mais pas nécessairement l’entièreté de celles-ci. 
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Helly Hansen Canada Limited 

Ce qui suit est un résumé des observations de Helly Hansen Canada 

Limited concernant mes recommandations à venir. L’entreprise est le 

fabricant ainsi que le fournisseur de la combinaison pour passagers 

d’hélicoptère actuellement utilisée dans le secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador et a limité sa présentation aux questions relatives 

à la combinaison. Je vais d’abord reproduire les cinq recommandations de 

Helly Hansen, qui sont suivies d’explications. 

1) Supprimer l’exigence de la double approbation en ce qui 

concerne les combinaisons pour passagers d’hélicoptère. 

Les combinaisons devraient seulement être tenues de 

respecter les normes de Transports Canada sur les 

combinaisons d’aviation et ne devraient pas être tenues de 

respecter également les normes de Transports Canada sur 

les combinaisons d’abandon. 

2) Confirmer que les travailleurs extracôtiers ont un niveau de 

responsabilité personnelle pour leur propre sécurité lors du 

transport par hélicoptère. 

3) Réviser les normes relatives aux combinaisons pour 

passagers d’hélicoptère afin de déterminer les vêtements 

qui doivent être portés sous les combinaisons pour 

passagers d’hélicoptère. 

4) Exiger que les essais futurs des combinaisons pour 

passagers d’hélicoptère recréent de façon aussi réaliste que 

possible les conditions dans lesquelles les combinaisons 

seront utilisées afin d’obtenir une évaluation précise de leur 

performance en situation réelle. 

5) Exiger que les normes réglementaires évoluent vers un 

régime fondé sur les objectifs, par opposition au régime 

actuel fondé sur les spécifications. 

Helly Hansen décrit son contrat avec les exploitants pétroliers pour 

la fourniture de combinaisons E-452 comme ayant été attribué le 

23 avril 2007. La combinaison spécifiée devait avoir une double 
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approbation de Transports Canada en vertu des normes aéronautiques et 

maritimes. 

Les dimensions devaient être adaptées au minimum pour une 

personne de 90 livres, et au maximum pour une personne de 425 livres. La 

moyenne se situe entre 140 et 250 livres. Deux radiobalises devaient être 

fournies par siège d’hélicoptère, et 40 unités HUEBA par hélicoptère pour 

les passagers. HUEBA est l’acronyme de Helicopter Underwater Escape 

Breathing Apparatus (Appareil respiratoire pour l’évacuation d’un 

hélicoptère submergé). Helly Hansen a fourni le nombre requis de 

combinaisons, de radiobalises et de dispositifs de respiration sous-marine 

à la date de début indiquée, mais les exploitants pétroliers lui ont demandé 

de ne pas mettre les HUEBA en service à cette date, mais d’attendre 

d’autres instructions. 

Les HUEBA ont été mis en service au printemps 2009. Ils avaient 

été achetés plus tôt, mais mis en attente sur ordre des exploitants pétroliers. 

Helly Hansen a décrit de manière assez détaillée ses procédures 

d’entretien et de maintenance. Avant 2009, les principaux problèmes liés 

aux combinaisons concernaient l’inconfort et la difficulté de fermer les 

dispositifs d’étanchéité faciale. C’est ce que révèle un sondage réalisé 

en 2008. À la suite de ces problèmes, Helly Hansen a proposé des 

changements de conception qui ont abouti à l’adoption de la 

combinaison HTS-1, qui est une modification de la combinaison E-452. 

Helly Hansen a obtenu l’autorisation de produire une combinaison 

qui ne répondait d’abord qu’à la norme aéronautique, plutôt qu’aux normes 

de l’aviation et de la marine. La norme unique a permis d’accélérer le 

processus d’approbation de Transports Canada, qui a été obtenu en 

novembre 2009. L’approbation maritime de Transports Canada a été 

accordée en juillet 2010. 

Ces questions, ainsi que les autres questions mentionnées dans le 

résumé de Helly Hansen, seront abordées plus loin dans mon analyse des 

questions relatives aux combinaisons. Je suis d’accord avec les 

recommandations de Helly Hansen de façon générale. 
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Il suffit de dire à ce stade que la question des combinaisons de survie 

a été l’un des sujets les plus discutés lors des audiences publiques et dans 

le cadre du sondage effectué par Aerosafe auprès des travailleurs 

extracôtiers.  
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Offshore Safety and Survival Centre, Marine Institute, Memorial 

University 

Le Marine Institute a limité ses observations aux questions 12 

(Formation à la sécurité des hélicoptères extracôtiers) et 21 (Conférences 

sur la sécurité). 

L’observation décrit ses trois niveaux de cours de formation et 

l’objectif de chacun d’eux dans les paragraphes que je reproduis ci-

dessous : 

Pratique actuelle du Marine Institute 

Les exigences en matière de formation pour les déplacements en 

hélicoptère liés à l’exploitation pétrolière au large des côtes de 

l’Est du Canada consistent à suivre avec succès un cours de 

formation sur la sécurité de base (BST), une formation élémentaire 

périodique sur la survie (FEPS) ou un cours d’introduction à la 

sécurité en mer (OSI). Une fois cette formation terminée, les 

déplacements sont autorisés pendant la période de validité du 

certificat. 

Chacun de ces cours vise à offrir une compréhension de base des 

dangers liés au travail en milieu extracôtier, les connaissances et 

les compétences nécessaires pour réagir efficacement à des 

situations d’urgence dans ce même contexte et la capacité à 

prendre soin d’eux-mêmes et des autres en situation de survie. La 

différence entre ces cours est que la formation BST est le cours 

préparatoire pour les nouveaux venus au sein de l’industrie, la 

FEPS vise à rafraîchir les compétences et les connaissances de 

ceux qui sont déjà dans l’industrie et l’OSI s’adresse aux visiteurs 

à court terme des installations extracôtières. Bien que le contenu et 

la durée de ces cours diffèrent, ils comportent tous essentiellement 

le même module en ce qui concerne la formation aux procédures 

de sécurité et d’urgence des hélicoptères et aux exercices EEHI 

(simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère 

immergé). 

L’objectif de la formation à l’évacuation d’un hélicoptère est de 

fournir aux stagiaires des connaissances concernant la réponse 
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appropriée à une situation d’urgence, une compréhension de la 

désorientation qui peut résulter d’une immersion ou d’une 

inversion dans l’eau, ainsi que des compétences et des 

connaissances qui les aideront à réagir envers une telle situation. 

Dans un scénario d’amerrissage où l’hélicoptère se pose sur l’eau 

et demeure en position verticale, il est très important que les 

personnes à bord de l’hélicoptère travaillent en équipe pour éviter 

de déstabiliser l’hélicoptère. Une formation d’équipe est incluse 

dans le cours de formation pour pouvoir réagir face à une telle 

situation. 

La formation à l’évacuation d’un hélicoptère immergé consiste à 

placer des personnes dans une situation à l’égard de laquelle elles 

n’ont que peu ou pas de contrôle, dans un environnement dans 

lequel elles sont incapables de respirer et peuvent facilement être 

désorientées. 

Les points 6 et 7 d’une liste de points décrivant l’approche du 

Marine Institute en matière de formation disent : 

6. Se tenir au courant des normes internationales de formation par 

des interactions et des communications régulières avec 

d’autres prestataires de formation. Le Marine Institute a été un 

membre fondateur de l’Association internationale pour la 

formation à la sécurité et à la survie (IASST). La mission de 

l’IASST est : Faciliter l’échange d’informations sur les 

questions relatives à la sécurité maritime et promouvoir 

l’amélioration continue de la formation à la sécurité et à la 

survie à l’échelle internationale. L’association compte plus 

d’une centaine de prestataires de formation dans le monde 

entier. Les membres se rencontrent et communiquent 

régulièrement et échangent avec les instructeurs dans le but de 

partager leur expérience et les meilleures pratiques en matière 

de formation à la sécurité, à la survie et aux interventions 

d’urgence. Environ 60 % des membres participent à la 

prestation de formation à l’évacuation d’un hélicoptère 

immergé. 

7. Afin de dispenser toutes les formations dans un environnement 

de qualité ISO 9001, des audits internes et externes réguliers 
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confirment que la formation est offerte de manière cohérente 

et conforme aux normes requises. 

L’observation traite ensuite des rapports des experts-conseils de la 

commission d’enquête, de l’élaboration de normes de compétences pour la 

formation, qui a déjà commencé, et de diverses autres questions, 

notamment l’évacuation par les fenêtres, l’emplacement des sièges à 

l’intérieur de l’hélicoptère, les appareils de formation reflétant la réalité et 

les projets de recherche qui permettraient d’améliorer les compétences en 

matière de formation à la survie. 

Enfin, le Marine Institute soutient la tenue de conférences et 

l’inclusion d’un large éventail d’experts afin d’accroître les connaissances 

des formateurs en survie pour une amélioration continue. Il contribuera à 

ces efforts par tous les moyens possibles. 

Je dois noter ici que, tout au long des audiences publiques, la 

formation à la survie a figuré en tête de liste des sujets qui ont suscité une 

attention particulière, des discussions et des débats. 

Il y a, bien sûr, des opinions divergentes sur ce qu’est de 

l’équipement de formation réaliste, c’est-à-dire sur le degré de 

ressemblance entre la maquette du EEHI et l’hélicoptère de transport réel. 

Les idées divergent également sur la fréquence de la formation de 

recyclage en matière de survie, qui, dans le secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador, est tous les trois ans, et bien sûr, porte sur la 

combinaison de survie et ses accessoires. 

Mon rôle n’est pas de donner des recommandations détaillées sur 

les programmes de formation et les équipements de survie. C’est plutôt de 

recommander les processus qui devraient mener à la meilleure formation. 

À mon avis, un tel processus serait mené en collaboration par l’organisme 

de règlementation et ferait intervenir les exploitants, les instituts de 

formation, les travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants, les 

fabricants de combinaisons et d’équipement, des organismes scientifiques 

comme l’Institut des technologies océaniques du Conseil national de 

recherches du Canada, qui effectue d’importantes recherches sur la survie 

en eau froide, et l’Office des normes générales du Canada, qui doit 
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approuver les combinaisons de survie. Les rapports de ces réunions 

devraient être mis à la disposition du public sur un site Web ou par d’autres 

moyens, pour qu’il en prenne connaissance et qu’il puisse faire des 

suggestions. 
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HMDC (Hibernia), Husky, Suncor 

Exploitant conjoint 

Les trois exploitants menant des activités de production de pétrole 

dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sont, 

comme je l’ai déjà mentionné, HMDC, Suncor Energy et Husky Energy. 

Conformément à leur présentation conjointe au cours de l’enquête publique, 

les trois exploitants ont choisi de présenter à l’enquête des observations 

conjointes qui représentent les points de vue de chacun d’entre eux. 

Les observations, qui sont assez longues et exhaustives, ne traitent 

pas de toutes les questions soumises à l’enquête, mais plutôt de celles qui 

sont plus directement liées à leurs obligations en tant qu’exploitants 

pétroliers et aux systèmes de sécurité qui font partie de leurs opérations. 

Je dois noter que lors de la présentation conjointe des exploitants 

pétroliers aux audiences publiques, j’ai pris conscience qu’un certain 

nombre d’initiatives en matière de sécurité avaient été lancées par l’un ou 

l’autre des exploitants, ainsi que certaines initiatives conjointes. J’ai alors 

demandé à leurs représentants de me faire part, avant la conclusion de 

l’enquête, de l’étendue totale de ces initiatives. Ils ont accepté et, au cours 

de leur présentation conjointe, un certain nombre d’initiatives ont été 

définies comme des projets de sécurité en cours. Avant de poursuivre mes 

références à la portée de leurs observations, j’évoquerai quelques-unes de 

ces initiatives. En voici quelques exemples : 

 Amélioration de la sécurité en ce qui concerne la taille et 

l’ajustement des combinaisons de survie. 

 Amélioration de la recherche et sauvetage d’intervention 

immédiate. 

 Installations et programmes de formations en matière de sécurité 

au large des côtes. 

 Norme de système révisée pour la combinaison pour passagers 

d’hélicoptère. 

 Initiative visant à faire réviser par Cougar et sa filiale la 

conception et l’utilisation des réservoirs auxiliaires, ainsi que 
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l’utilisation du vol stationnaire automatique et du FLIR 

(infrarouge à balayage frontal). 

 Initiatives visant à prévenir les accidents d’hélicoptères et 

moyens d’améliorer leurs équipements de flottaison. 

 Initiative visant à examiner la conception et l’importation du 

réservoir de carburant auxiliaire. 

 Étude complémentaire concernant les besoins en sous-

vêtements thermiques. 

 Examen plus approfondi des possibilités d’amélioration 

continue concernant les normes des systèmes respiratoires de 

secours, ainsi que les radiobalises et les lunettes à utilisation 

personnelle. 

 Initiatives de communication et d’engagement des intervenants 

découlant des questions 4 et 18. 

Je présume, à moins d’avis contraire, que toutes ces initiatives ont été 

portées à l’attention du C-TNLOHE pour commentaires et participation 

éventuelle. Outre les initiatives susmentionnées, les exploitants pétroliers 

ont formulé dans leurs observations les recommandations suivantes : 

1. Améliorations apportées à la réunion annuelle sur la SST 

du C-TNLOHE, notamment : 

a) l’établissement d’un mandat officiel définissant 

les objectifs et les attentes de la réunion; 

b) un sondage auprès de la main-d’œuvre pour 

déterminer les sujets d’intérêt; 

c) l’élargissement du sujet pour inclure les 

apprentissages en matière de sécurité et les 

nouvelles initiatives d’autres compétences 

pétrolières et gazières. 

2. Le C-TNLOHE devrait élaborer une formation améliorée 

propre à l’industrie pétrolière et gazière en mer à 

l’intention des représentants des comités de SST. 

3. L’ACPP, le C-TNLOHE et d’autres intervenants, comme 

la main-d’œuvre extracôtière, les instituts de formation et 
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les fournisseurs de services, devraient participer davantage 

à l’administration de projets complexes, notamment : 

a) des rapports plus fréquents et plus formels de 

l’ACPP au C-TNLOHE, périodiquement pour faire 

le point sur les initiatives et les activités des 

comités de l’ACPP; 

b) la présentation par l’ACPP de mises à jour sur 

les initiatives et les activités en matière de sécurité 

lors de la réunion annuelle du C-TNLOHE portant 

sur la SST; 

c) l’inclusion d’un plan de mission des intervenants 

dans le processus d’établissement de la portée du 

projet pour indiquer dans quelle mesure ces 

derniers seront informés et participeront aux 

projets de l’ACPP; 

d) l’élaboration de matériel de communication et de 

formulaires de retour d’information. 

En réponse à la question 13 de l’enquête, les exploitants 

recommandent ce qui suit : 

1. Tout autre examen des normes appropriées pour 

l’EPI [équipement de protection individuelle] et les 

vêtements nécessaires aux passagers d’hélicoptères 

doit se faire en consultation avec le groupe de 

travail de l’ONGC [Office des normes générales du 

Canada]. 

2. Le C-TNLOHE devrait vérifier les systèmes et les 

processus de gestion de la sécurité des exploitants 

pour faire en sorte que : 

a) Les passagers sont équipés des EPI les plus 

appropriés; 

b) Les processus de gestion du changement 

sont utilisés pour garantir l’intégrité de 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

112 

l’équipement, y compris l’ajustement 

approprié, lorsque des modifications sont 

apportées à l’EPI. 

Ils recommandent également la création d’un forum sur la sécurité 

de l’exploitation des hélicoptères, qui se tiendrait deux fois par an. 

Les cinq annexes jointes à la soumission traitent de : 

 la compétence du C-TNLOHE et de Transports Canada 

 les caractéristiques du Sikorsky S-92A 

 les sujets de recherche sur les combinaisons de survie de 

l’ONGC 

 un ordre du jour pour le forum sur la sécurité de 

l’exploitation des hélicoptères 

 les exemples de consignes de navigabilité 

En résumé, les exploitants ont présenté un aperçu détaillé de la 

sécurité de leurs opérations, ainsi que des suggestions et des 

recommandations quant aux améliorations à apporter dans des domaines 

spécifiques de la sécurité. 

Il y a eu très peu de discussions au cours des audiences publiques 

sur la modification réglementaire substantielle qui est entrée en vigueur le 

1er janvier 2010. Il est possible que les participants n’aient pas réalisé 

l’ampleur et les implications du passage d’une règlementation prescriptive 

à une règlementation fondée sur la performance. Je suis d’avis, après avoir 

examiné l’exposé conjoint des exploitants pétroliers, qu’ils comprennent 

l’importance du changement et que cette compréhension se reflète, je pense, 

dans leurs recommandations. 

Bien que les exploitants pétroliers n’aient pas abordé le concept de 

réorganisation et d’élargissement de l’organisme de règlementation de la 

sécurité, il est implicite dans leurs recommandations qu’ils sont désormais 

soumis à un nouveau régime. À mon avis, ce nouveau régime fondé sur les 

objectifs et le rendement exige que l’organisme de règlementation de la 

sécurité ait des rôles et des fonctions semblables à ceux des régimes 

réglementaires norvégien et britannique. 
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Les recommandations des exploitants pétroliers représentent une 

contribution précieuse aux travaux de la Commission et devraient être 

examinées attentivement par le C-TNLOHE; je les remercie. 
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Cougar Helicopters Inc. 

Cougar, qui est le seul exploitant d’hélicoptères dans cette zone 

extracôtière, a limité ses observations écrites aux questions qui concernent 

directement son rôle dans l’industrie extracôtière. 

Cougar affirme que son système de gestion des risques garantit que 

les risques liés au transport par hélicoptère sont aussi faibles que 

raisonnablement possible dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador. Certains des principes et procédures les plus 

importants sont joints à sa présentation à l’annexe A. 

Cougar parle également de l’importance de la culture au sein de 

l’entreprise et de l’importance d’un système sensible et tourné vers l’avenir 

auquel tous les employés participent. Pour ce qui est de la sécurité aérienne, 

Cougar considère que le rôle du C-TNLOHE est de s’engager auprès de 

Transports Canada et des exploitants pétroliers lorsqu’il juge opportun de 

le faire. Cougar n’a aucune raison de conclure que le C-TNLOHE n’utilise 

pas les meilleures pratiques dans son rôle d’organisme de règlementation. 

En ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, 

Cougar estime que le délai actuel de 30 minutes pour le décollage est 

raisonnable pendant les heures de vol normales, qui est sinon de 60 minutes. 

Il ne mentionne pas le délai de 15 à 20 minutes qui, d’après ce que j’ai 

compris, est maintenant organisé à la suite de ma recommandation 

provisoire de février 2010 au C-TNLOHE. 

Selon lui, l’assistance à un hélicoptère de transport devrait être 

fournie sur demande dans le cas de certains avertissements ou défaillances 

spécifiques qui ne sont pas des urgences déclarées. Les urgences déclarées 

nécessiteraient, bien entendu, une réponse immédiate. 

En ce qui concerne un protocole officiel avec le ministère de la 

Défense nationale en matière de sauvetage, Cougar note qu’il existe au 

Canada un Programme national de recherche et de sauvetage qui est lié à 

tout vol en retard pour lequel un plan de vol a été déposé. 
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Les observations traitent également des limites opérationnelles des 

vols d’hélicoptères et estiment essentiellement que les mesures appropriées 

sont mieux prises par ceux qui ont la formation et l’expérience et qui sont 

en mesure d’évaluer immédiatement la nature des conditions et d’agir en 

conséquence. 

Cougar ne pense pas que des exigences opérationnelles 

supplémentaires soient requises de la part des exploitants pétroliers et 

estime que la capacité du parc est maintenue à un niveau qui lui permet de 

respecter ses obligations contractuelles. Il soutient la formation appropriée 

des passagers, les certifications et les recertifications. 

Les observations traitent également du système de combinaison 

d’immersion des pilotes et des questions connexes telles que les gilets de 

sauvetage, les radiobalises personnelles, les dispositifs de secours pour 

l’évacuation et les équipements de protection tels que les chaussures et les 

casques pour les pilotes. Cougar s’engage à ce que ses employés respectent 

les règles et règlements de Transports Canada ainsi que ses propres critères 

et directives en matière d’équipement de protection individuelle. 

Il note également que, dans certains cas, ses procédures vont au-

delà des exigences de Transports Canada. Par exemple, Cougar exige que 

la répartition des vols soit décidée conjointement par le pilote commandant 

de bord et le répartiteur. Cela signifie que les deux parties doivent être 

convaincues que le vol est sécuritaire. 

En ce qui concerne les questions réglementaires, Cougar estime que 

le système de règlementation en place est satisfaisant. 

Il mentionne également qu’il devrait y avoir une obligation de 

responsabilité personnelle de la part des passagers. Ces suggestions 

concernent la forme physique, le port de sous-vêtements (thermiques) 

appropriés sous la combinaison de vol et des leçons de natation pour ceux 

qui ne savent pas nager, afin d’accroître le niveau de confort et de 

confiance de la personne qui se trouve dans l’eau. 

Selon Cougar, les vérifications de sécurité devraient être la 

responsabilité de Transports Canada et des exploitants pétroliers, et le fait 
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que le C-TNLOHE assume un tel rôle nécessiterait vraisemblablement une 

expertise dans le domaine de l’aviation de la part de l’organisme de 

règlementation, ce qui, selon Cougar, n’est pas nécessaire. 

Il estime également que les consignes de navigabilité et les bulletins 

de service sont d’un niveau technique tel que les informations n’auraient 

qu’une valeur limitée pour les passagers et augmenteraient leur niveau 

d’anxiété. De même, ce dernier n’est pas favorable aux exposés avant vol 

par l’équipage, qui, selon lui, pourraient entraîner une interaction négative 

et un stress accru pour les pilotes. 

En ce qui concerne les questions relatives au rôle et aux ressources 

du C-TNLOHE, Cougar ne fait aucun commentaire. 

Les observations de Cougar méritent d’être examinées 

attentivement par le C-TNLOHE, mais je ne suis pas convaincu sur 

deux points, à savoir que les bulletins de service et les consignes de 

navigabilité sont trop techniques, et que les exposés avant vol pourraient 

entraîner un stress pour les pilotes. 

Les travailleurs extracôtiers s’y connaissent généralement 

beaucoup dans les domaines techniques. Leur travail fait appel à des 

niveaux élevés de technologie. Ils se parlent en permanence et si l’un d’eux 

ne comprend pas le contexte des consignes de navigabilité, quelqu’un 

d’autre sur l’installation qui comprend pourra lui expliquer. Seuls des 

techniciens d’aéronefs hautement qualifiés peuvent s’occuper des 

problèmes évoqués, mais certaines personnes assez astucieuses peuvent 

comprendre quels sont ces problèmes. En ce qui concerne les exposés avant 

vol, je pense qu’ils devraient être donnés. Les passagers sont des personnes 

avisées qui ont mieux à faire que de se disputer avec les pilotes ou de les 

stresser. Si les exposés hostiles devenaient trop habituels, ils devraient être 

donnés par d’autres personnes possédant les connaissances nécessaires. 
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Familles des passagers décédés 

Les familles ont parlé des répercussions personnelles de la tragédie 

du 12 mars 2009 et ont décrit le personnel extracôtier comme étant 

composé d’individus hautement qualifiés, qui effectuent un travail pour 

lequel ils ont été formés. 

Ils ont parlé de l’attente de la part de la main-d’œuvre extracôtière 

que tous les intervenants, y compris les organismes de règlementation, le 

gouvernement et l’industrie, offrent un environnement de travail 

sécuritaire. Pour ma part, je pense que leurs attentes sont fondamentales 

pour la règlementation de la sécurité en mer. 

Les familles ne prétendent pas posséder des connaissances 

techniques qui pourraient contribuer à des questions telles que les 

combinaisons de survie appropriées, le dispositif de respiration sous-

marine, l’emplacement des installations de recherche et de sauvetage, et le 

vol de nuit. Elles savent cependant que certains de leurs proches étaient 

préoccupés par la taille des combinaisons et qu’ils détestaient les vols 

extracôtiers. 

Néanmoins, les familles souhaitent pouvoir contribuer pour veiller 

à ce que l’industrie pétrolière extracôtière fonctionne dans un 

environnement sécuritaire et, dans la mesure du possible, que les 

événements qui ont conduit à la tragédie de vol 491 ne se reproduisent plus 

jamais. 

Elles soulèvent également la question du degré de séparation au sein 

du C-TNLOHE entre la règlementation des hélicoptères extracôtiers et 

celle des autres industries. Elles indiquent également qu’elles supportent 

une séparation complète entre la fonction de règlementation de la sécurité 

des hélicoptères extracôtiers et les autres fonctions de règlementation. 

On mentionne les modèles de gouvernance d’Aerosafe qui ont été 

fournis et on note que, si les intervenants doivent tenir compte des coûts, 

ceux-ci ne sont pas le seul facteur déterminant. Les familles espèrent un 

régime réglementaire qui réponde aux besoins de l’industrie tout en offrant 

un environnement de travail sécuritaire. 
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En ce qui concerne le sondage auprès des travailleurs extracôtiers, 

ils notent que 65 % des répondants ont remarqué des améliorations dans 

les procédures de sécurité des hélicoptères depuis le 12 mars 2009, mais 

qu’un nombre important de personnes ne se sentent pas en sécurité 

lorsqu’elles se rendent sur l’installation de forage ou la plateforme en 

hélicoptère. 

Ils notent que 122 personnes ayant répondu au sondage ont indiqué 

qu’il était nécessaire que « Cougar et les exploitants améliorent la 

communication avec les passagers concernant tous les aspects de 

l’exploitation des hélicoptères. » 

La communication s’est améliorée depuis l’accident, mais un 

nombre important d’entre eux ne se sentent pas en sécurité et estiment qu’il 

faudrait fournir de meilleures informations plus détaillées sur tous les 

aspects du processus de vol, y compris l’accès aux consignes de 

navigabilité et aux bulletins de service. Enfin, les changements nécessaires 

doivent se refléter dans le cadre législatif et réglementaire qui régit 

l’industrie pétrolière extracôtière. 

Leur message principal est qu’il faut veiller à ce que les agents 

chargés de la règlementation soient réactifs et qu’ils, de pair avec 

l’industrie, favorisent une culture de la sécurité qui réponde aux besoins 

des travailleurs. 

Pour l’instant, je tiens à dire que je suis très reconnaissant du fait 

que les familles s’intéressent autant aux travaux de la commission et 

qu’elles, qui ont perdu des êtres chers, soient en mesure de faire une 

présentation aussi équilibrée et réfléchie. 
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Successions et familles des membres de l’équipage 

L’observation présentée en faveur de ce qui précède se rapporte aux 

questions 13 et 14 de l’enquête. La question 13 concerne les équipements 

et les vêtements de protection individuelle pour les passagers et les pilotes. 

La question 14 demande si des changements sont nécessaires pour 

maximiser la participation des travailleurs et des pilotes à l’élaboration, à 

la mise en œuvre et au suivi des questions en matière de sécurité des vols. 

L’essentiel de la demande se trouve au paragraphe 2.1 Généralités : 

Au cours des audiences, les représentants de toutes les entreprises 

qui ont témoigné ont parlé de leur ferme engagement à l’égard de 

la sécurité, de leurs systèmes de gestion de la sécurité et de leur 

engagement envers les processus d’évaluation des risques. 

Cependant, en ce qui concerne l’équipement et des vêtements de 

protection pour les pilotes, un examen plus approfondi révèle que 

très peu a été fait pour faire en sorte qu’une protection adéquate 

des pilotes en cas d’écrasement ou d’amerrissage forcé dans 

l’Atlantique Nord. 

Les sujets spécifiques abordés sont les suivants : 

a) Le port du casque n’est pas obligatoire dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador; la 

proposition indique qu’il devrait l’être. 

b) Les combinaisons de vol ne sont pas réglementées par 

l’Office des normes générales du Canada : l’argument n’est 

pas que les combinaisons des pilotes sont inadéquates, mais 

que le manque d’essais, de type comparatif et autres, et 

l’absence de règlementation empêchent un examen 

approprié de leur efficacité. 

c) Les masques anti-embruns sont une pièce d’équipement très 

nécessaire dans nos eaux. Ils ne sont pas obligatoires dans ce 

territoire, bien qu’ils le soient en mer du Nord. L’argument 
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est qu’ils sont essentiels dans les eaux agitées, froides et 

sujettes aux tempêtes. 

d) Des systèmes respiratoires d’urgence sont maintenant 

utilisés dans cette zone extracôtière, mais la préoccupation 

de l’observation est le temps qu’il a fallu pour les mettre en 

œuvre après avoir reçu la directive de l’organisme de 

règlementation pour le faire. Le personnel de sécurité des 

exploitants pétroliers, Cougar, et l’organisme de 

règlementation savaient pertinemment que les militaires 

utilisaient le système à air comprimé depuis 15 ans. 

L’approche combinée de l’instauration d’un HUEBA a été 

décrite comme « au mieux réactive, non proactive. » 

e) La participation maximale des pilotes aux initiatives de 

sécurité n’a pas encore été atteinte dans le cas des voyages 

en hélicoptère extracôtier. Le plus grand défi est de faire 

évoluer les mentalités alors que, dans une certaine mesure, 

les organismes chargés de la règlementation aérienne et 

pétrolière, les exploitants aériens et pétroliers, l’équipage de 

conduite et les passagers peuvent parfois être fermés d’esprit. 

L’observation des familles des pilotes affirme : 

Il ne fait aucun doute que la première objection à bon nombre des 

suggestions formulées dans le présent exposé sera que le C-

TNLOHE ne réglemente pas les exploitants aériens et n’a aucune 

compétence sur la règlementation de cette industrie. C’est vrai, 

mais cela représente-t-il une impasse? Nous sommes d’avis que 

non. 

Rob Freeman, gestionnaire de programme à Transports Canada, 

aborde ce problème dans le contexte des casques pilotes : 

Est-ce que TC [Transports Canada] devrait adopter une 

règlementation sur le port obligatoire du casque? En vertu 

de la directive du Cabinet du gouvernement actuel sur la 

rationalisation de la règlementation, TC peut envisager la 

prise de mesures réglementaires seulement lorsque cela est 



Chapitre cinq 
Observations des parties 

Volume 1 : Rapport et recommandations, phase I 121 

absolument nécessaire. D’autres solutions doivent 

d’abord être envisagées. 

Dans notre cas, il existe d’autres solutions. Grâce à leur contrat 

avec l’exploitant aérien, les exploitants pétroliers exercent un 

contrôle considérable sur cette compagnie. De son côté, le C-

TNLOHE exerce un contrôle important sur les exploitants. Ces 

organismes pourraient, et devraient, exiger de Cougar, ou de tout 

autre exploitant aérien qu’ils utiliseront à l’avenir, l’assurance que : 

a) Tous les équipements et vêtements de sécurité y compris 

les casques, les combinaisons et les masques anti-

embruns font l’objet d’une évaluation complète des 

risques. Pour ce faire, l’exploitant aérien devrait être en 

mesure de démontrer la capacité des vêtements et de 

l’équipement choisis à protéger adéquatement l’équipage 

de conduite dans les conditions de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Il devrait également inclure 

une comparaison avec l’équipement et les vêtements 

utilisés par les pilotes du MDN en fonction dans 

l’Atlantique Nord. 

b) Ces évaluations des risques sont régulièrement mises à 

jour ou répétées à mesure que de nouvelles technologies 

et de nouveaux équipements de sécurité apparaissent. 

c) Tous les équipements de sécurité approuvés pour 

l’équipage de conduite, qu’ils soient obligatoires ou non, 

sont entièrement financés par l’exploitant aérien. 

d) L’exploitant aérien a mis en place un programme de 

formation continue pour l’équipage de conduite qui 

comprend des informations sur l’équipement et les 

vêtements de sécurité et les risques associés à leur non-

utilisation. 

Les exigences réglementaires doivent être considérées comme des 

minimums. Compte tenu des conditions météorologiques et 

maritimes auxquelles font face les personnes qui se rendent aux 

installations extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador par avion, 
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il est normal qu’il faille plus de vols pour veiller à la sécurité de 

nos travailleurs. De plus, une approche du type « ce n’est pas ma 

responsabilité » ne peut que nuire aux intérêts de toutes les parties 

concernées. La communication, la collaboration et les contrôles 

secondaires sont les meilleurs moyens de veiller à la sécurité 

maximale de cette industrie. 

En tant que commissaire, je tiens à remercier les familles des pilotes 

décédés pour leur contribution tout au long de l’enquête. 
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Association canadienne des producteurs pétroliers 

L’ACPP est, comme son nom l’indique, l’association de l’industrie 

pétrolière et parfois son porte-parole. Les différents exploitants pétroliers, 

y compris les trois exploitants du secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador, demandent parfois à l’ACPP de représenter leurs 

intérêts dans le traitement de questions précises. Bien entendu, l’ACPP 

reçoit des instructions des exploitants pétroliers qui lui délèguent des 

tâches. Le rôle de l’ACPP est expliqué en détail dans la présentation. 

L’ACPP commence son observation en disant que l’industrie 

pétrolière en amont s’est engagée à une continuelle amélioration. 

Les deux phrases suivantes énoncent la position de l’ACPP sur 

l’une des questions les plus sérieuses soumises lors de l’enquête : 

La structure réglementaire de la règlementation du pétrole et du 

gaz extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador est 

fondamentalement solide. En ce qui concerne l’objet de la présente 

enquête, toute amélioration peut et doit être apportée dans le cadre 

de la structure réglementaire existante. 

Je dois faire remarquer au lecteur que l’affirmation qui précède délimite ce 

qui est, à mon avis, l’une des questions les plus pressantes découlant de 

l’enquête. 

L’ACPP se réfère ensuite aux points sur lesquels elle a présenté 

des éléments de preuve, à savoir : 

1) HUEBA 

2) combinaisons de survie 

3) sortie, évacuation et sauvetage 

4) participation de l’ACPP au groupe de travail des 

hélicoptères du Royaume-Uni 

Le groupe de travail a été créé à la suite d’événements comme 

l’écrasement d’un hélicoptère de l’industrie pétrolière en avril 2009, en 

mer du Nord, au cours duquel les 18 passagers et membres d’équipage ont 
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perdu la vie, et l’écrasement au large de St. John’s, à Terre-Neuve-et-

Labrador, le 12 mars 2009, qui a fait 17 morts et un survivant. 

Le processus suivi ne visait pas, comme je le comprends, à 

supplanter les enquêtes officielles sur ces tragédies, mais plutôt à aider 

l’industrie à comprendre et à voir comment prévenir de futurs accidents ou 

incidents graves d’hélicoptère. 

L’ACPP a ensuite traité des questions 1, 4, 12, 13 et 19. La première 

concerne donc la règlementation. Dans son appui aux régimes 

réglementaires actuels, l’ACPP cite les énoncés de mandat du C-TNLOHE. 

Je les reproduis intégralement en guise de prélude à une discussion plus 

approfondie dans le présent rapport : 

MANDAT 

Interpréter les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de 

mise en œuvre de l’Accord atlantique et les appliquer à toutes les 

activités des exploitants de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador, et veiller à ce que les exploitants respectent ces 

dispositions réglementaires. 

RÔLE 

En s’acquittant de son mandat, le C-TNLOHE a pour rôle de 

faciliter l’exploration et la mise en valeur des ressources en 

hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

d’une manière qui respecte les dispositions réglementaires en 

matière de : 

 sécurité des travailleurs; 

 protection et sécurité de l’environnement; 

 gestion efficace des parcelles; 

 récupération et mise en valeur maximales des 

hydrocarbures; 

 avantages pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. 

Bien que la loi n’ait pas donné préséance à certains aspects de son 

mandat, l’Office place la sécurité des travailleurs et la protection 

de l’environnement au premier plan dans toutes ses décisions. 

OBJECTIFS 
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SÉCURITÉ 

 Veiller à ce que les exploitants aient prévu des plans de 

sécurité appropriés; 

 Veiller, au moyen de vérifications et d’inspections, à ce 

que les exploitants respectent leurs plans de sécurité et 

les dispositions réglementaires applicables; 

 En recourant à diverses mesures d’application de la loi, 

voir à ce que tout écart par rapport aux plans approuvés 

et aux dispositions réglementaires applicables soit 

corrigé. 

ENVIRONNEMENT 

 Veiller à ce que les exploitants évaluent les effets de 

l’environnement sur la sécurité de leurs activités et 

prennent les mesures adéquates; 

 Voir à ce que les exploitants fassent une évaluation 

environnementale des impacts de leurs activités sur 

l’environnement, en application des règlements 

canadiens, et à ce qu’ils préparent un plan 

d’intervention et prennent des mesures d’atténuation au 

besoin; 

 En recourant à diverses mesures d’application de la loi, 

veiller à ce que les exploitants respectent leurs plans en 

matière d’environnement. 

GESTION DES RESSOURCES 

 Gérer les parcelles de manière efficace et efficiente. 

 Surveiller les activités de production pour voir à ce 

qu’elles restent conformes aux impératifs de 

récupération optimale, à des méthodes adéquates 

d’exploitation des champs pétroliers, à une 

comptabilité fiable de la production et aux plans 

approuvés. 

 Constituer une base de connaissances sur la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador en recueillant 

et en conservant les données obtenues dans le cadre des 

activités de prospection et de production. 

RETOMBÉES 
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 Veiller à ce que les exploitants aient un plan de 

retombées économiques approuvé pour le Canada et 

pour Terre-Neuve-et-Labrador qui répond à leurs 

obligations statutaires. 

Comme l’indique le passage du C-TNLOHE ci-dessus, la sécurité 

et la protection de l’environnement sont des valeurs primordiales 

dans ce cadre réglementaire. La protection de la sécurité et de 

l’environnement n’est pas une abstraction : elle découle de la 

gestion des ressources pétrolières extracôtières et en fait partie 

intégrante. Les connaissances et l’expertise dans l’un d’entre eux 

permettent d’éclairer les autres. Cela se traduit par la mise en place 

d’un organisme de règlementation unique pour les zones 

extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador. 

L’ACPP décrit les attributs du C-TNLOHE et le rôle de l’industrie comme 

suit : 

Attributs d’un organisme de règlementation de haute qualité 

Les organismes de règlementation sont au service du public. Les 

caractéristiques attendues sont les suivantes : 

 Engagement à l’égard des objectifs stratégiques de 

règlementation prévus par la loi d’une approche et une 

structure organisationnelle bien pensées : 

professionnalisme et dévouement. 

 Objectivité et neutralité à l’égard de tous ceux qui sont 

concernés par la règlementation : ni favoritisme ni 

préjugés. 

 Connaissances et bonnes informations au sujet des 

questions réglementées : expertise en la matière. 

 Ouverture à l’égard des informations et du point de vue 

des personnes concernées par la règlementation : 

accessible et ouvert aux idées nouvelles. 

 Cohérence dans l’approche et les décisions : 

prévisibilité. 

 Approche et décisions fondées sur une appréciation 

solide de ce qui est raisonnablement réalisable : 

pratique et équilibré. 
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 Approche et décisions équitables qui communiquent 

clairement les justifications et les attentes : équitables 

et transparentes. 

Le C-TNLOHE possède toutes ces caractéristiques. Il n’y a aucune 

preuve du contraire. Cela ne devrait pas être surprenant. Il devrait 

être évident que la conception du modèle de règlementation tient 

compte de ces caractéristiques. 

Rôle de l’industrie 

L’industrie est responsable de la sécurité et de la protection de son 

personnel, de ses activités et de l’environnement. L’industrie 

apporte énormément de connaissances, d’expérience, de systèmes 

et de processus. Cette expertise approfondie vient du fait que 

l’industrie fonctionne avec succès depuis de nombreuses années, 

qu’elle s’est adaptée à de nombreux environnements d’exploitation 

différents et qu’elle continue de s’adapter à l’évolution des 

circonstances. Pour réussir, il est essentiel de développer les 

ressources énergétiques en toute sécurité. 

L’observation parle ensuite de la consultation des intervenants, de 

la règlementation et de l’intérêt public, de l’absence de toute preuve de 

capture réglementaire, ainsi que de l’efficacité et de la valeur des initiatives 

du C-TNLOHE. Elle indique : 

Le C-TNLOHE est un organisme de règlementation entièrement 

moderne qui s’oriente vers une règlementation axée sur les 

objectifs et dont la conception organisationnelle convient aux 

activités extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador. Le modèle 

basé sur les objectifs est solide. La structure réglementaire avec un 

organisme de règlementation unique est fondamentalement solide. 

Il n’est pas nécessaire de modifier la structure de la règlementation 

en introduisant un autre organisme de règlementation pour la 

sécurité dans le secteur extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Et : 

Les changements apportés dans le cadre de cette enquête doivent 

être fondés sur des possibilités de changement démontrées et sur 
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de bonnes raisons de croire que le changement entraînera une nette 

amélioration par rapport à la situation actuelle. 

L’observation décrit le rôle de l’industrie en matière de sécurité et 

la profondeur de son expérience, et dit : 

Étant donné que l’un des principaux objectifs de la règlementation 

est de prendre des décisions éclairées, il est tout à fait logique que 

l’organisme de règlementation accueille favorablement les 

connaissances et l’expertise que l’industrie peut apporter à toute 

discussion. 

En effet, une bonne pratique de la règlementation exige que les 

organismes de règlementation investissent dans des partenariats de 

collaboration avec les intervenants. 

L’observation passe ensuite aux questions, en commençant par la 

question 1. Elle souligne que Transports Canada est le principal organisme 

de règlementation de l’aviation; qu’en vertu des règles relatives au secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, le « délégué à la 

sécurité » est un poste statutaire doté d’un pouvoir indépendant, et que ce 

poste démontre qu’il existe déjà un certain degré de séparation entre la 

règlementation des hélicoptères extracôtiers et les autres règlements de 

l’industrie extracôtière. En ce qui concerne la séparation des questions de 

sécurité, l’observation réitère sa position générale à laquelle j’ai déjà fait 

allusion et renforce sa préférence pour le modèle actuel de règlementation 

dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

En ce qui concerne la question 4, et plus particulièrement le point 4 

b) (interactions entre le C-TNLOHE et les associations de l’industrie), 

l’ACPP fait référence au long retard dans la mise en œuvre du HUEBA 

(dispositif de respiration sous-marine), qui a pris neuf ans à partir du 

moment où le C-TNLOHE en a fait la demande : 

La mise en œuvre du HUEBA était une question particulièrement 

complexe liée aux aspects novateurs et qui nécessite de nombreux 

niveaux d’expertise. L’ACPP s’est engagée à procéder à un 

examen des leçons apprises, à la suite de la mise en œuvre du 

HUEBA. L’exercice des leçons apprises a été complété et soumis 
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à la Commission d’enquête. Le but de l’exercice était de 

déterminer les possibilités d’amélioration continue du processus 

par lequel les questions d’intérêt commun pour l’industrie 

pétrolière et gazière du Canada atlantique peuvent être traitées par 

l’ACPP. 

Les leçons apprises ont mis en évidence plusieurs éléments du 

processus qui ont bien fonctionné, notamment la rigueur du 

processus, la documentation des décisions et des recherches tout 

au long du processus et la valeur d’une approche conjointe de 

l’industrie. Il a été déterminé que les processus existants qui 

fonctionnent bien pour traiter la plupart des questions entre la 

commission et l’ACPP et au sein de la structure de l’ACPP doivent 

être améliorés dans le cas de questions aussi complexes que le 

HUEBA. L’exercice des leçons apprises a permis de déterminer les 

possibilités d’amélioration suivantes pour les questions 

particulièrement complexes : 

 Engagement des intervenants : Les protocoles et processus 

de communication avec les intervenants, y compris la 

communication avec les comités de SST, exigent une plus 

grande efficacité et une plus grande visibilité au sein de la 

gestion de projet. 

 Interface entre l’ACPP et l’organisme de règlementation : 

Veiller à ce que les attentes des organismes de 

règlementation concernant les livrables et les délais soient 

clairement formulées requiert davantage d’attention en tant 

que première étape de la gestion de projet. Des rapports 

officiels sur les progrès réalisés devraient être fournis à 

intervalles réguliers aux organismes de règlementation. 

 Processus interne de l’ACPP : La gestion du projet doit 

être améliorée afin de désigner un champion du projet 

AC EPG, chargé de surveiller celui-ci pour s’assurer qu’il 

progresse conformément aux attentes. 

 Engagement et soutien des sociétés membres de l’ACPP : 

La gestion du projet devrait être renforcée pour : 

o soutenir l’engagement et l’alignement des 

entreprises membres; 
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o utiliser un document sur les mandats du projet 

qui est fourni à tous les membres et comités de 

l’ACPP travaillant sur le projet afin de veiller à 

une communication claire des attentes et des 

responsabilités pendant toute la durée du projet; 

o documenter dans le cadre de référence du projet 

la nature et la portée du projet, les rôles, les 

responsabilités, les livrables, les étapes clés, les 

échéanciers, les rapports hiérarchiques et les 

exigences en matière de rapports, les ressources 

disponibles pour le projet, y compris celles des 

membres de l’ACPP et les ressources externes, 

ainsi que les moyens de soulever et de résoudre 

les problèmes; 

o faire l’objet d’un suivi par les membres du 

comité pour s’assurer qu’ils sont à jour et pour 

faciliter les initiatives de succession et de 

gestion du changement. 

Ces recommandations ont été adoptées par l’ACPP et s’appliquent 

à des questions particulièrement complexes comme HUEBA. Elles 

traitent en détail, entre autres, de la relation entre le C-TNLOHE et 

l’ACPP. 

À la question 12 (formation en matière de sécurité), l’ACPP affirme 

sa confiance dans le Comité de formation et de qualification comme 

mécanisme approprié pour fournir la formation adéquate. Le Comité de 

formation et de qualification est le fruit d’une collaboration entre l’ACPP, 

la Canadian Association of Oil Well Drilling Contractors, des 

établissements de formation et des organismes de règlementation. 

L’onservation décrit ensuite le travail du Comité de formation et de 

qualification et l’efficacité de son approche. Je suggère au lecteur de se 

reporter au volume 3 du présent rapport pour lire la façon dont l’ACPP 

traite de la question. 

La question des normes de formation est actuellement à l’étude et 

le Comité de formation et de qualification examinera le cours de 

sensibilisation aux hélicoptères du Royaume-Uni récemment complété, 

pour voir s’il pourrait être utile dans cette compétence. 
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Au sujet de la question 13 (équipement de protection individuelle), 

l’ACPP mentionne les efforts continus du comité de l’Office des normes 

générales du Canada pour répondre aux préoccupations relatives à la 

combinaison, et déclare également que l’ACPP consultera d’autres comités 

de sécurité pour savoir ce qui se fait au Royaume-Uni. 

La question 19 (Le C-TNLOHE dispose-t-il de ressources et d’une 

expertise suffisantes, etc.?) étant d’une certaine importance, je vais 

reproduire cette observation dans son intégralité, pour faciliter la tâche au 

lecteur : 

L’ACPP appuie fortement l’idée d’avoir un organisme de 

règlementation doté du niveau approprié de ressources et 

d’expertise, ainsi que l’accès et des connexions à d’autres 

organismes ayant de l’expertise, pour veiller à l’efficacité de la 

règlementation. 

Les ressources et l’expertise requises par le C-TNLOHE sont 

dictées par son rôle d’organisme de règlementation. Celui-ci 

supervise l’exploitant, mais c’est lui-même qui est responsable de 

l’exploitation et n’a donc pas les responsabilités de l’exploitant. 1 

L’organisme de règlementation n’a pas besoin de toute l’expertise 

que possède l’exploitant. Celui-ci n’a également pas besoin de 

disposer de pilotes qui savent piloter un hélicoptère, de techniciens 

de recherche et de sauvetage, de maîtres sondeurs, d’une myriade 

d’autres compétences dont l’exploitant aura besoin. L’objectif de 

la règlementation n’est pas de doter l’organisme de règlementation 

de spécialistes de chaque profession en lien avec les activités 

pétrolières extracôtières. L’organisme de règlementation doit 

posséder l’expertise nécessaire à la surveillance, c’est-à-dire 

l’expertise pour évaluer la solidité des propositions, des plans et 

des procédures pour les installations et les activités liées aux 

activités pétrolières extracôtières. L’organisme de règlementation 

peut également faire appel à des consultants pour l’aider sur des 

questions qui ne justifient pas la présence d’un employé à temps 

plein. L’expertise d’autres organismes, y compris d’autres entités 

gouvernementales, peut également être obtenue sans qu’il soit 

nécessaire de dupliquer les ressources. 
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L’organisme de règlementation n’a pas non plus besoin de 

réinventer la roue. Il est tout à fait approprié pour l’organisme de 

règlementation de s’appuyer sur l’expertise des autres, qu’il 

s’agisse des normes CSA pour les structures extracôtières, des 

normes ONGC pour les combinaisons de survie, de la certification 

des navires par des organismes internationaux crédibles ou de toute 

autre source d’expertise crédible, y compris l’apprentissage qui 

découle des meilleures pratiques de l’industrie. Les exploitants 

extracôtiers apportent une expertise importante dans les 

propositions, les plans et les procédures de leurs activités. C’est 

exactement ce que l’on attend d’une culture d’entreprise qui 

valorise la sécurité et la fiabilité des opérations. Lorsque 

l’organisme de règlementation est satisfait de la diligence 

raisonnable de ce qui est proposé, il est tout à fait approprié d’en 

tenir compte dans les autorisations d’exploitation. 

On entend parfois dire qu’un organisme de règlementation ne fait 

pas son travail parce qu’il ne refuse pas suffisamment (ou pas du 

tout) de propositions. De tels commentaires sont erronés. Un 

travail considérable est consacré aux propositions et aux plans. Il 

n’est donc pas surprenant que le refus catégorique soit rare et qu’il 

soit plus fréquent que la discussion porte sur les modalités 

d’approbation. 

Bien que nous considérons que le C-TNLOHE dispose de 

ressources appropriées en termes d’expertise, l’ACPP défend 

fermement et souligne l’importance de s’assurer que ce dernier 

dispose de ressources et de personnel suffisants, y compris au 

niveau du conseil d’administration, afin qu’il puisse fournir un 

niveau de surveillance approprié. 

Conclusion 

En conclusion, l’ACPP se réjouit de l’occasion qui lui est donnée 

d’aider la Commission d’enquête. En ce qui concerne les questions 

abordées ci-dessus, l’ACPP est d’avis que les structures générales 

de la règlementation sont appropriées et fournissent un cadre solide 

dans lequel une amélioration continue de la sécurité peut être 

réalisée. 
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1 Transcription du 18 février 2010, p. 114-115 où il est noté que le seul 

commentaire de la Norwegian Petroleum Safety Authority concernant 

l’approche du C-TNLOHE en matière de règlementation de la sécurité était 

qu’elle se concentrait trop sur les détails et qu’elle devrait se situer à un niveau 

plus élevé. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 

Je recommande à nouveau au lecteur de lire l’intégralité du dossier 

de l’ACPP. Il est important, car il représente le point de vue de 

l’Association canadienne des producteurs pétroliers. Les exploitants 

pétroliers ne se sont pas exprimés dans leurs observations sur certaines des 

questions les plus importantes de la règlementation du secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. De toute évidence, ils ont laissé à 

leur association le soin de s’occuper de ces questions, ce qu’elle a fait. À 

cet égard, je considère que la position de l’ACPP sur la règlementation du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador reflète le point de vue des exploitants 

pétroliers dans ce territoire. 
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Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a présenté une 

observation exposant les dispositions actuelles des Lois de mise en œuvre 

ainsi que des extraits du rapport sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger 

et du rapport du groupe de travail Harrison. Dans la recommandation 86 

du rapport sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger, on pouvait lire ce 

qui suit : 

Que le Canada maintienne l’approche d’un seul organisme de 

règlementation, en théorie et en pratique, pour exercer un contrôle 

réglementaire sur les UMFM et les divers aspects de leurs activités 

de forage, y compris le rôle de réserve des navires et le rôle de 

sauvetage des hélicoptères sous contrat avec l’industrie. 

(Une UMFM est une unité mobile de forage en mer.) 

Ce point de vue a été repris dans le rapport du groupe de travail 

Harrison le 31 juillet 1986. Celui-ci a été mandaté pour donner des conseils 

sur la mise en œuvre du Rapport de la Commission royale sur le désastre 

maritime de l’Ocean Ranger. Il a approuvé le modèle d’organisme de 

règlementation unique qui, comme nous le savons, a été institué dans le 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador par l’Accord 

atlantique de 1985 et les lois de mise en œuvre de l’Accord qui ont suivi. 

Le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador n’en était alors 

qu’à ses débuts et, à ce jour, le Canada n’a pas d’industrie pétrolière et 

gazière extracôtière, à l’exception de celle de Terre-Neuve-et-Labrador et 

de la Nouvelle-Écosse. 

L’opinion en matière de règlementation a beaucoup évolué dans le 

monde depuis 1985, et la tendance de ces dernières années a été de séparer 

les aspects de sécurité du pétrole extracôtier de l’octroi de permis et de la 

production. C’est ce qui s’est produit en Norvège, au Royaume-Uni et en 

Australie, et qui est en train d’être mis en œuvre aux États-Unis dans le 

golfe du Mexique, après la tragédie humaine et environnementale de 2010 

au cours de laquelle l’éruption d’un puits en eau profonde s’est produite, 

ce qui causa la mort de 11 personnes et le déversement de millions de litres 

de pétrole dans les eaux du golfe. 
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Néanmoins, d’autres autorités ont conservé le modèle de 

l’organisme de règlementation unique. En fait, un examen de la 

règlementation extracôtière révèle qu’un certain nombre d’organismes de 

règlementation régissent des compétences uniques. Le modèle de 

l’organisme de règlementation unique présente des avantages, mais aussi 

des dangers et des inconvénients, qui ont été identifiés dans des zones 

extracôtières plus matures comme la mer du Nord. Pour ma part, tout en 

soutenant le modèle fondé sur la performance et un organisme de 

règlementation de la sécurité distinct, je pense que la proposition ne doit 

pas être complètement abandonnée dans la règlementation de la sécurité 

extracôtière. 

Dans ses observations, le gouvernement examine et énumère les 

régimes réglementaires en vigueur au Royaume-Uni, en Norvège, en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Danemark. Il y a peu 

d’uniformité entre les compétences, mais, à mon avis, elles montrent une 

tendance à séparer la sécurité de l’exploration et de la production. 

Par la suite, le document détaille et discute de la législation fédérale 

et provinciale proposée en matière de santé et de sécurité au travail afin 

d’améliorer la sécurité au travail dans les secteurs extracôtiers du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada–Nouvelle-Écosse. J’ai eu 

l’occasion de me familiariser avec les concepts de la législation et je pense 

qu’elle jouera un rôle important dans le renforcement de la sécurité 

extracôtière. Je tiens à remercier le gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador pour la considération dont il a fait preuve en m’informant de la 

législation proposée. 

Les dispositions législatives en matière de SST, bien qu’elles 

concernent le transport par hélicoptère extracôtier, ne se rapportent pas à 

bon nombre des rôles de l’organisme de règlementation de la sécurité, qui 

font l’objet de la présente enquête. 

Dans l’ensemble, je crois que la province comprend la nécessité 

d’une approche révisée de la règlementation de la sécurité extracôtière. 

Tout d’abord, la province reconnaît dans l’avant-projet de loi que 

l’organisme de SST devrait relever du ministre des Services 
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gouvernementaux et non du ministre des Ressources, comme c’est le cas 

pour le secteur de l’exploration et de la production. 

Il convient de féliciter la province d’avoir appuyé le concept d’un 

conseil consultatif pour aider les cadres de la SST. Il s’agit d’un concept 

que je considère comme un ajout souhaitable à la Division de la sécurité, 

que je recommanderai comme un pilier séparé et distinct d’une 

réorganisation de la sécurité du C-TNLOHE. 

Je recommanderai la réorganisation du C-TNLOHE parce que je 

crois, tout comme la Norvège, le Royaume-Uni et l’Australie, qu’il peut y 

avoir des tensions entre l’exploration et la production, d’une part, et la 

sécurité, d’autre part, si les deux sont combinés dans la règlementation des 

activités extracôtières. 
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Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, Local 2121 

L’exposé traite du mandat de la Commission d’enquête, des 

éléments de preuves de l’enquête sur les questions de sécurité jusqu’au 

30 juillet 2010, des combinaisons pour passagers d’hélicoptère, des 

systèmes respiratoires d’urgence et des interventions de recherche et de 

sauvetage. 

Une question est ensuite posée de la façon suivante, suivie des 

questions et d’une conclusion : 

Pourquoi les exploitants et le C-TNLOHE ont-ils présenté des 

lacunes dans leurs rapports sur la sécurité du transport par 

hélicoptère? 

Je vais tenter de donner l’essentiel de cet exposé sans faire de 

commentaires à ce stade-ci, mais comme dans tous les cas, j’encourage le 

lecteur à le lire dans son intégralité dans le volume 3 du présent rapport. 

L’exposé commence par une certaine critique du mandat de la 

Commission, qu’il qualifie d’insuffisant, et poursuit en indiquant que le C-

TNLOHE reçoit peu d’aide législative pour réglementer la sécurité et 

l’application de la loi. 

L’exposé traite ensuite de trois questions, à savoir : 

1. la présentation d’une nouvelle combinaison pour passagers 

d’hélicoptère 

2. la mise en place et la fourniture d’un système respiratoire 

d’urgence 

3. la question des délais de réaction et des équipements de 

recherche et de sauvetage par hélicoptère 

Les combinaisons pour passagers n’étaient pas ajustées, d’après le 

délégué à la sécurité. Un ajustement inadéquat présentait trois risques 

distincts pour la sécurité : 
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1) Une infiltration d’eau dans la combinaison pendant 

l’utilisation en raison d’une mauvaise étanchéité, causant 

l’hypothermie chez l’utilisateur; 

2) L’excès de matériel dans l’ajustement entraîne des 

problèmes d’évacuation de l’air, ce qui provoque une 

augmentation de la flottabilité et de la flottabilité inhérente 

au matériau qui empêche une personne de sortir d’un 

hélicoptère submergé; 

3) Un ajustement inadéquat réduit la mobilité de l’utilisateur 

de la combinaison, ce qui rend la mobilité en cas 

d’amerrissage ou d’accident d’hélicoptère problématique 

ou entraîne une chute alors que l’utilisateur porte la 

combinaison dans des conditions normales. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 

18 février 2010, p. 50-55 – Onglet 2) 

L’exposé discute ensuite des lacunes des combinaisons et des 

disparités entre ce qu’il est censé se produire dans la réalité, ce qui figure 

dans les plans de sécurité des exploitants et ce qui s’est passé lors de l’essai 

en situation réelle du 12 mars 2009 de la combinaison de Robert Decker. 

Selon l’exposé, les exploitants se sont concentrés sur l’efficacité de 

la combinaison existante et sur l’atteinte de leur objectif d’avoir une seule 

combinaison avec deux certifications. Cela malgré les critiques concernant 

la combinaison formulées par les travailleurs dans le cadre du sondage 

auprès de Helly Hansen. Il indique également que l’attention des 

exploitants pétroliers était axée sur l’approbation de Transports Canada 

plutôt que sur le partage d’informations auprès des utilisateurs. 

L’exposé indique également que le C-TNLOHE ne s’est pas penché 

adéquatement sur les risques de sécurité de la combinaison E-452. Ce qui 

précède est présenté dans l’exposé pour démontrer que le système de 

sécurité a échoué. 

En ce qui concerne le système respiratoire d’urgence (SRU), le 

dossier indique que ces systèmes, d’un type ou d’un autre, étaient utilisés 
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par les militaires depuis quelques années, bien que leur utilisation par les 

exploitants pétroliers n’ait pas commencé avant 2003 en mer du Nord. Ils 

ont alors opté pour un système à circuit fermé et un système hybride, plutôt 

que d’utiliser du gaz comprimé uniquement. 

Je signale au lecteur que le C-TNLOHE a demandé à l’Association 

canadienne des producteurs pétroliers, en tant que représentant délégué des 

exploitants pétroliers, d’introduire le SRU le 25 février 2000. En résumé, 

le SRU n’a été mis en service qu’au printemps 2009, après l’écrasement du 

12 mars. Le délai total pour donner suite à la demande du C-TNLOHE a 

été d’un peu plus de neuf ans, malgré ses demandes provisoires pour que 

le dossier soit traité plus rapidement. 

Toute la question de la lenteur de la mise en œuvre du SRU a été 

examinée en détail devant la commission d’enquête lors d’audiences 

publiques au cours desquelles les exploitants ont admis que neuf ans, 

c’était trop long. 

Le dossier se termine sur la question des SRU : 

Ces retards témoignent d’un flagrant manque de volonté de la part 

des exploitants pour mettre en place un système respiratoire 

d’urgence. [...] Ni le C-TNLOHE, ni l’ACPP, ni les exploitants 

n’ont expliqué pourquoi leurs organisations respectives ont échoué 

si lamentablement à apporter cette amélioration évidente de la 

sécurité. 

Il a été question des interventions de recherche et de sauvetage dans 

le cadre des contrats d’aviation des exploitants qui ne suivent pas les 

recommandations de la Commission royale sur le désastre maritime de 

l’Ocean Ranger et qui sont pourtant approuvés par le C-TNLOHE. 

Le délai d’intervention (décollage) dans le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador était d’une heure, alors qu’ailleurs dans 

le monde des hélicoptères extracôtiers il était de 15 à 20 minutes. L’exposé 

du SCEP décrit l’incapacité d’améliorer le délai de réponse comme une 

question d’application des ressources. L’exposé note également que le C-

TNLOHE semble être convaincu que les exploitants respectaient une 
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norme respectant un délai de décollage d’une heure et qu’il tolérait qu’un 

hélicoptère de première intervention ne soit disponible que dans la mesure 

où il se trouvait à 30 minutes de vol de St. John’s et pouvait respecter la 

norme d’une heure. L’exposé décrit la norme des exploitants comme étant 

inacceptable et son acceptation par le C-TNLOHE comme étant tout aussi 

inacceptable. Le reste de cette partie de l’exposé consiste en une critique 

des exploitants et du C-TNLOHE qui, selon le SCEP, ont failli à la cause 

de la sécurité. Le thème principal de cette partie de l’exposé est que le C-

TNLOHE a fait preuve de trop de sympathie à l’égard des problèmes des 

exploitants et n’a pas insisté pour que des normes rigoureuses soient 

appliquées et respectées en ce qui concerne les trois problèmes mentionnés. 

L’idée générale du reste de l’exposé est que le système de 

règlementation n’est pas assez solide dans le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador pour répondre aux normes de sécurité 

requises. 

Les parties de l’exposé auxquelles j’ai fait spécifiquement référence 

sont suffisantes pour donner au lecteur le point de vue global du SCEP sur 

les questions de sécurité. J’encourage le lecteur à lire l’exposé dans son 

intégralité. Il est présenté dans le volume 3. 

Je tiens à remercier la section locale 2121 du SCEP pour sa 

contribution aux travaux de la présente enquête. 
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Jack Harris, c.r., député de St. John’s-Est 

Jack Harris, c. r., député, n’a pas présenté d’observations écrites à 

l’enquête, mais il a fait, le 8 septembre 2010, une présentation orale dans 

laquelle il a parlé des délais de réaction pour la recherche et le sauvetage 

ainsi que d’autres questions. La présentation de M. Harris a souligné que 

les soirs et les fins de semaine, les délais d’intervention de SAR du 

ministère de la Défense nationale sont considérablement plus longs que 

pendant les heures de travail en semaine, alors que le transport par 

hélicoptère extracôtier se fait sept jours sur sept. 

M. Harris a également fait une présentation le 25 novembre 2009 

sur la recherche et le sauvetage, qui figure dans le volume 3. 

Je tiens à remercier M. Harris pour son intérêt et sa contribution aux 

travaux de la Commission d’enquête. 
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Transports Canada 

Transports Canada n’a pas soumis d’exposé, mais m’a écrit en guise 

de conclusion. Leur lettre, qui provenait du ministère de la Justice du 

Canada, allait comme suit : 

Le 30 juillet 2010 

Commissaire Robert Wells, c.r. 

Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

Bureau 213, Tara Place 

31, rue Peet 

CP 8037 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1B 3M7 

Commissaire Wells : 

Objet : Transports Canada – Observations finales 

Transports Canada est reconnaissant de l’occasion qui lui est donnée de 

participer à l’enquête. Veuillez accepter la présente lettre comme nos 

observations finales. 

Transports Canada interagit actuellement avec le C-TNLOHE sur une 

base régulière et informelle. Nous sommes ouverts à officialiser cette 

interaction si vous le recommandez. Le but de cette interaction serait de 

communiquer au C-TNLOHE tout changement à la règlementation 

aérienne qui pourrait avoir une incidence sur le transport par hélicoptères 

extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous pensons que cela permettra 

d’accroître la confiance du public concernant la sécurité aérienne, ce qui 

est l’un de nos objectifs. 

N’hésitez pas à nous contacter si la commission a d’autres questions. 

Cordialement, 

Jonathan D.N. Tarlton et Mark S. Freeman 

Services de contentieux et Services consultatifs 

Bureau régional de l’Atlantique 

JDNT/MSF/dt 
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Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

 

L’observation du C-TNLOHE commence par faire mention des 

pouvoirs et de l’autorité que lui confèrent l’Accord atlantique et les Lois 

de mise en œuvre de l’Accord atlantique. Je n’ai pas besoin de les répéter, 

car elles sont mentionnées plus haut dans ce rapport et ont été maintes fois 

abordées tout au long du processus d’enquête. 

L’essentiel des observations est que le C-TNLOHE, par 

l’intermédiaire du délégué à la sécurité et de son personnel, a le pouvoir de 

faire tout ce qui est requis par le régime législatif de règlementation. 

Sur cet aspect, il est mentionné au paragraphe 13 : 

L’Office a démontré que son régime de sécurité est efficace, qu’il 

n’est pas lié aux aspects de la production et des redevances et qu’il 

a le pouvoir et l’autorité nécessaires pour s’acquitter des fonctions 

qui lui sont confiées. 

Les observations font ensuite valoir que le C-TNLOHE doit avoir 

la capacité législative de mettre en œuvre des recommandations, en 

s’assurant que celles-ci relèvent de son pouvoir. 

Si ce n’est pas le cas, ces recommandations devront être transmises 

aux deux ordres de gouvernement pour examen. Dans son observation, le 

C-TNLOHE n’a pas traité des nouveaux règlements et lignes directrices 

fondées sur la performance ni de leurs possibles répercussions sur son rôle 

de règlementation. 

La brièveté des observations du C-TNLOHE reflète sa position 

selon laquelle il cherche à obtenir des recommandations d’amélioration de 

la part de la Commission plutôt que de lui suggérer ce qu’elle devrait 

recommander. 

L’observation du C-TNLOHE peut être examinée dans le volume 3. 
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Rapports d’experts et sondages auprès des travailleurs 

a) Experts 

Au cours de la phase d’enquête, les avocats et moi-même avons pu choisir 

et engager des experts pour fournir des rapports sur des questions relevant 

du mandat de l’enquête. Ces rapports ont été examinés et analysés lors 

d’une audience publique. Les experts sont : 

 Aerosafe Risk Management de l’Australie, une compagnie 

avec une expérience mondiale dans la culture d’entreprise, 

de la gestion des risques et des questions de sécurité en 

aviation. Son mandat était de fournir : 

1. une enquête auprès des passagers et un rapport écrit 

contenant un tableau des résultats 

2. un rapport écrit détaillant les régimes des agents 

pétroliers chargés de la règlementation dans d’autres 

régions du monde 

3. un rapport écrit contenant une vue d’ensemble des 

meilleures pratiques en matière de culture de la 

sécurité et organisationnelle 

4. une liste des ouvrages à consulter 

 Dr S. R. K. Coleshaw d’Aberdeen, expert mondial en 

matière de sauvetage et de survie en eau froide. Son mandat 

consistait à répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les normes appropriées de formation à la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers pour garantir que 

le risque pour les passagers est aussi faible que 

raisonnablement possible, tant pendant la formation 

que pendant le transport par hélicoptère? 
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2. Quels sont les vêtements et les équipements de 

protection individuelle nécessaires aux passagers et 

aux pilotes d’hélicoptères; quelles sont les normes, et 

le C-TNLOHE devrait-il exiger des lignes directrices 

pour faire en sorte que les vêtements et l’équipement 

sont bien ajustés? 

– combinaisons d’immersion 

– systèmes respiratoires d’urgence 

3. Les travailleurs extracôtiers devraient-ils avoir un 

niveau de responsabilité personnelle pour leur propre 

sécurité dans le transport par hélicoptère (p. ex., les 

vêtements à porter sous la combinaison, 

l’entraînement physique et l’établissement de 

rapports)? 

4. Recherches menées par la Civil Aviation Authority 

(CAA) du Royaume-Uni et l’Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA) sur la prévention de 

l’inversion des hélicoptères amerris et l’amélioration 

de la capacité des passagers à s’échapper (liens avec 

les travaux sur les systèmes respiratoires d’urgence). 

 M. Michael Taber de l’Ontario, Canada, chercheur sur la 

formation et à la survie en mer, dont le mandat consistait à 

répondre aux questions suivantes : 

1. Le C-TNLOHE devrait-il imposer des exigences 

opérationnelles supplémentaires aux exploitants pour 

garantir que le risque lié aux déplacements en 

hélicoptère dans cette région est aussi faible que 

raisonnablement possible? (Remarque : Par exemple, 

les systèmes de sécurité, les réservoirs de carburant 

auxiliaires, l’emplacement et les restrictions 

concernant les sièges, les contrôles de sécurité, etc.) 

Le placement des réservoirs de carburant auxiliaires et 
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les conséquences de l’assignation des sièges sont ici 

les seuls problèmes. 

2. Quelles sont les normes appropriées de formation à la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers pour garantir que 

le risque pour les passagers est aussi faible que 

raisonnablement possible, tant pendant la formation 

que pendant le transport par hélicoptère? 

3. Quels sont les vêtements et les équipements de 

protection individuelle nécessaires aux passagers et 

aux pilotes d’hélicoptères; quelles sont les normes, et 

le C-TNLOHE devrait-il exiger des lignes directrices 

pour garantir que les vêtements et l’équipement sont 

bien ajustés? 

4. Des changements sont-ils nécessaires pour maximiser 

la participation des travailleurs et des pilotes à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance 

des initiatives et des activités liées à la sécurité des 

hélicoptères? 

5. Les travailleurs extracôtiers devraient-ils avoir un 

niveau de responsabilité personnelle pour leur propre 

sécurité dans le transport par hélicoptère? (Remarque : 

Par exemple, les vêtements à porter sous la 

combinaison, l’entraînement physique et les rapports). 

 Conseil national de recherches – Institut des technologies 

océaniques (ITO), St. John’s, un chef de file mondial dans 

le domaine des eaux froides. Son mandat consistait en : 

1. Résumer les connaissances actuelles sur les réponses 

thermiques humaines dans des conditions 

environnementales variées. 
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2. Résumer les recherches actuelles menées par l’ITO qui 

ont examiné la performance humaine dans des 

environnements contrôlés en laboratoire avec des 

combinaisons d’immersion et des conditions variables. 

3. Cerner les lacunes dans les connaissances sur les 

normes des combinaisons d’immersion et le 

rendement attendu. Comparer une méthodologie 

prescriptive à une méthodologie fondée sur la 

performance pour l’établissement de normes pour les 

combinaisons d’immersion. 

4. Fournir des commentaires sur les approches de 

sécurité suggérées et les meilleures pratiques propres 

aux combinaisons d’immersion ainsi que sur les 

éléments d’une approche de sécurité globale. 

5. Fournir un aperçu des technologies émergentes qui 

pourraient faire l’objet de recherches plus poussées 

afin de soutenir un système de sécurité amélioré pour 

le secteur extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Tous les rapports d’experts devaient être déposés auprès de la 

commission d’enquête au plus tard le 31 mai 2010 et figurent dans le 

volume 2. 

b) Sondages auprès des travailleurs 

Au cours des audiences publiques, il est devenu évident que 

l’enquête bénéficierait d’une description plus détaillée des préoccupations 

des travailleurs concernant les questions de transport par hélicoptère. Par 

conséquent, j’ai demandé qu’Aerosafe Risk Management effectue en mon 

nom des sondages auprès des passagers d’hélicoptère et du personnel de 

Cougar. Les réponses aux deux sondages ont été utiles et pertinentes, et je 

souhaite remercier les 991 travailleurs extracôtiers et les 67 employés de 

Cougar Helicopters qui ont répondu pour leur collaboration. 
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J’ai décidé d’inclure dans cette partie de mon rapport un bref 

paragraphe sur la façon dont chaque sondage a été effectué, puis de 

reproduire les résumés préparés par Aerosafe pour chacun d’entre eux. 

Les lecteurs qui souhaiteraient examiner les réponses complètes du 

sondage et le rapport complet peuvent les trouver dans le volume 2 du 

présent rapport. 

Sondage auprès des passagers d’hélicoptère 

Le sondage s’est déroulé à l’héliport de Cougar à St. John’s, entre 

le 1er avril 2010 et le 17 mai 2010. À l’époque, il y avait environ 

1 800 travailleurs extracôtiers sur six installations. Le sondage a été 

encouragé par les exploitants pétroliers et les travailleurs ont mis 10 à 

15 minutes pour le remplir avant l’embarquement. Le taux de participation 

était de 51 %, ce qui laisse une marge d’erreur de 3 %. La directive visait 

à cerner toute préoccupation des travailleurs concernant le transport par 

hélicoptère extracôtier, y compris les procédures d’évacuation et de 

sauvetage. 
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Le sondage a permis aux travailleurs extracôtiers d’exprimer leur 

point de vue et m’a permis de mieux connaître la culture de la sécurité en 

matière de transport par hélicoptère des travailleurs du secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

Résumé du sondage effectué auprès des passagers d’hélicoptère 

Ce rapport a été commandé en 2010 par le commissaire, l’Offshore 

Helicopter Safety Inquiry (OSHSI), Terre-Neuve-et-Labrador, le 

Canada et l’honorable Robert Wells, c.r. Ce rapport présente les 

informations et les points de vue recueillis au moyen d’un sondage 

sur les questions de sécurité des hélicoptères auprès des travailleurs 

pétroliers extracôtiers qui se sont rendus à des installations 

pétrolières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

entre le 1er avril 2010 et le 17 mai 2010. 

Le sondage était de nature qualitative et a été donné aux passagers 

pour qu’ils y répondent volontairement. Dans une lettre qui 

accompagnait chaque sondage, le commissaire les encourageait 

directement à participer. De même, les exploitants pétroliers ont 

envoyé des messages à leurs travailleurs et entrepreneurs pour 

soutenir la participation des passagers. Tous les messages étaient 

affichés au point de distribution des sondages (héliport de Cougar 

Helicopters Inc. à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador). 

Le taux de réponse à ce sondage volontaire a été très élevé, sur une 

période relativement courte de six semaines. Le niveau de 

participation des travailleurs à cette enquête indique que la sécurité 

des hélicoptères suscite beaucoup d’intérêt. Les résultats du 

sondage présentés dans ce rapport ont permis de cerner plusieurs 

problèmes importants. Dans l’ensemble, ces résultats sont 

équilibrés et ne font ressortir aucun problème de sécurité extrême 

qui n’a pas déjà fait l’objet de l’enquête sur la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers. Trente-six questions ont été posées aux 

passagers. Au total, 991 sondages ont été reçus par Aerosafe. 

Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories principales, les 

opérations d’hélicoptères et la capacité de survie. La question de la 

capacité de survie ne se pose que lorsqu’un accident d’aéronef se 

produit. Cependant, il est extrêmement important que les passagers 

aient confiance en cet aspect du transport. Un pourcentage élevé 
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de commentaires dans la partie du sondage consacrée au champ 

libre (Q35 et Q36) relevaient de cette catégorie de capacité de 

survie. Bien qu’il y ait eu un pourcentage élevé de réponses 

concernant l’exploitation d’hélicoptères, bon nombre d’entre elles 

indiquaient une connaissance limitée des pratiques de l’aviation de 

la part des passagers. Il est difficile pour les non-spécialistes de 

l’aviation d’apprécier la rigueur et les efforts nécessaires à 

l’exploitation sécuritaire d’un hélicoptère et de fournir des 

commentaires avec le niveau approprié d’intégrité technique. 

Les réponses au sondage étaient équilibrées et lorsque des 

préoccupations ont été soulevées, elles l’ont été par environ 20 à 

30 % des répondants. Ces résultats sont significatifs puisque 20 à 

30 % des participants au sondage représentent une importante part 

de la main-d’œuvre et sont certainement suffisants pour influer sur 

le centre de gravité de la satisfaction au travail. 

Nombreux sont ceux qui pourraient affirmer que l’industrie 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador a une bonne culture de la 

sécurité et de bonnes pratiques en la matière. Malgré cela, il y a 

actuellement un manque de confiance notable d’une grande partie 

de la main-d’œuvre concernant diverses questions liées à la 

sécurité. Qu’il s’agisse de problèmes réels ou perçus, il faut les 

gérer de façon proactive. 

L’une des principales questions sous-jacentes qui transparaissent 

dans de nombreuses réponses est de savoir si le niveau et le type 

de communication au sein des travailleurs sont adéquats. En 

atteignant le bon niveau de communication et de circulation de 

l’information, vous augmenterez la confiance en la sécurité. (...) 

Dans l’ensemble, l’enquête sur les passagers d’hélicoptères 

extracôtiers a reçu un taux de participation très élevé, avec un peu 

moins de 1 000 travailleurs ayant répondu, ce qui a permis la 

rédaction du présent rapport. Dans un souci de transparence, les 

données brutes fournies par les participants à l’enquête sont 

intégralement divulguées dans les annexes du présent rapport. Les 

résultats du sondage contenus dans ce rapport constituent une 

excellente base pour que l’enquête, l’organisme de règlementation 

et les exploitants puissent répondre aux préoccupations et prendre 

en compte les idées des travailleurs extracôtiers. Les éléments de 
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base sont présents, mais, comme toujours dans la « science » de la 

gestion de la sécurité, il est possible d’en faire plus. 

Commentaire du commissaire sur le sondage auprès des passagers 

L’intérêt du sondage auprès des passagers est qu’il donne un aperçu 

des préoccupations des travailleurs et de leur compréhension de ce 

qu’implique le transport par hélicoptère extracôtier. Les résultats du 

sondage sont équilibrés et n’indiquent pas de questions ou de points de vue 

extrêmes. 

Le transport par hélicoptère extracôtier pose deux problèmes 

principaux. Premièrement, il y a la question des opérations et 

deuxièmement, celle portant sur l’évacuation de l’hélicoptère et la survie 

après un amerrissage forcé ou un écrasement. 

Les vols au large des côtes suscitent des inquiétudes et les 

travailleurs sont conscients des dangers opérationnels qui découlent des 

conditions météorologiques, comme le brouillard et les vents violents, et 

des vols de nuit. Il y a aussi des préoccupations au sujet du S-92A, surtout 

depuis l’écrasement du 12 mars 2009, qui a coûté la vie à 17 personnes. 

Les rapports publiés faisant état de problèmes, mineurs ou majeurs, de cet 

aéronef sont bien connus et ont donné lieu à de nombreux reportages en 

Amérique du Nord et en Europe. 

Si je comprends bien les résultats du sondage, la majorité des 

personnes interrogées ne sont pas terrifiées par les vols en hélicoptère, mais 

elles ont, je pense, un degré d’anxiété plus ou moins important. Cela est 

d’autant plus compréhensible en raison de nos longues distances par 

rapport à la terre ferme et de nos conditions de vol, qui peuvent être parmi 

les plus hostiles du monde extracôtier. 

Les travailleurs du secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador, pour la plupart, ont de bonnes connaissances dans le domaine 

technique et comprennent que ces hélicoptères sont des machines très 

complexes qui nécessitent trois heures d’entretien pour chaque heure de 

vol. Ce sont également des appareils très complexes à piloter. Les 

travailleurs comprennent également que les compétences des pilotes sont 
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très sollicitées dans des conditions rigoureuses ou modérément rigoureuses, 

et que les pilotes en mer ont très peu de marge d’erreur, surtout lorsqu’ils 

décollent et atterrissent sur des héliponts. 

Les travailleurs s’inquiètent également de la probabilité de survivre 

à un amerrissage forcé ou à un écrasement. Tous les passagers sont formés 

à l’évacuation d’un hélicoptère renversé et entièrement immergé, mais 

même avec la meilleure formation et de bons états de mer, il y a un risque 

important pour les passagers d’un hélicoptère qui s’est écrasé. Tout ce qui 

précède signifie probablement au moins un état d’anxiété modéré pour de 

nombreux passagers lorsqu’ils prennent l’hélicoptère. Je ne vois pas 

comment il peut en être autrement. 

Néanmoins, dans la plupart des cas, la perception du risque n’est 

pas assez importante pour que les travailleurs quittent leur emploi. 

Les compétences de survie, la formation, les appareils respiratoires 

sous-marins, les sièges à l’intérieur de l’hélicoptère et la configuration de 

la cabine sont également des sources de préoccupation et d’anxiété. 

Toutefois, si l’on tient compte de l’ensemble des résultats du sondage, on 

constate que, malgré les inquiétudes des travailleurs, leur perception du 

risque est compréhensible. 

Sondage auprès du personnel de Cougar 

Le sondage a été effectué à l’héliport de Cougar à St. John’s le 

9 août 2010. Les dispositions de sécurité pour la conservation des réponses 

au sondage complété ont été jugées satisfaisantes. 

Le 10 août 2010, le directeur général de Cougar Helicopters a 

informé tous les employés de la tenue d’un sondage et leur a remis une 

copie de la lettre du commissaire demandant leur collaboration. Le 

directeur général a exhorté tout le personnel à répondre au sondage. 

Sur 113 employés, 67 réponses individuelles ont été reçues, soit un 

taux de réponse de 59 %. Il faut également rappeler que le sondage a été 

effectué en août, alors qu’un certain nombre d’employés étaient en 

vacances. 
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Résumé du sondage auprès du personnel de Cougar 

Ce rapport a été demandé en juin 2010 par le commissaire de 

l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (ESHE) de 

Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada, et l’honorable Robert Wells, 

c.r. Ce rapport présente les informations et les points de vue 

recueillis au moyen d’un sondage sur les questions de sécurité des 

hélicoptères auprès des employés de Cougar Helicopters Inc. 

(Cougar). Cougar fournit des services de transport par hélicoptère 

aux installations pétrolières extracôtières de Terre-Neuve-et-

Labrador. Ce sondage a été publié à la demande du commissaire 

en tant que prolongement de l’enquête menée auprès des passagers 

en avril et mai 2010. Les résultats doivent être lus conjointement 

avec le présent rapport d’enquête initial. 

Le sondage était de nature qualitative et a été donné aux employés 

de Cougar pour qu’ils y répondent volontairement. Dans une lettre 

qui accompagnait chaque sondage, le commissaire les 

encourageait directement à participer. De même, le directeur 

général de Cougar a envoyé un message aux employés de 

l’entreprise, encourageant leur participation au sondage. Le 

sondage a été distribué sur une période de trois jours à l’héliport 

Cougar de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Celui-ci a 

obtenu un excellent taux de réponse, qui témoigne d’un vif intérêt 

de la part des employés de Cougar à participer au processus 

d’enquête. 

Il convient de noter que de légères modifications ont été apportées 

au sondage original distribué aux travailleurs du secteur pétrolier 

extracôtier afin qu’il convienne aux employés d’une seule 

compagnie aérienne. La plupart, pour ne pas dire tous, des 

employés de Cougar qui ont participé au sondage ont une bonne 

connaissance pratique des systèmes de gestion de la sécurité et des 

opérations aériennes. Ce niveau élevé de connaissances et 

d’expérience en matière d’aviation donne à l’enquête une 

perspective différente de celle des passagers. Les problèmes 

relevés par les employés de Cougar étaient cohérents avec ceux 

relevés par les travailleurs lors du sondage auprès des passagers. 

Les résultats du sondage effectué auprès des employés de Cougar 

indiquent que ces derniers considèrent Cougar comme un bon 
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employeur qui mène des activités sécuritaires. Cela dit, la situation 

actuelle et la pression supplémentaire liée aux circonstances qui 

ont suivi l’accident suscitent un certain degré d’inquiétude. Le 

sondage n’a pas permis de déterminer si ces problèmes étaient réels 

ou perçus. 

De plus, les employés de Cougar ont reconnu qu’ils travaillent dans 

un environnement à haut risque en raison de facteurs tels que les 

conditions météorologiques difficiles, les états de mer et les risques 

associés aux vols de nuit. 

Les réponses ouvertes et informatives des questions à réponses 

ouvertes indiquent que l’organisation d’aviation a une culture de 

notification saine et honnête. La culture de notification est un 

élément clé d’un système de gestion de la sécurité aérienne. Les 

améliorations suggérées sont très détaillées, ce qui permet à 

l’enquête d’obtenir des informations du point de vue des employés 

du fournisseur de services aériens. 

Dans l’ensemble, les résultats du sondage ont été cohérents et 

extrêmement positifs, malgré l’embarras que ces points de vue 

pourraient créer dans la relation client-fournisseur. Les résultats de 

l’enquête témoignent d’une organisation dotée d’une culture de la 

sécurité bien établie. 

Commentaire du commissaire sur le sondage auprès du personnel de 

Cougar 

Les réponses des employés de Cougar sont bien traitées dans le 

résumé d’Aerosafe. Il me suffit de dire que les réponses étaient, à mon avis, 

équilibrées et appropriées, et je remercie tous ceux qui ont participé au 

sondage. 
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Carte montrant 
l’emplacement du secteur 
extracôtier Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador 

 

 

 

 

 

 

 
 Carte indiquant 

l’emplacement 
de l’activité 
pétrolière au 
large des côtes 
est et sud de 
Terre-Neuve-et-
Labrador 
(Pièce 00155) 
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Hibernia 

 
 

Diagramme de 
la structure 

gravitaire 
Hibernia 

(Pièce 00130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La structure gravitaire Hibernia, exploitée 
par Hibernia Management and 
Development Corporation Ltd. (HMDC) 
(Pièce 00116) 
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Schéma du site d’exploitation pétrolière Terra Nova 
(Pièce 00138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’unité flottante de production, de stockage et de 
déchargement (FPSO) Terra Nova, exploitée par Suncor 
Energy Inc. (Pièce 00116) 
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Schéma du site d’exploitation pétrolière White Rose 
(Pièce 00146) 

 

L’unité flottante de production, de stockage 
et de déchargement (FPSO) SeaRose, 

exploitée par Husky Oil Operations Limited 
(Pièce 00116)  
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Unité mobile de forage en mer (UMFM) GSF 
Grands Bancs au large des côtes de Terre-
Neuve-et-Labrador (Pièce 00146) 

 

Unité mobile de forage en mer (UMFM) Henry Goodrich 
au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador 
(Pièce 00138) 
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 Hélicoptère Cougar au-
dessus de l’hélipont de la 
structure gravitaire 
Hibernia 
(Pièce 00155) 

 

 

 

 

 

 

 
Hélicoptère sur 
l’hélipont de la 

FPSO Sea Rose 
(Pièce 00146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’hélicoptère Cougar en train d’être déchargé sur 
l’hélipont de la FPSO Terra Nova (Pièce 00138) 
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Navire de ravitaillement soutenant 

les installations pétrolières du 
secteur extracôtier Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador. 
(Pièce 00146) 

 

 

 

 
 

 

 
Navire de ravitaillement remorquant un iceberg loin de la trajectoire des 
installations pétrolières du secteur extracôtier Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador (Pièce 00116)  
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Passagers montant à bord d’un hélicoptère S-92A à l’héliport de 
Cougar Helicopters, à St. John’s (T.-N.-L.), pour être transportés dans 
le secteur extracôtier Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (Pièce 00161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hélicoptère S-92A survolant le port de St. John’s 

(Pièce 00155) 
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 Tableau illustrant 

l’aménagement intérieur du 
S-92A avec l’emplacement 
du réservoir de carburant 
auxiliaire sur le côté droit 
(marqué en violet) 
(Pièce 00116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intérieur d’un S-92A, qui illustre l’emplacement des 
sièges et du réservoir de carburant auxiliaire sur le 
côté gauche (Pièce 00118) 

  



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

170 

 

 

 

 

 
Trois des sorties de secours à bord du S-92A (Pièce 00018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le réservoir de 

carburant auxiliaire 
du S-92A 
(Pièce 00164) 
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Combinaisons pour passagers d’hélicoptère E-452 
utilisées en secteur extracôtier du Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador depuis 2007 et fabriquées et 
entretenues par Helly Hansen Canada Limited 
(Pièce 00116) 

 

 

 

 

 
 Vue arrière de la combinaison pour 

passagers d’hélicoptère E-452 
montrant le gilet de sauvetage 
gonflable intégré et la valve d’air 
dans le capuchon 
(Pièce 00225) 
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 Combinaisons pour passagers 

d’hélicoptère HTS-1 représentant un 
capuchon et un dispositif 
d’étanchéité faciale redessinés, 
introduits fin 2009 dans le secteur 
extracôtier du Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador pour les 
passagers pour lesquels la 
combinaison E-452 ne convenait 
pas. 
(Pièce 00222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue arrière de la combinaison 

pour passagers 
d’hélicoptère HTS-1 montrant 

l’arrière du capuchon redessiné 
(Pièce 00223) 
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Appareil respiratoire pour 
l’évacuation d’un hélicoptère 
submergé (HUEBA) et ses 
composants, introduits dans le 
secteur extracôtier du Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador au 
printemps 2009 
(Pièce 00084) 

 

 

 

 

 

 

 
HUEBA dans la poche gauche 

de la combinaison pour 
passagers d’hélicoptère de 

l’hélicoptère 
(Pièce 00116) 
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Radiobalise individuelle 
de repérage (PLB) fixée 

sur le côté droit de la 
combinaison pour 

passagers d’hélicoptère 
(Pièce 00116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunettes sur la manche de la combinaison pour passagers 
d’hélicoptère 
(Pièce 00155) 
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 Combinaison pour passagers d’hélicoptère 

utilisée dans l’industrie pétrolière 
extracôtière norvégienne : gilet de 
sauvetage, capuchon et dispositif 
d’étanchéité faciale intégrés 
(http://www.hellyhansensurvival.com/immersion_su
its/06_transportdrakt_sea-air.html) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Combinaison pour passagers 

d’hélicoptère utilisée dans l’industrie 
pétrolière extracôtière norvégienne : 

pare-éclaboussures et gants 
(http://www.norskdesign.no/textile-and-clothing-

design/helly-hansen-seaair-suit-for-helicopter-
transport-offshore-article3014-407.html) 
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 Combinaison pour passagers d’hélicoptère 

utilisée dans l’industrie pétrolière extracôtière du 
Royaume-Uni : serre-nuque (le capuchon se 
trouve dans la poche au-dessus du genou 
gauche) 
(http://www.multifabssurvival.co.uk/multifabs/products/civil-
aviation/index.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Combinaison pour passagers 

d’hélicoptère utilisée dans l’industrie 
pétrolière extracôtière du Royaume-

Uni : l’appareil à circuit fermé (en 
rouge) et le gilet de sauvetage 

gonflable (en noir) 
(http://www.sharkgroup.co.uk/survival_lifejacket.html) 
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Combinaison d’immersion 

Crewsaver (Royaume-Uni) utilisée 
lors des processus d’abandon 

maritime 
(http://www. 

crewsaver.co.uk/Crewsaver/Industrial_Co
mmercial_Products/index.html?catid=64) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Combinaison d’immersion Fitzwright (Canada) 

utilisée lors des processus d’abandon maritime 
(http://www.baresports.com — Fabricant) 
(http://store.vernondeon.com/index.php?opt=detail&ID=108
&PID=6274) 
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Performances humaines et tests de 
mannequin dans la piscine d’essais du 
Conseil national de recherches du 
Canada — Institut des technologies 
océaniques (ITO-CNRC) (Pièce 00221) 

 

 

 
 

 
Épreuve d’efforts à l’aide de 

tubes à l’ITO-CNRC 
(Pièce 00221) 

 

 
 Sujet lors de l’essai dans le vent et les vagues dans 

la piscine de l’ITO-CNRC 
(Pièce 00221) 

 

 

 

 

 
Sujet lors de l’essai en eau calme 

dans la piscine de l’ITO-CNRC 
(Pièce 00221) 
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Simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un 

hélicoptère immergé (EEHI) pendant une 
formation de survie au Offshore Safety and 

Survival Centre (OSSC) du Marine Institute, à 
la Memorial University, T.-N.-L. 

(Pièce 00018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basculement du EEHI pendant la formation à l’OSSC 
(Pièce 00018) 

 

 

 

 

 

 
Stagiaire sortant de 
la porte du EEHI à 

l’OSSC 
(Pièce 00018) 
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 Siège à dossier haut et 

harnais à quatre points 
dans le EEHI avec 
stagiaire en position de 
protection 
(Pièce 00214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Siège à dossier bas 

dans le EEHI 
(Pièce 00214) 
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Stagiaire se préparant à sortir du 
EEHI pendant la formation 
(Pièce 00018) 
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Hélicoptère amerri 
(Pièce 000214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hélicoptère renversé (Pièce 00097) 
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 Hélicoptère 

amerri avec 
radeaux de 
sauvetage à 
côté 
(Pièce 00018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Passagers dans l’eau à côté d’un radeau de sauvetage et 
d’un hélicoptère amerri 
(image fournie par le Dr S. R. K. Coleshaw) 
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Équipement de flottaison actuel 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Schéma représentant 
l’équipement de flottaison sur le 
S-92A en 2009 
(Pièce 00155) 

 

 

 

Ajout de 2010 
 

 

Flotteurs supplémentaires 

 

 

 

 

 

 
Schéma montrant 

l’équipement de flottaison 
supplémentaire installé sur le 

S-92A à l’été 2010 
(Pièce 00155) 
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 Flotteurs jaunes 

déployés sur un 
hélicoptère renversé 

(Pièce 00214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
EEHI avec flotteurs sur le côté 
(image fournie par le Dr S. R. K. Coleshaw) 

 

 

 

 
 Poche d’air à 

l’intérieur du EEHI 
avec flottaison 
latérale 
(Pièce 00214) 
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Sikorsky S-92 

 

 

 

 

 

 
Équipement de SAR 
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Système d’interphone sans fil 
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Système de chariot brancard à plusieurs niveaux 

Réservoir de carburant auxiliaire 

 

 
Schéma illustrant la configuration de première intervention d’un S-92A de 
Cougar Helicopters 
(Pièce 00155) 
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 Formation de première 

intervention de Cougar 
Helicopters montrant un 
spécialiste en sauvetage 
hissé par un S-92A 
(Pièce 00168) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation de première intervention de Cougar Helicopters : hisser 

un spécialiste en sauvetage au-dessus d’un navire de ravitaillement 
(Pièce 00116)  

  



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Carte illustrant la région de recherche et sauvetage du Centre conjoint 
de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS) à Halifax 
(Pièce 00116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Carte indiquant l’emplacement des unités de recherche et 
de sauvetage (SAR) 
(Pièce 000154) 
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Configuration d’été standard de SAR du Cormorant utilisé par les Forces 
canadiennes 
(Pièce 00154) 

  

CONFIGURATION TYPE PRINCIPALE SAR D’ÉTÉ 

SIÈGE DE 
DÉCOLLAGE MÉC 

B 

TREUIL 

PILOTE 

TECH SAR TRIBORD MÉC B ARRIÈRE 

LIMITEUR DE CHARGE 

EF TROUSSE B-25 

EF TROUSSE DE NUIT 

BL 0 

AVANT 
RANGE
MENT 

ARRIÈR
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RANGE
MENT 
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BÂBORD 
AVANT 

TROUSSE DE NUIT PILOTE 

SAC DE COMBINAISON 
ISOTHERME TECH SAR 

TROUSSE DE NUIT TECH SAR 
TECH 

NACELLE DE 
SAUVETAGE 

RADEAU DE 
SAUVETAGE DE 
20 PERSONNES 

SUR LE 
PLANCHER 

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE 1 
et 2 SUR LE PLANCHER 

BLOC-BOUTEILLES 
SUR LE PLANCHER 

TECH SAR BÂBORD 
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Hélicoptère Cormorant 

utilisé par les Forces 
canadiennes pour les 

missions SAR 
(Pièce 00154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Formation d’un 

Cormorant de SAR 
des Forces 
canadiennes au-
dessus d’un navire 
(Pièce 00154) 
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Mer du Nord 
Projection cartographique Mollweide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carte de la mer du Nord (© GraphicMaps.com) 

(http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/northsea.htm) 
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Mer du Nord 

PUITS DE PÉTROLE 

PUITS DE GAZ 

ARRÊT DE PRODUCTION 

 

 

 
 
Carte illustrant les puits et les champs de pétrole et de 
gaz dans le secteur britannique de la mer du Nord 
(WorldOil.com) 
(http://www.acorn-ps.com/web/page/oilgas/nsfields/snsmap.htm) 
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Carte illustrant les puits et les champs de pétrole et de gaz 
dans le secteur norvégien de la mer du Nord (WorldOil.com) 

(http://www.acorn-ps.com/web/page/oilgas/nsfields/nnsmap.htm) 
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Examen des questions de l’enquête 

Il y a deux catégories de questions à examiner selon moi : les 

questions fondamentales (numérotées de 1 à 5) et les questions précises 

(numérotées de 6 à 22). 

Les questions fondamentales concernent les différents rôles du C-

TNLOHE, des exploitants pétroliers et de l’exploitant d’hélicoptères, ainsi 

que leurs relations les uns avec les autres, avec les travailleurs, les autres 

fournisseurs et prestataires, et les autres organismes de règlementation. Les 

questions précises, comme leur nom l’indique, regroupent des questions 

plus ciblées. Il y a toutefois un certain chevauchement dans la mesure où 

quatre des questions précises se posent naturellement dans le contexte de 

la discussion des questions fondamentales. 

J’aborderai d’abord les questions précises 6 à 18, puis je passerai 

aux questions fondamentales. Les questions précises 19 à 22 seront 

également abordées dans cette discussion ultérieure. À la fin de la partie 

consacrée aux questions fondamentales, je formulerai quelques 

observations générales découlant des travaux de la commission d’enquête, 

qui seront suivies de mes recommandations. 

Il est important de se rappeler que toutes les questions ont été 

choisies en collaboration par la commission d’enquête et les participants, 

et qu’elles représentent un consensus parmi les personnes impliquées. 
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Question 6 – Quelle est la norme appropriée en matière de recherche 

et de sauvetage d’intervention immédiate que le C-

TNLOHE devrait exiger de tous les exploitants extracôtiers 

de Terre-Neuve-et-Labrador? 

À certains égards, la question de première intervention provient du 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, avec le rapport 

sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger et sa recommandation d’un 

hélicoptère réservé en permanence au sauvetage, que je mentionne au 

début de ce rapport. Au fil des ans, un système de première intervention de 

secours a été mis au point, mais il n’était pas conforme aux 

recommandations et ne comprenait pas d’hélicoptère réservé. Ainsi, le 

12 mars 2009, les sièges passagers de l’hélicoptère de secours ont dû être 

retirés et des treuils et autres équipements de recherche et de sauvetage ont 

dû être installés avant qu’il ne puisse décoller pour la mission de recherche 

et de sauvetage. Le temps nécessaire pour préparer l’hélicoptère au 

décollage était de 45 minutes, et le décollage n’a eu lieu que 50 minutes 

après le premier rapport de perte de pression d’huile sur le vol 491. 

Pour le lecteur intéressé, je vais détailler les événements les plus 

importants dans les procédures de recherche et de sauvetage du 

12 mars 2009. D’après le témoignage de Cougar, l’avocat de la 

Commission et moi-même pouvons déterminer que les heures de recherche 

et de sauvetage sont les suivantes : 

9 h 40 Urgence déclarée par le vol 491 

9 h 45 Cougar émet une alerte de recherche et de 

sauvetage au service de l’entretien 

10 h 34 Décollage de l’hélicoptère de recherche et de 

sauvetage Cougar (49 minutes après l’alerte de 

reconfiguration, 54 minutes après la déclaration 

d’urgence) 

10 h 56 Arrivée de l’hélicoptère Cougar sur le lieu de 

l’accident (vol de 22 minutes) 
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76 minutes Temps total, de la déclaration d’urgence à 

l’arrivée sur les lieux 

11 h 34 Le second hélicoptère Cougar arrive sur les 

lieux de l’accident, libérant le premier 

hélicoptère qui part en direction du Health 

Sciences Centre de St. John’s1 

11 h 58 Deux hélicoptères de recherche et de sauvetage 

du MDN arrivent sur les lieux à 12 h 4 Le 

premier hélicoptère Cougar arrive au Health 

Sciences Centre, à St. John’s 

2 heures 24 minutes Temps total entre la déclaration de l’urgence 

et l’arrivée du survivant à l’hôpital, de 9 h 40 à 

12 h 4. 

Il faut se rappeler que le ministère de la Défense nationale était et 

demeure le principal fournisseur de services de recherche et de sauvetage 

au Canada, mais que son équipement et son personnel sont affectés à 

Gander (T.-N.-L.), à environ 100 milles marins à l’ouest de St. John’s, le 

point de terre le plus proche des installations pétrolières extracôtières. Les 

exploitants pétroliers savaient que le délai d’intervention du MDN 

(décollage) était de 30 minutes entre 8 h et 16 h et de 120 minutes en 

dehors de ces heures. Il faut ajouter à ces délais en cas d’urgence en mer 

les 30 à 45 minutes que prendrait un hélicoptère du MDN pour survoler St. 

John’s. Au mieux, une heure se sera écoulée, voire une heure et demie, en 

fonction des retards dus à la météo ou à d’autres facteurs. 

Même aujourd’hui, le S-92A, qui est un hélicoptère assez rapide, 

met une heure et demie pour aller de St. John’s à Hibernia. Si un 

hélicoptère amerrit à mi-chemin entre St. John’s et Hibernia, un hélicoptère 

 
1 Lorsque le survivant, Robert Decker, a été hissé à bord du premier hélicoptère, celui-ci a fait le 

tour des lieux pour protéger le technicien de sauvetage, qui est resté dans l’océan jusqu’à ce qu’il 

soit hissé par un deuxième hélicoptère. Si le premier hélicoptère avait laissé le technicien de 

sauvetage dans l’eau et était retourné à St. John’s, une deuxième vie aurait été en danger. 
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en provenance de Gander arriverait probablement sur les lieux dans les 

délais suivant : 30 minutes pour le décollage, plus 45 minutes jusqu’à St. 

John’s et encore 45 minutes jusqu’au lieu de l’amerrissage. Au total, le 

temps écoulé entre l’incident ou l’accident et l’arrivée du service de 

recherche et de sauvetage de Gander serait d’environ 120 minutes : plus ou 

moins deux heures, en supposant que tout se déroule comme prévu et que 

la zone de sauvetage soit trouvée rapidement. Il est raisonnable de craindre 

qu’en deux heures ou plus, les occupants d’un hélicoptère écrasé et 

renversé dans nos eaux froides et hostiles, même s’ils s’échappaient de 

l’appareil, soient en grave danger. Il est évident que plus un accident se 

produit dans une zone éloignée au large des côtes, plus le temps 

d’intervention sera long. L’arrivée d’un hélicoptère à Hibernia en 

provenance de St. John’s, par exemple, prendrait plus de deux heures, sans 

compter le temps d’intervention initial, et cela pourrait prendre trois heures 

depuis Gander. 

De toute évidence, les exploitants pétroliers et l’organisme de 

règlementation savaient qu’ils devaient s’impliquer dans la recherche et le 

sauvetage par hélicoptère de première intervention. À cet égard, je dois 

mentionner brièvement le concept de sauvetage par bateau ou par navire. 

Un officier supérieur de la Garde côtière m’a expliqué que celle-ci ne 

pouvait apporter une aide efficace que si elle se trouvait dans la zone 

immédiate de l’écrasement ou de l’amerrissage; sinon, elle ne pourrait pas 

atteindre la zone de sauvetage à temps. 

Si un navire de Garde côtière devait quitter St. John’s dans les 

trente minutes suivant son envoi, selon la distance qui le sépare du lieu de 

l’accident, il ne serait pas en mesure d’effectuer un sauvetage en moins de 

plusieurs heures, à moins que l’hélicoptère écrasé ne se trouve à proximité 

immédiate de la côte. L’autre facteur important est qu’Hibernia est 

l’installation la plus proche de la terre ferme; d’autres installations sont 

beaucoup plus éloignées. En 2010, un puits exploratoire a été foré à environ 

500 kilomètres, ce qui place le forage au bord du plateau continental. 

Dans leur contrat actuel avec Cougar Helicopters, les exploitants 

pétroliers précisaient un délai de réaction d’une heure avant le décollage. 

Ce long intervalle avant le décollage s’explique par le fait que l’hélicoptère 

de sauvetage était un hélicoptère de secours, et non un hélicoptère réservé. 
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Le mot « réservé », dans ce contexte, signifie : « utilisé ou conçu pour un 

seul but particulier. » Le contrat prévoyait un hélicoptère de transport de 

passagers normal, sans équipement de sauvetage et avec les sièges 

passagers en place. Avant que l’hélicoptère puisse être utilisé pour la 

recherche et le sauvetage, il a fallu retirer les sièges et une porte, installer 

un treuil ou un palan et mettre en place tout l’équipement de recherche et 

de sauvetage à bord, avec les pilotes et les techniciens de sauvetage prêts à 

décoller. Comme le démontrent les chiffres suivants, si l’hélicoptère de 

recherche et de sauvetage Cougar se trouvait, par exemple, à 30 minutes 

de St. John’s, il n’aurait probablement pas le temps, après avoir été 

reconfiguré, de respecter le délai d’une heure de mise en route, car le 

12 mars, il a fallu 50 minutes pour reconfigurer l’hélicoptère, qui était au 

sol lorsque l’appel d’urgence a été reçu. (Au moment de l’accident, il n’y 

avait pas d’hélicoptère de secours. Cougar a été engagé pour utiliser tous 

ses hélicoptères à des fins de transport. L’obligation de disposer d’un 

hélicoptère de première intervention a été respectée tant que le prochain 

vol entrant se trouvait à moins de 30 minutes de St. John’s. Quand 

l’hélicoptère de transport de passagers atterrit, il devient l’hélicoptère de 

secours. L’importance de ce choix organisationnel était d’ajouter 

30 minutes aux 50 minutes nécessaires pour reconfigurer l’hélicoptère. De 

cette manière, le temps total de décollage dans de telles circonstances 

pouvait être de 30 minutes plus 50 minutes additionnelles, soit une heure 

et vingt minutes au total.) 

Dans le cas de l’écrasement du vol 491, à partir du moment de 

l’appel d’urgence à 9 h 40 le 12 mars 2009, il a fallu 50 minutes pour que 

l’hélicoptère de sauvetage soit dans les airs et 22 minutes supplémentaires 

pour qu’il arrive sur les lieux. En fait, même si le lieu de l’accident n’était 

qu’à 30 milles marins de St. John’s, le sauvetage du seul survivant n’a 

commencé que 72 minutes après le premier appel, à 9 h 40. Au moment du 

sauvetage héroïque par les spécialistes de Cougar, le survivant était 

presque mort, car sa température corporelle avait chuté à 28 °C. Compte 

tenu de tous les facteurs qui ont retardé son sauvetage, c’est un miracle 

qu’il ait survécu. 

Au cours des audiences de la commission d’enquête, après avoir 

examiné les éléments de preuve et les documents écrits mis à ma 
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disposition concernant la recherche et le sauvetage, en particulier en mer 

du Nord, il est apparu très clairement qu’au secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador, nos délais d’intervention étaient bien inférieurs 

aux normes applicables dans d’autres exploitations pétrolières 

extracôtières. Je vais énumérer certaines des différences applicables à la 

mer du Nord : 

a) Les hélicoptères de recherche et de sauvetage contractés par 

les exploitants pétroliers et tous les hélicoptères publics de 

recherche et de sauvetage sont entièrement équipés et 

réservés pour la recherche et au sauvetage et rien d’autre. De 

plus, les distances à parcourir à partir d’un site d’hélicoptères 

terrestre ou extracôtier sont presque toujours plus courtes 

que les nôtres. 

b) Les hélicoptères de recherche et de sauvetage en mer du 

Nord sont équipés d’un FLIR (infrarouge à balayage frontal) 

et d’un vol stationnaire automatique, ce que nos hélicoptères 

de première intervention n’ont pas. 

c) Le délai de décollage des hélicoptères de recherche et de 

sauvetage britanniques et norvégiens est de 15 minutes. 

En mer du Nord, un réseau de grandes embarcations rapides de 

sauvetage, qui peuvent mesurer jusqu’à 80 pieds de long, a été développé 

afin qu’elles épaulent l’industrie des hélicoptères de sauvetage. Ces 

embarcations de sauvetage sont suspendues de chaque côté du navire 

principal et peuvent être déployées très rapidement. Les hélicoptères 

publics de recherche et de sauvetage, habituellement de la Garde côtière, 

peuvent également intervenir. Les services recherche et le sauvetage en 

mer du Nord sont disponibles à la fois du côté britannique et du côté de 

l’Europe continentale de la mer du Nord. Dans notre région extracôtière, 

les secours aériens ne peuvent venir que de l’ouest, c’est-à-dire de Terre-

Neuve ou de la partie continentale du Canada. De plus, le nombre 

d’installations pétrolières dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador est infime par rapport à la mer du Nord, où l’on compte 

plusieurs centaines d’installations dans un milieu marin moins hostile. 

L’effet final est que les efforts de sauvetage de l’Angleterre, de l’Écosse, 
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de la Norvège et des Pays-Bas, mis ensemble lorsque nécessaire et en 

relation constante les uns avec les autres, offrent une couverture de 

sauvetage bien meilleure que celle qui peut être fournie dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

Notre environnement extracôtier est aussi hostile, voire plus, que 

n’importe quel autre dans le monde. Je crois que, par nécessité, le niveau 

de recherche et de sauvetage par hélicoptère disponible pour le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador devrait être aussi bon que 

possible et, idéalement, aussi bon que ce qui existe ailleurs dans le monde. 

Je le précise, car nos conditions sont rigoureuses et nos distances à 

parcourir sont très grandes. Dans la plupart des cas, le sauvetage par 

hélicoptère depuis la terre ferme serait le seul espoir, car il n’est 

actuellement pas possible de stationner un hélicoptère de recherche et de 

sauvetage sur une installation extracôtière, comme cela se fait dans certains 

secteurs de la mer du Nord. En même temps, je reconnais que la couverture 

totale de notre zone extracôtière ne peut être aussi étendue que celle de la 

mer du Nord, où l’industrie et les gouvernements fournissent un sauvetage 

aérien et maritime de très grande envergure. Par conséquent, les 

circonstances exigent que notre intervention SAR par hélicoptère soit à tout 

le moins de classe mondiale, notamment en raison de notre environnement 

extracôtier hostile. 

Au fur et à mesure que l’enquête progressait, j’ai pris conscience de 

l’urgence des améliorations à apporter, à tel point que je me suis senti 

obligé de formuler des recommandations provisoires le 8 février 2010. Ces 

recommandations ont permis de commencer les améliorations 

immédiatement, plutôt que d’attendre un rapport final de la Commission 

d’enquête. Les deux lettres que j’ai écrites le 8 février 2010 sont les 

suivantes : 

8 février 2010 

Monsieur Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers 

Cinquième étage, Place TD 
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140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

Je vous écris aujourd’hui à propos d’un enjeu qui me préoccupe de 

plus en plus depuis plusieurs semaines. Cependant, les 

témoignages que j’ai entendus lors de l’enquête au cours des 

deux dernières semaines me portent à croire qu’il s’agit d’une 

question qui requiert une attention immédiate. Elle concerne 

l’adéquation de la capacité de recherche et de sauvetage de 

première intervention à St. John’s. 

Vous vous souviendrez de la clause 9 de mon mandat et en 

particulier du dernier paragraphe qui indique : 

« Nonobstant la disposition ci-dessus, le commissaire doit porter à 

l’attention de l’Office les questions qui sont portées à son attention 

au cours de l’enquête et qui sont de nature immédiate concernant 

toute question de sécurité relevant de la compétence de ce 

dernier. » 

J’ai lu des articles sur la capacité d’intervention dans les champs 

pétrolifères de la mer du Nord et ailleurs concernant le secteur de 

l’exploration et de la production extracôtières. Dans de nombreux 

autres régimes, la première intervention par des hélicoptères 

entièrement réservés varie de 15 minutes (décollage) à 30 minutes. 

Il existe sans doute des délais d’intervention plus longs, mais une 

fenêtre de 15 à 30 minutes est, je crois, une norme acceptable. 

La rapidité d’intervention est particulièrement importante dans le 

secteur extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador, car les distances 

sont grandes et l’Atlantique Nord que nous survolons est peut-être 

l’environnement le plus hostile pour les hélicoptères extracôtiers. 

Si un hélicoptère est forcé d’amerrir dans nos eaux, l’espérance de 

vie des survivants est limitée, même avec les meilleures 

combinaisons d’immersion ou de flottaison et la meilleure 

formation. 
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L’enquête a révélé que le temps d’intervention actuel est de 40 à 

45 minutes pour préparer l’hélicoptère à une mission de sauvetage. 

En supposant une distance moyenne entre St. John’s et la 

plateforme Hibernia, soit 158 kilomètres, notre première 

intervention nécessiterait 45 ou 50 minutes pour préparer 

l’hélicoptère, plus environ 30 minutes pour se rendre sur les lieux 

de l’amerrissage forcé. Au mieux, le temps total serait d’une heure 

et vingt minutes et, dans des conditions défavorables et en tenant 

compte de la recherche de survivants, cela pourrait prendre une 

heure et demie, voire plus. Notre installation la plus éloignée se 

trouve maintenant à 500 kilomètres et présenterait probablement 

des délais plus longs et de plus grandes difficultés en cas 

d’amerrissage. 

Il est devenu évident lors de l’enquête qu’il est possible et 

nécessaire d’améliorer nos délais de décollage à St. John’s. 

J’en viens maintenant aux questions d’équipement et de personnel 

à la base de St. John’s. 

Je n’ai aucun doute sur les compétences des pilotes et des 

spécialistes en sauvetage de Cougar, mais un hélicoptère 

d’intervention réservé en permanence et entièrement équipé, prêt à 

partir en 15 ou 20 minutes est primordial à St. John’s, et ce, le plus 

rapidement possible. Il doit être équipé d’une caméra infrarouge à 

balayage frontal non intégrée, qui est un outil indispensable pour 

détecter des objets ou des personnes dans l’eau durant la nuit. 

Celle-ci est efficace à partir d’une distance de 4 ou 5 kilomètres, 

selon les conditions. Elle doit être fixée sur un hélicoptère réservé 

en permanence qui est également équipé d’un vol stationnaire 

automatique et d’un double treuil et prêt à partir en 15 à 20 minutes. 

Le vol stationnaire automatique approprié pour le S92 devrait être 

approuvé par Transports Canada d’ici juillet prochain, mais cela ne 

devrait pas retarder l’imposition d’un délai de’intervention plus 

rapide qui, selon moi, est crucial. Le S61 peut déjà utiliser le vol 

stationnaire automatique selon mes informations, et Cougar 

affirme en avoir un à St. John’s. 

Il est tout à fait possible d’équiper un hélicoptère Sikorsky avec les 

améliorations susmentionnées et d’en faire un hélicoptère de 
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première intervention entièrement réservé, qui peut décoller en 15 

ou 20 minutes. Il s’agit, selon moi, d’une priorité essentielle qu’il 

convient de traiter immédiatement et de mettre en œuvre le plus 

rapidement possible. 

Je crois qu’il y a un autre facteur qui rend cette question encore 

plus importante. On m’a dit que le S92 est considéré dans le secteur 

comme un bon appareil. Néanmoins, les avis en matière d’aviation 

qui ont été portés à l’attention du public ces derniers mois n’ont 

pas augmenté la confiance des travailleurs extracôtiers, de leurs 

familles et du public en général. 

Je pense que le fait d’aller de l’avant avec un hélicoptère de 

première intervention entièrement réservé et des délais 

d’intervention nettement plus courts rassurerait les travailleurs, 

leurs familles et le public, en leur montrant que la sécurité est 

considérée comme une priorité. Les délais d’intervention actuels 

de St. John’s ne répondent pas aux normes les plus élevées. 

J’ai appris la semaine dernière que Cougar est en mesure de fournir 

le type de service que j’ai décrit et qu’ils le font déjà en Alaska, 

dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le golfe du Mexique. Ils 

ont passé un contrat la semaine dernière pour le fournir au 

Groenland. D’autres entreprises offrent des délais comparables en 

matière de recherche et de sauvetage en mer du Nord, avec un 

temps de décollage de 15 minutes. 

Un autre sujet de préoccupation concerne les vols de nuit. Ceux-ci 

ont été réduits, mais pas totalement retirés. Je pense que les vols 

de nuit devraient être réexaminés et éventuellement limités aux 

urgences, jusqu’à ce qu’un hélicoptère de sauvetage de première 

intervention soit en service, équipé d’un vol stationnaire 

automatique et d’un dispositif infrarouge à balayage frontal, deux 

éléments très importants pour le sauvetage de nuit. 
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Pour conclure, je tiens à souligner que je pense que ces questions 

sont d’une telle urgence qu’elles justifient que je les porte à 

l’attention du Conseil, comme le prévoit la clause 9. 

Cordialement, 

Honorable Robert Wells, c.r. 

Commissaire 

8 février 2010 

Monsieur Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers 

Cinquième étage, Place TD 

140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

La présente fait suite à ma lettre d’aujourd’hui et à la conversation 

téléphonique qui a suivi. Je tiens à confirmer que je n’ai pas 

suggéré au Bureau d’arrêter ou de réduire le transport par 

hélicoptère pendant le processus d’amélioration de la première 

intervention. 

Ma lettre recommandait essentiellement que le processus 

d’amélioration commence dès maintenant plutôt que d’attendre 

mon rapport à la fin du mois de septembre ou celui du Bureau de 

la sécurité des transports à l’automne. 

L’essentiel de ma lettre est que je pense que des améliorations 

doivent être apportées à la première intervention. Bien entendu, les 

améliorations prendront du temps et ne pourront pas être réalisées 

en un jour ni en un mois, mais le processus d’amélioration doit 

commencer. 
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En ce qui concerne le vol stationnaire automatique, les forces 

militaires ont utilisé le S61 muni de ce dispositif. Bien que les 

forces militaires et paramilitaires aient utilisé le vol stationnaire 

automatique sur le S61, j’ai appris que Transports Canada ne le 

certifiera pas pour un usage civil, mais qu’il le certifiera sur le S92. 

Le S61, que Cougar a récemment mis en service à St. John’s, était 

équipé de l’équipement infrarouge à balayage frontal, mais il a été 

retiré depuis. Il peut toutefois être réinstallé sur ce S61 à tout 

moment. 

Un S92 réservé peut également utiliser l’infrarouge et utiliser le 

vol stationnaire automatique lorsqu’il sera certifié par Transports 

Canada plus tard cette année. Le vol stationnaire automatique est 

nécessaire pour le sauvetage de nuit lorsque la visibilité est limitée, 

d’où mon inquiétude concernant le vol de nuit. 

Le sauvetage de jour peut être effectué par un S92 ou un S61; c’est 

le délai d’intervention qui me semble le plus important et qui 

nécessite un hélicoptère réservé en permanence. 

J’espère que cela clarifie la question. 

Cordialement, 

Honorable Robert Wells, c.r. 

Commissaire 

c. c. : M. John Andrews 

Gestionnaire juridique et des terres 

J’apprécie la rapidité avec laquelle le C-TNLOHE a adhéré à mes 

recommandations et les efforts des trois exploitants pétroliers à 

commencer à agir en fonction de ces nouvelles exigences le plus 

rapidement possible. 

En examinant cette question, je pense que l’évolution future de 

l’exploration et de la production pétrolières du secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sera un facteur important pour 

déterminer ce qui pourrait être nécessaire dans quelques années. Au cours 
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de l’été 2010, il y avait trois installations de production et deux 

installations de forage exploratoire. La production de pétrole a culminé en 

2006, après quoi elle a commencé à diminuer lentement. J’ai cru 

comprendre qu’il s’agissait d’un phénomène normal, car la production la 

plus rapide se fait habituellement au tout début de l’exploitation d’un puits. 

Ce que je décris comme un lent déclin s’arrêtera avec le début de la 

production d’Hebron en 2017, mais d’ici 2020, sa production aura 

également commencé à décliner. Il est impossible de prévoir quelles autres 

découvertes seront faites, le moment qu’elles le seront et leur viabilité 

économique. Il est également impossible de savoir avec certitude si de 

nouvelles installations devront être construites ou si de nouveaux puits de 

production pourront être accessibles à partir des installations existantes, 

comme Husky a pu le faire avec North Amethyst. Cela dit, il serait 

imprudent de ma part de spéculer sur ce qui pourrait se passer dans plus de 

dix ans. Je suis toutefois convaincu que, pour les dix prochaines années au 

moins, le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

produira d’importantes quantités de pétrole et que la main-d’œuvre ne 

diminuera pas. Au contraire, elle risque plutôt d’augmenter de façon 

globale. Cet avis ne tient pas compte d’une exploration plus poussée ni 

d’un passage à la production de gaz naturel. 

À mon avis, je ne devrais pas faire d’autres recommandations sur la 

première intervention pour le moment. Je comprends qu’un hélicoptère S-

92A de première intervention, entièrement équipé du matériel de sauvetage 

le plus avancé et doté de pilotes et de spécialistes du sauvetage 

parfaitement formés et expérimentés, sera en service à l’automne 2010. 

Cette amélioration, ainsi que le service fourni par le ministère de la Défense 

nationale, constituera une avancée importante en matière de sécurité. 

Je ne saurais trop insister sur l’importance de la rapidité dans les 

premières interventions. Un décollage de 15 minutes dans un S-92A, qui 

est un appareil très rapide, peut faire la différence entre la vie et la mort 

pour les passagers d’un hélicoptère qui sont encore en vie dans un océan 

froid et tempétueux. Dans un régime fondé sur la performance, chaque 

élément de sauvetage est essentiel pour une capacité de sauvetage optimale. 
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D’ici trois à cinq ans, le C-TNLOHE, les exploitants pétroliers et 

les travailleurs, dans le cadre d’un comité mixte, devraient examiner si la 

croissance de l’industrie, les distances en mer et le nombre de personnes 

impliquées justifient la mise en place d’un hélicoptère de première 

intervention sur une plateforme extracôtière, ce qui est impossible à l’heure 

actuelle, mais pourrait être envisagé pour une plateforme future. Je fais 

cette déclaration à titre d’observation et non de recommandation. Le 

lecteur remarquera que j’ai inclus les travailleurs dans cette observation. Je 

le fais parce que j’espère qu’à l’avenir, les travailleurs extracôtiers joueront 

un plus grand rôle dans la sécurité des hélicoptères extracôtiers qu’ils ne 

l’ont fait par le passé, et que les intervenants et le public participeront à ces 

discussions. Tout au long de ce rapport, j’évoquerai la notion d’une 

participation plus importante des travailleurs, des intervenants et du public aux 

questions de sécurité. 
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Question 7 – Y a-t-il des circonstances autres que les urgences 

déclarées lors desquelles un hélicoptère de sauvetage doit 

être envoyé pour aider un hélicoptère de transport? 

Cette question a été soulevée pendant la phase publique de l’enquête. 

Un passager d’un vol normal de transport extracôtier a déclaré à la 

commission d’enquête qu’il s’était rendu compte, comme tous les 

passagers à bord, qu’un voyant s’était allumé dans le poste de pilotage, que 

le vol était interrompu et que l’hélicoptère avait fait demi-tour pour revenir 

à la base. Le voyant d’alarme a été annoncé par le pilote. 

Après que l’hélicoptère ait fait demi-tour, le passager en question a 

remarqué qu’il était suivi par un hélicoptère SAR du ministère de la 

Défense nationale, qui était clairement visible et identifiable en raison de 

sa couleur et de ses marques. L’accompagnement par l’hélicoptère SAR 

s’est poursuivi tout au long du vol de retour. Le passager a déclaré que la 

présence de l’hélicoptère SAR était très rassurante pour lui, et sans doute 

pour les autres passagers également. Leur raisonnement immédiat était que 

s’ils étaient contraints d’amerrir, les moyens de sauvetage seraient à portée 

de main. 

Il est facile de comprendre comment les passagers se sont sentis, et 

ce témoignage a donné lieu à une discussion qui a conduit à l’inclusion de 

ce sujet dans mon étude. 

Il est évident que si un pilote d’hélicoptère de transport déclare une 

urgence, l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de première 

intervention, s’il n’est pas en mission d’urgence, doit décoller le plus 

rapidement possible et se rendre sur les lieux de l’urgence, qu’il s’agisse 

d’un hélicoptère écrasé ou d’un hélicoptère en vol qui risque de s’écraser 

ou d’amerrir. Si l’hélicoptère en difficulté s’écrase, les secours seront à 

portée de main, ou du moins, plus proches qu’ils ne l’auraient été autrement. 

La question des circonstances autres que les urgences déclarées 

serait, à mon avis, plus susceptible d’impliquer un voyant d’alarme 

quelconque, ou une défaillance observée qui pourrait entraîner un 

amerrissage si elle s’aggravait, ou peut-être une crainte que les vents de 

face ou d’autres facteurs météorologiques puissent forcer l’hélicoptère à 
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amerrir en cas d’urgence liée au carburant, ou le rendre vulnérable d’une 

autre manière. 

Dans un tel cas, un non-spécialiste doit faire preuve de prudence 

avant de prescrire une solution détaillée à l’avance. Ainsi, je crois que la 

décision de demander une assistance aérienne devrait revenir au pilote de 

l’hélicoptère en question, en consultation avec le répartiteur de l’exploitant 

de l’hélicoptère et d’autres experts internes. Les personnes engagées dans 

une telle consultation tiendront compte des conditions météorologiques et 

d’autres facteurs qui peuvent également mettre en danger l’hélicoptère de 

recherche et de sauvetage et son équipage. Dans tous les cas, le pilote 

commandant de bord devrait avoir le pouvoir de prendre la décision finale 

concernant une demande d’aide, mais les conditions de vol peuvent donner 

le dernier mot aux responsables des opérations de recherche et de 

sauvetage, qui ont le devoir d’éviter tout risque catastrophique pour leur 

propre équipe de recherche et de sauvetage. 

Pour conclure, je dirai qu’un hélicoptère de recherche et de 

sauvetage accompagnant le vol serait rassurant pour le pilote et les 

passagers. Si le pilote de transport demande à être accompagné, il doit 

l’être lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité et que cela ne met 

pas d’autres personnes en danger. 

Je recommande au C-TNLOHE d’inviter les exploitants pétroliers, 

les exploitants d’hélicoptères et les représentants des travailleurs 

extracôtiers à participer à une discussion commune afin d’élaborer un 

ensemble de lignes directrices utiles ou un protocole acceptable pour de 

telles situations. 

Les circonstances du vol 491 illustrent ce qui aurait été disponible 

le 12 mars 2009 s’il y avait eu un délai de décollage de 15 minutes. Selon 

le régime que je propose, lorsque l’aéronef a signalé une perte de pression 

d’huile, l’hélicoptère de première intervention aurait été appelé et aurait 

décollé en 15 à 20 minutes pour rejoindre le vol 491. Nous savons 

maintenant que le vol 491 a volé pendant 10 minutes supplémentaires 

après la perte de pression d’huile. Si l’on avait exigé un temps de décollage 

de 15 minutes, l’hélicoptère de première intervention aurait été dans les 

airs et en route quelques minutes après l’écrasement et serait arrivé sur les 



Chapitre sept 
Examen des questions de l’enquête 

Volume 1 : Rapport et recommandations, phase I 213 

lieux de l’accident environ une heure plus tôt que l’heure et demie qu’il a 

fallu à l’hélicoptère reconfiguré le 12 mars 2009. Cette heure n’aurait pas 

fait de différence pour les passagers qui sont morts dans leur siège, mais 

elle aurait certainement fait une différence pour le survivant, Robert 

Decker, au moment de son sauvetage. S’il y avait eu plusieurs personnes 

vivantes dans l’eau, comme cela aurait probablement été le cas s’il y avait 

eu un amerrissage plutôt qu’un écrasement, une intervention rapide aurait 

fait la différence entre la vie et la mort, selon toute probabilité, pour de 

nombreux passagers. 

Ce scénario démontre la nécessité d’envoyer immédiatement un 

hélicoptère de première intervention lorsqu’un autre hélicoptère éprouve 

des difficultés. Le fait de savoir qu’un autre hélicoptère est ou sera bientôt 

en route représente un réconfort que, selon moi, les pilotes et les passagers 

sont en droit de recevoir. Si l’hélicoptère de première intervention et son 

équipage n’étaient finalement pas nécessaires, l’envoi de cet hélicoptère 

constituerait à tout le moins une mission d’entraînement à déploiement 

rapide. Une telle formation est nécessaire aux opérations de recherche et 

de sauvetage. 
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Question 8 – Devrait-il y avoir un protocole plus formel pour définir 

les rôles du ministère de la Défense nationale et de 

l’exploitant de l’hélicoptère en ce qui concerne la première 

intervention? 

L’une des principales leçons apprises lors de mes rencontres avec 

les agents chargés de la règlementation, les exploitants pétroliers, les 

exploitants d’hélicoptères, les formateurs et les représentants syndicaux est 

qu’en Norvège comme au Royaume-Uni, un grand nombre d’organismes 

participent aux discussions qui mènent à la prise de décision. Cette 

participation va bien au-delà de la sécurité des hélicoptères et concerne des 

questions de sécurité de toutes sortes. Les autorités de sûreté de la Norvège 

et du Royaume-Uni organisent régulièrement des réunions formelles avec 

une grande variété de participants, de sorte que toute entité ayant un rôle à 

jouer en matière de sécurité ou une contribution à apporter rencontre et 

consulte l’organisme de règlementation et les autres entités ayant 

également un rôle à jouer en matière de sécurité. Plus haut dans ce rapport, 

il a été fait mention de ceux qui ont pris part à de telles discussions en mer 

du Nord. 

Le contraste entre ce qui se passe en mer du Nord à cet égard et dans 

le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador est très marqué. 

Il est apparu au cours des audiences de la commission d’enquête que de 

nombreux organismes jouant un rôle dans la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers ne disposent pas de mécanismes formels de discussion et 

d’échange d’informations et d’idées avec un groupe plus large. Les 

exploitants pétroliers, l’exploitant de l’hélicoptère, Transports Canada, le 

C-TNLOHE et les travailleurs, pour ne nommer que ceux-là, ont tous des 

rôles, des devoirs et des responsabilités en matière de sécurité. Néanmoins, 

au cours des audiences, je n’ai pas entendu parler de mécanismes formels 

et inclusifs de partage de l’information et de coopération en matière de 

sécurité des hélicoptères extracôtiers. Grâce aux comités mixtes de la santé 

et de la sécurité au travail, tous ont une certaine connaissance de ce que 

font les autres, mais celle-ci n’est pas alimentée par un dialogue étroit, 

organisé et fréquent menant à des décisions consensuelles. C’est le cas du 

rôle du ministère de la Défense nationale, qui est le principal fournisseur 

de services SAR au Canada et dans les régions océaniques définies à 

l’échelle internationale au large de ses côtes. En fait, ce dernier est 
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responsable de toutes les opérations de recherche et de sauvetage dans le 

pays, mais il n’existe pas, à ma connaissance, de protocole officiel 

concernant le MDN et la recherche et le sauvetage sous contrat avec les 

exploitants pétroliers. 

Compte tenu du manque d’implication des acteurs importants de 

l’industrie extracôtière du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, j’en suis 

venu à penser qu’un protocole serait souhaitable et que son élaboration 

devrait impliquer les parties prenantes, qui seraient alors pleinement 

informées. Le rôle de chef de file dans l’organisation et la convocation des 

réunions nécessaires doit être assumé par l’organisme de règlementation. 

À titre d’exemple, le manque de compréhension du rôle du MDN a 

été souligné lors de l’audience publique de l’enquête, lorsque les 

exploitants pétroliers m’ont demandé d’inviter le MDN à expliquer son 

rôle en détail. J’ai accepté cette demande et le MDN a fait une présentation 

très utile, qui, j’en suis sûr, a été appréciée par toutes les parties ayant 

qualité pour agir et par le grand public. Le MDN devrait être invité à 

participer à ces réunions organisées par les organismes de règlementation 

afin de conseiller les participants, en raison de son niveau élevé d’expertise 

en matière d’exploitation d’hélicoptères et, en particulier, de recherche et 

de sauvetage. 
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Question 9 – Des limites opérationnelles sur le transport par 

hélicoptère, en plus de celles imposées par Transports 

Canada, sont-elles nécessaires pour veiller au maintien en 

tout temps de la norme de recherche et de sauvetage 

d’intervention immédiate? (Remarque : Par exemple, états 

de mer opérationnels, vol de nuit et visibilité réduite) 

Cette question est difficile. La recherche et le sauvetage sont d’une 

importance vitale, mais la vie et la sécurité des pilotes et des techniciens 

en recherche et sauvetage ne devraient pas être mises en danger par le fait 

qu’on leur demande d’accepter des défis extrêmes qui dépassent les 

circonstances pour lesquelles ils sont formés et équipés. 

Les limites opérationnelles de Transports Canada constituent un 

bon point de départ, mais elles peuvent ne pas couvrir toutes les situations 

qui peuvent survenir. Les règlementations de vol sont conçues pour le vol 

en hélicoptère, pas nécessairement pour les conditions de mer qui 

mettraient en danger la vie des passagers et des intervenants si un 

hélicoptère devait amerrir. Par exemple, nous associons généralement les 

états de mer directement au vent. Cependant, l’action des vagues causée 

par des tempêtes situées à des centaines de kilomètres peut se produire sur 

le trajet de l’hélicoptère. L’état de la mer peut être exacerbé par des vents 

latéraux et des vagues se croisant avec d’autres vagues, ce qui rend les 

conditions extrêmement dangereuses pour les passagers d’un hélicoptère 

amerri. Le brouillard peut se former très rapidement et la visibilité, surtout 

au niveau de la mer, peut devenir pratiquement nulle en l’espace d’une 

minute. 

Il serait peu judicieux de ma part de tenter de prescrire des mesures 

pour contrer les dangers susmentionnés. Je recommanderai que des 

objectifs soient fixés par l’organisme de règlementation, qu’ils soient 

suivis des interventions des exploitants pétroliers, et d’une discussion 

approfondie entre l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, 

les exploitants d’hélicoptères et les représentants des travailleurs, 

éventuellement avec l’aide de Transports Canada. 

J’ai des doutes quant à la prescription, par voie de règlementation, 

de conditions qui s’ajoutent à celles de Transports Canada. Si les 
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règlements de ce dernier autorisent le vol de jour ou de nuit et qu’un 

hélicoptère amerrit, je crois que la décision d’envoyer un hélicoptère SAR 

doit revenir aux répartiteurs et aux pilotes expérimentés, avec l’aide 

d’observateurs météorologiques et de spécialistes des prévisions 

météorologiques expérimentés. L’essence même de la recherche et du 

sauvetage est la prise en charge de certains risques pour lesquels les pilotes 

et les techniciens en recherche et sauvetage sont formés et qu’ils acceptent. 

Il doit s’agir, à mon avis, d’une décision opérationnelle, prise en fonction 

des meilleures informations disponibles à ce moment-là. 

La question des limitations opérationnelles des hélicoptères de 

transport est, je crois, plus facile à réglementer. Les vents, les états de mer, 

l’obscurité et le manque de visibilité sont des facteurs qui peuvent être 

évalués dans une large mesure avant le départ des vols vers ou depuis les 

côtes. Encore une fois, la décision d’y aller ou non devrait être prise par le 

même groupe de professionnels que j’ai énuméré ci-dessus, avec la réserve 

que s’il y a un doute sur la décision, les personnes concernées devraient 

mettre la sécurité en priorité et l’hélicoptère ne devrait pas voler. Les 

équipages et les passagers des hélicoptères de transport ne doivent pas être 

invités ou autorisés à voler dans des conditions dangereuses afin de 

respecter le calendrier opérationnel, et la pression exercée par les passagers 

ne doit pas influencer ces décisions. 

Il est évidemment préférable de ne pas voler dans des conditions 

susceptibles de mettre en danger les passagers ou de les effrayer et, si les 

événements tournent mal, de mettre également en danger la vie et la 

sécurité du personnel de SAR. 

Il est important de veiller au transport du personnel des installations 

extracôtières dans les délais prévus, mais ces délais, peu importe les 

pressions exercées, ne doivent jamais l’emporter sur la sécurité des 

équipages et des passagers. Je pense que les professionnels qui participent 

aux décisions relatives aux vols sont pleinement conscients de leurs 

responsabilités en matière de sécurité. (Veuillez consulter mes 

commentaires concernant les vols de nuit à la question 11) 
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Question 10 – Le C-TNLOHE devrait-il imposer des exigences 

opérationnelles supplémentaires aux exploitants pour 

garantir que le risque lié aux déplacements en hélicoptère 

dans cette région est aussi faible que raisonnablement 

possible? (Remarque : Par exemple, les systèmes de sécurité, 

les réservoirs de carburant auxiliaires, l’emplacement et les 

restrictions concernant les sièges, etc.) 

Cette question découle des préoccupations exprimées par les 

travailleurs et les passagers. 

Il est clair que la présence de réservoirs de carburant auxiliaires 

dans la cabine passagers de l’hélicoptère inquiète sérieusement les 

travailleurs extracôtiers. Les raisons de cette préoccupation ne sont pas 

celles auxquelles on pourrait s’attendre de prime abord, à savoir la présence 

de carburant dans la cabine. La raison en est qu’un réservoir auxiliaire 

occupe l’espace normalement occupé par trois sièges côté fenêtre. Le 

résultat est que trois sorties de secours potentielles sont moins accessibles 

en cas d’amerrissage ou de chavirement de l’hélicoptère. 

Je dois d’abord préciser, à l’intention du lecteur qui n’est pas 

familier avec le sujet que la portée habituelle du S-92A est, selon les vents 

et les conditions météorologiques, d’environ 926 kilomètres sans réservoir 

auxiliaire. Par conséquent, pour aller à Hibernia (315 km) et en revenir, par 

exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir un réservoir de carburant auxiliaire. 

Pour les installations plus éloignées, par exemple à 500 km, l’exploitant de 

l’hélicoptère, en plus de tenir compte de la distance, doit prévoir le mauvais 

temps au large des côtes qui pourrait empêcher un atterrissage et donc le 

ravitaillement en carburant. Dans un tel cas, l’hélicoptère reviendrait à la 

base de St. John’s en « boomerang », comme on l’appelle. Il est possible 

que St. John’s soit également non disponible en raison des conditions 

météorologiques et que d’autres aéroports de dégagement doivent être 

envisagés. De tels problèmes peuvent même nécessiter l’installation de 

deux réservoirs auxiliaires. 

On pourrait penser qu’une fois au-dessus de la terre ferme lors de 

son retour à la base, l’hélicoptère pourrait se poser presque n’importe où. 
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Cela peut être vrai jusqu’à un certain point, mais les atterrissages sur des 

terrains accidentés peuvent aussi être dangereux, et tous les efforts 

possibles sont déployés pour atterrir à un autre aéroport de dégagement 

désigné. Pour ces raisons, les trajets en mer dépassant certaines distances 

nécessitent un réservoir auxiliaire, voire deux. 

Le poids du ou des réservoirs de carburant fait partie de la charge 

utile sûre et spécifiée de l’hélicoptère, qui ne peut en aucun cas être 

dépassée. Il s’ensuit que la charge utile des passagers est réduite par les 

réservoirs de carburant et, en raison du positionnement nécessaire des 

réservoirs, certains passagers peuvent difficilement s’échapper d’un 

hélicoptère écrasé et renversé. 

Les empêchements de sortie sont toujours un facteur à considérer, 

car les passagers sont généralement assis côte à côte. Lors d’un amerrissage 

forcé, le passager assis près de la fenêtre a la responsabilité de briser celle-

ci en la frappant dans un coin au moment de l’impact et de sortir par cette 

ouverture dès que l’hélicoptère s’est complètement renversé, avant que la 

personne à côté de lui ne tente de sortir. Si l’occupant du siège côté fenêtre 

est étourdi, désorienté, mal préparé ou pris de panique, le sort de la 

personne assise sur le siège côté couloir est périlleux, car dans une 

évacuation sous-marine inversée, le temps est essentiel et la désorientation, 

l’immersion, le froid et l’obscurité sont des ennemis. 

Un autre problème potentiel, bien connu des passagers, concerne les 

quatre sièges arrière, qui sont alignés contre la paroi arrière de l’hélicoptère. 

Les passagers qui tentent de se sortir devaient se détacher de leur harnais 

et, dans la confusion d’un hélicoptère renversé et immergé, et dans un 

certain degré d’obscurité, sortir. Même avec un appareil respiratoire 

d’urgence, qui permet de respirer pendant environ deux minutes 

supplémentaires, l’évacuation peut s’avérer difficile pour certains et 

impossible pour d’autres. 

Il faut également se rappeler que l’amerrissage réel en mer est très 

différent de l’amerrissage simulé dans les eaux calmes et chaudes d’une 

piscine. Dans la réalité, l’amerrissage ou l’écrasement se produirait dans 

des eaux glaciales et souvent tumultueuses. Sortir dans de telles 

circonstances est un défi de taille, même pour des militaires jeunes et bien 
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entraînés, et bien plus encore pour des travailleurs d’âges et de condition 

physique différents, dont la carrière n’a rien à voir avec le fait de sortir 

d’hélicoptères renversés dans les eaux de l’Atlantique Nord. Même s’ils 

ont reçu une formation avec des cours de recyclage actualisés tous les 

trois ans, la gravité du problème est difficilement surmontable. 

On ne peut pas s’attendre à ce qu’une enquête prescrive des mesures 

de sécurité détaillées qui devraient être prises pour minimiser les risques à 

un niveau acceptable. Ce que je peux dire, c’est que des mesures devraient 

être prises pour minimiser ces risques, c’est-à-dire régler les problèmes de 

conception intérieure, d’équipement et de sécurité dans la cabine de 

l’hélicoptère, et chercher des solutions. Cela devrait être fait en 

collaboration avec les exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères, 

les représentants des travailleurs extracôtiers et les établissements de 

formation, ainsi qu’avec l’organisme de règlementation, Transports 

Canada et peut-être d’autres intervenants, avec l’aide d’experts 

indépendants. 

Dans ce que le lecteur reconnaîtra comme un thème récurrent dans 

ma réflexion, tous les acteurs, et en particulier les personnes à risque, qui 

sont pour la plupart des travailleurs, devraient avoir leur mot à dire sur les 

solutions ou les améliorations, quelles qu’elles soient. C’est ainsi qu’un 

système fondé sur la performance fonctionne le mieux. 

À mon avis, la bonne approche pour aborder les questions de 

sécurité est inclusive et coopérative. Je ne pense pas qu’il suffise de laisser 

aux exploitants pétroliers et d’hélicoptères le soin de proposer des 

arrangements contractuels que le C-TNLOHE approuvera ou non. Tous les 

acteurs doivent faire partie des solutions du début à la fin. C’est le concept 

le plus important que j’ai appris au Royaume-Uni et en Norvège. 

L’approbation finale de l’organisme de règlementation est requise, mais 

celui-ci ainsi que l’exploitant pétrolier bénéficieraient d’un groupe 

largement inclusif d’intervenants et d’experts, ainsi que d’un débat public. 

Si la prise de décision en matière de sécurité fait l’objet d’une large 

participation et qu’un accident se produit par la suite, toutes les personnes 

concernées auront au moins fait de leur mieux. C’est pourquoi j’espère que 

les exploitants pétroliers et d’hélicoptères ainsi que le C-TNLOHE 
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accueilleront favorablement une large participation, ainsi qu’une 

composante publique, ce que je recommanderai. 
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Question 11 – La sécurité du transport par hélicoptère peut-elle 

être affectée par la capacité du parc d’hélicoptères et, si oui, 

quel rôle le C-TNLOHE devrait-il jouer dans la 

détermination de la capacité de la flotte? 

De temps à autre, au cours de l’enquête, des travailleurs ont exprimé 

qu’il faudrait agrandir la flotte d’hélicoptères transportant les travailleurs 

vers et depuis les côtes. On ne peut dire avec certitude qu’une flotte plus 

importante répondrait à un problème de sécurité ou de commodité, ou aux 

deux. 

Il est certainement vrai que lorsque les conditions météorologiques 

ne permettent pas de voler en toute sécurité, une accumulation de passagers 

en attente se crée, tant sur les installations extracôtières qu’à terre, à 

l’héliport de Cougar. Cette situation entraîne un sentiment de frustration 

pour tout le monde, y compris les travailleurs, Cougar et les exploitants 

pétroliers. Une telle réaction est compréhensible. 

Malgré ce qui est mentionné précédemment, les hélicoptères ne 

peuvent et ne doivent pas voler dans des conditions météorologiques qui 

compromettent la sécurité des passagers, que ce soit en vol ou lors d’un 

amerrissage. Il ne fait aucun doute que l’avantage d’un parc plus important 

serait de gérer plus rapidement l’accumulation de passagers. Cela pourrait 

réduire les inconvénients, mais je doute que cela améliore la sécurité, car 

le parc actuel tout comme un parc plus important continueraient à ne voler 

que dans les conditions météorologiques autorisées. 

Ce que je crois, c’est qu’il faudrait revoir la taille des parcs à 

l’occasion de toute augmentation du nombre de passagers voyageant à 

destination et en provenance des zones extracôtières. Les parties à 

l’examen doivent être les exploitants pétroliers, les exploitants 

d’hélicoptères, l’organisme de règlementation, les représentants des 

travailleurs et les intervenants, au sein d’une structure de comité officielle. 

Après une divulgation complète et une discussion de tous les facteurs 

pertinents, un consensus devrait être atteint. En l’absence de consensus, 

l’organisme de règlementation, en tant qu’arbitre ultime de la sécurité, 

devrait avoir le pouvoir de prendre une décision, lorsque la sécurité est 

devenue un enjeu. 
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Pour illustrer la rapidité avec laquelle le nombre de passagers peut 

changer, je note que lorsque j’ai débuté l’enquête en 2009, on m’a dit que 

1 200 personnes travaillaient en secteurs extracôtiers. Au printemps 2010, 

en raison de l’augmentation des activités, on m’a dit que l’on comptait 

désormais 1 800 employés. Ces chiffres peuvent augmenter et diminuer en 

fonction des niveaux d’activités extracôtières. 

Je pense qu’il serait imprudent d’ajouter un ou plusieurs 

hélicoptères et équipages coûteux pour ensuite subir une surcapacité 

coûteuse en raison de la fluctuation des effectifs. À moins que l’on puisse 

démontrer que la sécurité est une question primordiale, je m’attendrais à ce 

que la taille de la flotte relève des exploitants et des exploitants 

d’hélicoptères, en consultation avec les représentants des travailleurs et 

l’organisme de règlementation. 

Un autre problème affecte la taille des flottes, à savoir les vols de 

nuit. Comme les exploitants l’ont souligné dans leur observation, les 

conditions météorologiques, surtout à la fin de l’automne et en hiver, 

peuvent retarder les vols de trois ou quatre jours. La pression pour réduire 

le retard peut être intense, en particulier de la part des travailleurs qui ont 

terminé leurs 21 jours de travail sur l’installation et qui sont impatients de 

rentrer chez eux. Les vols de nuit posent problème surtout lorsque les 

heures d’ensoleillement sont réduites, c’est-à-dire en novembre, décembre, 

janvier et février. Les statistiques montrent clairement que les vols de nuit 

présentent des risques plus élevés en cas d’amerrissage de l’hélicoptère. 

M. Michael Taber, expert en enquête, nous a dit que le taux de survie en 

cas d’écrasement ou d’amerrissage forcé la nuit est globalement de 39 %, 

contre un taux de survie de 70 % en plein jour. Il s’ensuit que demander à 

un passager de voler de nuit revient à lui demander d’accepter un niveau 

élevé de risque, et un niveau de risque considérablement plus élevé si 

l’hélicoptère est contraint d’amerrir. 

Selon les renseignements fournis par les exploitants, les vols de nuit 

ne sont pas nécessaires pendant les mois de longues journées 

d’ensoleillement, mais le deviennent de temps en temps pendant les mois 

les plus sombres afin d’éviter les retards. 
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Dans toute étude de ce problème, il faut se rappeler que les 

déplacements en hélicoptère au large des côtes constituent la partie la plus 

dangereuse de l’emploi d’un travailleur extracôtier. C’est d’autant plus vrai 

aujourd’hui, alors que la sécurité des installations extracôtières s’est 

considérablement améliorée dans les dernières années. Demander aux 

passagers de voler de nuit ajoute un risque important à cette partie de leur 

travail qui est déjà la plus risquée. Il est certain qu’aucune personne qui 

s’oppose à voler la nuit ne devrait être contrainte de le faire en vertu de 

leur condition d’emploi. 

Le sauvetage de nuit, s’il s’avère nécessaire, présente des risques 

plus importants pour le personnel de recherche et de sauvetage, ce qui doit 

également être pris en considération. Le MDN m’a gentiment offert, ainsi 

qu’à l’avocat de la Commission, la possibilité de participer à des exercices 

d’entraînement, de jour comme de nuit, au-dessus de l’océan. Même avec 

l’aide de lunettes de vision nocturne et de projecteurs (Night-Sun), un 

sauvetage dans l’obscurité serait beaucoup plus difficile, surtout dans de 

mauvaises conditions maritimes, de vent et de brouillard. Presque toutes 

les conditions nocturnes contribuent au risque, et les statistiques de la mer 

du Nord confirment cette évaluation. 

Je sais qu’il y a des vols de nuit dans cette région, mais les services 

de sauvetage y sont beaucoup plus importants. Au Brésil, où les distances 

extracôtières sont comparables aux nôtres, les vols de nuit ne sont pas 

autorisés à être programmés régulièrement. Leurs vols, comme les nôtres, 

se déroulent en pleine mer, avec une seule direction d’où peuvent venir les 

hélicoptères de recherche et de sauvetage. 

Pour ces raisons, je ne peux pas recommander les vols de nuit, 

même si je sais que certains passagers ne s’y opposent pas. Pour éviter les 

vols de nuit, un hélicoptère supplémentaire peut être requis, s’il est possible 

d’en obtenir un pour une période de trois ou quatre mois chaque année. Je 

recommande que l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, 

les exploitants d’hélicoptères, les travailleurs extracôtiers et les autres 

utilisateurs d’hélicoptères tiennent des consultations dans le cadre d’un 

forum sur la sécurité afin de déterminer s’il est possible d’établir un 

protocole adéquat pour résoudre le problème. Le MDN et Transports 

Canada pourraient être prêts à participer à de telles discussions. 
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Un autre élément de risque a été soulevé lors des audiences 

publiques des 8 et 9 septembre 2010. 

Étant donné qu’un seul hélicoptère de première intervention 

entièrement réservé et équipé est basé à John’s, le système doit compter 

sur le soutien d’hélicoptères SAR du MDN de Gander (T.-N.-L.) et sur le 

soutien d’un aéronef à voilure fixe de Greenwood (Nouvelle-Écosse). Les 

hélicoptères SAR de Gander sont prêts à décoller en 30 minutes, de 8 h à 

16 h, du lundi au vendredi inclusivement. À tout autre moment, y compris 

la nuit, le délai de réaction est de 2 heures (décollage). Il s’ensuit que la 

nuit et les fins de semaine, seul un hélicoptère pouvait intervenir 

rapidement à partir de St. John’s. Les autres secours ne pourraient arriver 

qu’en quelques heures, et non quelques minutes, quel que soit le lieu de 

l’amerrissage. En fait, ceux qui ont soulevé cette question ont fait valoir 

qu’il ne devrait donc pas y avoir de vols de fin de semaine. 

Je ne peux souscrire à l’idée de ne pas voler durant les fins de 

semaine. L’abandon de ces vols, compte tenu du mauvais temps probable 

les autres jours, entraînerait pratiquement la fermeture du secteur. Bien 

qu’il s’agisse de ma position sur les vols de fin de semaine, le long délai 

d’intervention secondaire la nuit est un argument puissant qui s’ajoute aux 

autres que j’ai mentionnés contre les vols de nuit. En résumé, je ne peux 

pas approuver les vols de nuit. 

En ce qui concerne les vols de fin de semaine, la question devrait 

être discutée par l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, 

les exploitants d’hélicoptères et les représentants des travailleurs, et un 

consensus devrait être atteint quant aux mesures à prendre pour atténuer 

l’effet de l’intervention plus longue du MDN en fin de semaine. Une 

possibilité serait d’utiliser l’un des quatre hélicoptères de la flotte comme 

hélicoptère d’intervention de secours en plus de l’hélicoptère de première 

intervention entièrement réservé. 
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Question 12 – Quelles sont les normes appropriées de formation 

à la sécurité des hélicoptères extracôtiers pour garantir que 

le risque pour les passagers est aussi faible que 

raisonnablement possible, tant pendant la formation que 

pendant le transport par hélicoptère? 

Il est important de comprendre que le transport des travailleurs par 

hélicoptère extracôtier comporte au moins deux éléments de sécurité 

majeurs : l’exploitation d’hélicoptères et la formation des passagers. 

Le premier, d’une importance cruciale, concerne les structures 

organisationnelles de l’exploitant d’hélicoptères en fonction des exigences 

de Transports Canada, des exigences de l’organisme de règlementation et 

des exigences contractuelles des exploitants pétroliers. 

Les efforts de tous ces acteurs visent à veiller au transport de 

passagers de la manière la plus sûre possible. Ce transport implique un 

hélicoptère bien conçu et capable d’effectuer son travail en toute sécurité, 

un hélicoptère correctement entretenu et piloté avec compétence, 

respectant les normes appropriées pour faciliter le décollage et 

l’atterrissage, avec un support de communication en vol, ainsi que toutes 

les facettes de la planification préalable du vol et de la conception et de 

l’entretien de l’hélipont. Tout cela est nécessaire pour, comme l’a dit le 

seul survivant de l’écrasement du 12 mars 2009, « maintenir les 

hélicoptères en vol. » 

Si l’hélicoptère demeurait toujours en vol, il n’y aurait pas besoin 

de formation des passagers, ce qui est le deuxième élément de la sécurité. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. C’est donc lorsqu’un hélicoptère 

s’écrase ou amerrit dans l’océan que le deuxième élément de sécurité, 

c’est-à-dire la formation des passagers, devient d’une importance vitale et 

peut faire la différence entre la vie et la mort pour chacune des personnes 

à bord. 

Aux fins de l’évaluation des besoins de formation des passagers, je 

traiterai principalement de ce qui risque de se produire lors d’un 

amerrissage contrôlé. J’ai déjà écrit sur les conditions difficiles qui 

prévalent presque toujours dans nos secteurs extracôtiers. Il suffit de dire 
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que dans nos états de mer, il est très probable que l’hélicoptère se renverse 

parce que sa partie supérieure est trop lourde. Dans l’eau calme, cela ne se 

produira peut-être pas, mais nous devons supposer que dans nos conditions, 

cela se produira, et ce, très rapidement. 

Il s’ensuit que l’hélicoptère se remplira rapidement d’eau glacée, 

probablement alors que les passagers seront encore attachés à leur siège. 

Ils seront immergés dans l’eau, à l’envers, et couleront probablement, tout 

cela en même temps. 

Le premier obstacle immédiat est de rester en vie pendant deux ou 

trois minutes tout en luttant contre la désorientation, en détachant la 

ceinture de sécurité, en sortant de l’hélicoptère et en remontant à la surface. 

Les deux ou trois premières minutes déterminent donc la survie initiale. 

C’est alors que commence un nouveau défi d’une importance cruciale. 

Cela consiste à se maintenir en vie jusqu’à l’arrivée des secours. Une 

formation à la survie est donc absolument nécessaire. 

Michael Taber, dans son rapport, souligne le problème de la 

formation en trois questions : 

• Combien de pratique EEHI faut-il pour préparer une 

personne à un amerrissage forcé dans des conditions réelles? 

• À quelle fréquence les individus doivent-ils actualiser leurs 

compétences EEHI? 

• À quel degré la formation doit-elle refléter la réalité pour 

garantir le transfert des connaissances de la tâche à une 

situation réelle? 

Il est vrai que la formation EEHI varie dans le monde des 

hélicoptères extracôtiers et qu’il n’existe pas de norme unique. Néanmoins, 

la norme la plus utilisée est celle de l’Offshore Petroleum Industry Training 

Organization (OPITO), un groupe formé au Royaume-Uni qui compte 

aujourd’hui 49 fournisseurs de l’EEHI dans 26 pays. 

L’EEHI est réalisée à l’aide d’une coque ou d’une maquette 

d’hélicoptère avec des sièges et des fenêtres, montée dans un 

dispositif qui peut la faire descendre dans l’eau d’une piscine et la 
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renverser après y être tombée. La tâche des stagiaires consiste à se 

libérer de leur harnais, à sortir par une fenêtre ou une porte et à 

remonter à la surface de l’eau.
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Dans son rapport, M. Taber cite les exigences de l’OPITO : 

Les simulateurs d’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère 

immergé (EEHI), utilisés pour la formation de l’OPITO, doivent répondre 

aux critères suivants : 

• Ils peuvent être abaissés jusqu’à la surface de l’eau, puis 

abaissés sous l’eau. 

• En cas d’urgence, ils peuvent être rapidement ramenés à la 

surface et, si nécessaire, sur le côté de la piscine avec les 

participants toujours à l’intérieur. 

• Ils sont équipés de ceintures de sécurité et de harnais réalistes 

et d’un système permettant de libérer les participants en cas 

d’urgence si la boucle ne s’ouvre pas. 

• La carrosserie du EEHI tourne avec les sièges, c’est-à-dire que 

ce n’est pas seulement les sièges qui tournent à l’intérieur 

d’une carrosserie fixe. 

• Il existe un moyen d’arrêter la rotation en cas d’urgence 

(généralement à l’aide d’un frein). 

• Les sorties devraient être de la même taille que celles des 

hélicoptères commerciaux couramment utilisés dans 

l’industrie extracôtière. 

• Si le simulateur d’EEHI est également utilisé pour l’exercice 

d’évacuation au sol, le mécanisme d’évacuation devrait être 

similaire à celui des vrais hélicoptères. 

• La ou les sorties utilisées pour effectuer une évacuation sur la 

surface de l’eau doivent avoir un fonctionnement similaire à 

celle d’un vrai hélicoptère. 

• Le simulateur d’EEHI doit être équipé de fenêtres ouvrables 

vers l’extérieur pour être utilisé par les participants. 

• Il doit y avoir suffisamment de place dans le simulateur 

d’EEHI pour un instructeur ou un évaluateur ainsi que pour les 

participants (maximum de 4) 

(http://www.opito.com/international/approvals-faq.html 

– italiques ajoutées). 

Le rapport décrit les différents types de simulateurs de formation 

comme allant d’une simple boîte avec des sièges courts en plastique et des 

sangles sous-abdominales non représentatives à un modèle réduit d’un 
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véritable hélicoptère, avec des commandes de vol, des panneaux de console 

électroniques, des cloisons intérieures, des sièges anti-crash et des harnais 

à cinq points qui sont la marque et le modèle exacts de ceux utilisés dans 

un hélicoptère particulier. 

L’utilisation de simulateurs d’EEHI aussi détaillés est un aspect de 

ce que l’on appelle généralement la « réalité ». Je pense qu’il est 

généralement admis dans le secteur de la formation que plus l’hélicoptère 

reflète la réalité, plus le simulateur est précieux pour le processus de 

formation. 

Le véritable objectif de l’EEHI est de veiller à ce que les personnes 

comprennent ce qu’il faut faire lorsqu’un amerrissage est sur le point de se 

produire et les tâches essentielles à accomplir pour réussir à sortir. 

M. Taber poursuit en décrivant la division de ces deux types de 

connaissances. L’ensemble de l’analyse qu’il a faite sur ces questions est 

disponible dans son rapport, qui est reproduit intégralement dans le 

volume 2. 

La difficulté pour le formateur est de trouver un équilibre, un niveau 

de formation qui n’expose pas le stagiaire à un risque déraisonnable, mais 

qui lui donne néanmoins le niveau de connaissances et de compétences qui 

peut lui sauver la vie dans les moments cruciaux qui suivent l’amerrissage 

et l’immersion. 

La tâche du formateur est rendue plus difficile par le fait que les 

individus ont divers niveaux de tolérance et différentes réactions physiques 

et psychologiques face aux situations stressantes. 

Les facteurs les plus importants semblent être : 

a) un état approprié de santé et de condition physique 

b) une capacité psychologique à accomplir différentes tâches 

sous des conditions de stress extrême 

c) la capacité de se rappeler ce qu’il faut faire pour tenter de 

sauver sa vie 
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L’autre avantage d’une bonne formation est qu’elle permet au 

passager de l’hélicoptère d’avoir un plan d’évacuation dans le cas 

d’hélicoptère renversé, plutôt que de se fier à la chance, sans avoir de plan, 

ce qui, à mon avis, entraînerait la mort par noyade. 

En d’autres termes, la formation EEHI donne au passager un certain 

degré de confiance, car il sait ce qu’il doit faire si le pire devait arriver et 

aura le sentiment d’être en mesure de le faire. Sans la formation EEHI, il 

serait presque impossible de survivre. 

M. Taber poursuit, après une longue discussion, en proposant des 

exigences en matière de compétence de EEHI : 

D’après les recherches et les données anecdotiques relatives aux 

taux de survie aux amerrissages qui ont été présentées jusqu’à 

présent, une norme EEHI qui exige que les personnes effectuent 

une seule sortie sous l’eau avec une issue installée à tous les 3 à 

4 ans ne suffit pas à garantir le rappel de ces capacités en cas 

d’urgence réelle. Bien que la main-d’œuvre extracôtière puisse être 

à jour dans le cadre des directives existantes, elle n’est pas 

nécessairement compétente. Kozey et coll. (2006) ont clairement 

montré que près de 20 % des personnes n’ayant complété qu’un 

seul essai de formation à l’évacuation dans lequel elles devaient 

retirer la porte de sortie alors qu’elles se trouvaient en position 

inversée et immergée n’étaient pas en mesure d’effectuer cette 

tâche six mois plus tard. Il a également été démontré que 46 % de 

ceux qui n’avaient pas eu la même occasion de larguer une porte 

de sortie sous l’eau ont échoué dans leur tentative d’évacuation 

(Kozey et coll., 2006). Cela suggère que près de la moitié des 

personnes ayant suivi un cours EEHI ne nécessitant pas 

l’enlèvement d’une sortie inversée sous l’eau ne survivrait pas à un 

amerrissage forcé qui entraînerait un chavirage rapide, six mois 

seulement après l’obtention du certificat. Ces résultats 

correspondent de près aux taux de survie cités par des recherches 

antérieures, et suggèrent que la formation peut jouer un rôle aussi 

important dans la survie que les facteurs structurels de résistance à 

l’écrasement. 
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Dans cette optique, il est proposé qu’en plus du protocole standard 

pour les exigences opérationnelles en mer (c’est-à-dire les limites 

météorologiques, les procédures standard de l’hélipont et de 

ravitaillement, le suivi des vols), les prestataires de cours EEHI et 

les exploitants extracôtiers devraient : 

1. Définir les compétences de EEHI nécessaires pour sortir 

des configurations actuelles de la cabine de l’hélicoptère 

(c.-à-d., les configurations actuelles de l’AS332L et du 

S92 influencent-elles les taux de survie globaux et, si oui, 

peuvent-elles être atténuées par la formation ou le 

repositionnement des sièges et des équipements auxiliaires 

telles que les réservoirs de carburant?) 

2. Veiller à ce que des sorties représentatives (mêmes 

dimensions générales, mécanismes de fonctionnement et 

force nécessaire pour les ouvrir) soient placées à des 

endroits représentatifs (même distance des sièges et même 

hauteur par rapport au plancher), pour les types 

d’hélicoptères utilisés dans les opérations en mer, et 

installées et utilisées pour la formation dans le simulateur 

EEHI. 

3. Veiller à ce que des sièges représentatifs (c.-à-d. à haut 

dossier, résistant aux chocs, faisant face à l’avant ou à 

l’arrière, de type banquette) semblables à ceux utilisés 

dans les opérations d’hélicoptères extracôtiers soient 

installés pour la formation dans le simulateur EEHI. 

4. Déterminer le niveau de compétence EEHI initial qui ne 

se dégradera pas au point de devenir problématique avant 

la formation récurrente. 

Malgré les efforts considérables déployés pour atténuer les risques 

associés à l’amerrissage ou à l’écrasement d’un hélicoptère, les 

taux de survie n’ont pas changé et tant que le rendement en matière 

d’évacuation sous-marine n’aura pas été pleinement compris, il 

sera difficile de déterminer les interventions susceptibles de 

favoriser la survie. Par exemple, l’ajout de systèmes de flottaison 

externes obligatoires ne semble pas avoir de répercussions 

importantes sur les taux de survie globaux, principalement parce 
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que les flotteurs peuvent ne pas avoir été déployés en raison d’un 

avertissement minimal ou peuvent être endommagés pendant 

l’impact. Par conséquent, ils ne contribuent pas à maintenir 

l’hélicoptère en position verticale à la surface (Taber et McCabe, 

2007, voir aussi CAA, 2005). De plus, le fait de fournir des SRU à 

des passagers qui n’ont pas été formés aux conditions réalistes d’un 

amerrissage forcé n’est peut-être pas en soi la solution pour 

augmenter les taux de survie. La modification d’un seul aspect 

d’un système complexe améliore rarement toutes les difficultés, 

comme l’a souligné le plus récent rapport d’amerrissage de 

l’hélicoptère de recherche et de sauvetage (SAR) Cormorant 

(RESV des Forces canadiennes, 2008 b). Dans leur rapport, ils 

notent que tous les membres de l’équipage ont survécu aux forces 

d’impact initiales. Toutefois, plusieurs d’entre eux n’ont pas utilisé 

le SRU qui était disponible parce qu’ils ne l’ont pas trouvé sur leur 

gilet et parce qu’ils avaient réussi à s’échapper rapidement. Il a 

également été rapporté que deux des membres d’équipage dans la 

cabine de l’hélicoptère ont pu utiliser le SRU, mais n’ont pu sortir 

en raison de la désorientation, des débris, de l’équipement non fixé 

et des sorties bloquées, avant d’épuiser l’air supplémentaire 

(RESV des Forces canadiennes, 2008 b). D’après les conclusions 

du rapport sur l’amerrissage forcé, il est évident qu’une approche 

holistique, qui comprend une enquête détaillée des facteurs 

humains, des conditions environnementales et de la technologie 

disponible, est nécessaire avant d’obtenir des réponses spécifiques 

concernant les taux de survie. 

Dans son rapport, qui figure dans le volume 2, la Dre Susan 

Coleshaw traite également des normes appropriées de formation en matière 

de sécurité des hélicoptères. Elle décrit la situation des passagers à 

l’intérieur d’un hélicoptère chaviré : 

L’eau qui envahit l’intérieur, la désorientation et l’incapacité 

d’atteindre ou d’ouvrir les sorties ont toutes été citées comme des 

problèmes rencontrés lors de la tentative d’évacuation de 

l’hélicoptère (Rice et Greear, 1973), d’où la recommandation 

d’une formation réaliste en matière d’évacuation sous-marine. 

Ryack et coll. (1986) ont examiné les accidents d’hélicoptères en 

mer et ont rapporté des données du Naval Safety Centre aux États-

Unis montrant que 92 % des personnes ayant reçu une formation 
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avec l’appareil d’entraînement « Dilbert Dunker » ont survécu à 

ces accidents, contre 79 % pour les personnes non formées. Ils ont 

considéré que la formation a permis aux gens de se familiariser 

avec l’environnement de l’accident et d’avoir confiance en leur 

capacité à faire face à la situation d’urgence, recommandant la 

formation EEHI pour tous les équipages d’hélicoptères de la 

Marine. D’autres ont fait état des avantages de la formation EEHI. 

Hytten (1989) a décrit un accident particulier où l’on pense que la 

formation EEHI a été essentielle pour ceux qui ont réussi à 

s’échapper. La formation a permis de conditionner les réflexes, de 

fournir un modèle de comportement à suivre, et de réduire la 

confusion et la panique. La situation réelle aurait été différente du 

scénario d’entraînement, mais leur formation a été considérée 

comme jouant un rôle très important dans leur survie. 

Il a été dit que la formation créait des attentes positives en matière 

d’adaptation future (Hytten, Jensen et Vaernes, 1989). Ainsi, les 

personnes qui s’en sortent bien lors de la formation acquièrent une 

certaine confiance dans leur capacité à faire face à une situation 

d’urgence réelle et acquièrent une plus grande dans le transport par 

hélicoptère. Hytten (1989) a également rapporté comment les 

individus peuvent s’adapter à des situations stressantes au fil du 

temps, déclarant que « lorsque la peur a été affrontée et gérée à une 

certaine intensité, il est probable que l’on puisse faire face à une 

nouvelle situation de peur d’une plus grande intensité ». Ainsi, 

faire face à une situation d’entraînement permet à l’individu de 

développer des mécanismes d’adaptation et donc de gérer plus 

efficacement un événement mettant sa vie en danger. 
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En discutant des difficultés inhérentes à la formation, qui est elle-

même risquée, la Dre Coleshaw écrit à propos de la formation réaliste : 

La formation réaliste fait l’objet de nombreux débats. Cela peut 

s’appliquer à la similitude des conditions environnementales, des 

équipements et des tâches entreprises. Par exemple, la 

désorientation est connue pour être l’un des facteurs les plus 

difficiles que les individus doivent apprendre à gérer à bord d’un 

hélicoptère en position inversée. L’expérience de la désorientation 

dans un environnement contrôlé permet de diminuer son impact 

sur un événement réel. Cependant, en cas d’urgence réelle, il peut 

faire nuit, il peut y avoir du pétrole qui flotte sur l’eau et la structure 

de l’hélicoptère peut être endommagée, sauf en cas d’atterrissage 

contrôlé sur l’eau. Il ne serait donc pas judicieux ou pratique de 

recréer tous les aspects de cet environnement dans la formation. 

Bien que certains entraînements de militaires et d’équipages aient 

lieu dans l’obscurité, il serait beaucoup plus difficile pour les 

organismes de formation de contrôler cette situation, et les risques 

liés à l’entraînement augmenteraient. Il est clair que le stress de la 

formation augmenterait, ce qui ne serait pas souhaitable. 

Lorsqu’on tente d’atteindre la conformité physique de 

l’équipement, la réussite dépendra du nombre de modèles 

d’hélicoptères différents auxquels les stagiaires peuvent être 

exposés. Les hélicoptères ont des conceptions différentes de sorties 

et de fenêtres d’évacuation, ainsi que de nombreux mécanismes de 

dégagement des issues. Ainsi, si un seul modèle d’hélicoptère 

devait être utilisé par un groupe professionnel donné, il serait 

possible d’obtenir une réalité physique raisonnable. 

Compte tenu de la conclusion du paragraphe précédent, il convient 

de noter qu’un seul type d’hélicoptère est utilisé dans le secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et il est peu probable que d’autres 

hélicoptères le remplaceront dans un futur proche. 

Ainsi, il me semble qu’il faudrait s’efforcer, lors de la préparation 

des appareils d’entraînement extracôtiers, d’intégrer autant que possible les 

configurations et en particulier le type de sièges, de harnais, et de fenêtres 

du Sikorsky S-92A actuellement utilisé. 
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La question de la réalité ne fait cependant pas l’unanimité, et la 

Dre Coleshaw cite dans son rapport une étude qui soutient qu’une réalité 

physique exacte n’est pas nécessaire. Je note que la même position m’a été 

avancée dans un centre de formation au Royaume-Uni. L’argument, tel que 

je le comprends, est que si la réalité peut offrir certains avantages, elle n’est 

pas nécessaire. Selon la Dre Coleshaw, certains rapports d’accidents 

laissent entendre que « même si un simulateur d’hélicoptère n’a que peu 

de ressemblance physique avec la cabine d’un véritable hélicoptère, la 

formation aura quand même des avantages lorsqu’il s’agira de survivre à 

un véritable accident. » 

La Dre Coleshaw poursuit : 

Lorsque l’on considère les procédures d’évacuation reflétant la 

réalité, il est important que chaque étape du processus d’évacuation 

soit couverte par la formation pratique. Les stagiaires doivent 

connaître leur équipement de protection individuelle (EPI) et 

savoir quelles sont les mesures à prendre, le cas échéant, pour que 

l’EPI soit prêt à être utilisé en cas d’urgence (par exemple, 

remonter les fermetures à glissière ou trouver et enfiler les 

capuchons). Le détachement du harnais de sécurité doit être 

pratiqué, qu’il s’agisse d’un harnais à quatre ou deux points. Avec 

un harnais à deux points, il peut y avoir confusion si la direction 

du détachement est différente de celle du harnais de voiture 

couramment utilisé. Le détachement du harnais à quatre points, 

moins bien connu, doit être maîtrisé, mais il y a moins de risque de 

confusion (et cela sera pratiqué dans des conditions non urgentes 

lors de vols en mer). 

Le rapport de la Dre Coleshaw traite également du nombre de 

participants (stagiaires) à former en même temps dans le EEHI. Le 

problème, c’est que les personnes assises à côté d’une fenêtre sont mieux 

placées que celles qui occupent les sièges côté couloir. Le fait d’être assis 

dans un siège côté couloir implique une attente plus longue pour sortir de 

l’hélicoptère. Le risque de panique chez l’occupant du siège côté couloir et 

les problèmes ou blessures qui pourraient survenir sont des questions 

sérieuses pour ces passagers. Il y a également la possibilité de panique et 

d’incapacité à sortir de la part de l’occupant du siège côté fenêtre. Dre 

Coleshaw a également soulevé la question des systèmes respiratoires 
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d’urgence (SRU), qui réduisent le temps nécessaire pour retenir sa 

respiration, et celle de l’évacuation de la cabine, qui est difficile et prend 

du temps. Les passagers d’un hélicoptère devraient faire face à bon nombre 

de ces difficultés, voire à toutes, lors d’un véritable amerrissage forcé. 

Toutefois, la formation à ces éventualités ne peut être trop rigoureuse sans 

risque pour les stagiaires. Cette question conduit à un équilibre délicat entre 

une formation adéquate et une formation potentiellement dangereuse. 

Ce n’est que récemment, lors d’une formation au Royaume-Uni, 

que l’on a demandé aux passagers stagiaires de briser la fenêtre à côté 

d’eux pour sortir. Cette exigence fait partie de la formation dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et nécessite un coup sec 

dans le coin de la fenêtre juste au moment où l’hélicoptère entre dans l’eau. 

Ce qui précède était requis lorsque j’ai suivi la formation au Marine 

Institute. Le fait de briser la fenêtre à ce moment-là me paraissait tout à fait 

logique, car attendre que l’hélicoptère soit immergé et renversé aurait, 

selon moi, posé des difficultés encore plus grandes pour retirer la fenêtre. 

Une étude réalisée en 2006 a montré que les participants qui avaient 

brisé la fenêtre pendant la formation avaient beaucoup plus de facilité à le 

faire lors d’un essai six mois plus tard. D’autres tests ont confirmé que la 

formation enseignant à briser les fenêtres s’améliorait avec le nombre de 

fois où elle était donnée. 

Dans une étude réalisée en 2006 et mentionnée dans son rapport, la 

Dre Coleshaw a constaté que, chez certaines personnes, la formation 

entraînait des niveaux élevés de stress anticipé, et qu’une formation plus 

réaliste, y compris l’utilisation des sorties de secours, causait plus de stress 

sur le moment, mais que les stagiaires devenaient plus confiants par la suite. 

La possibilité d’effets négatifs sur la santé imposés par la fidélité de la 

formation a également été étudiée au Royaume-Uni. Il a été constaté que 

certaines personnes souffraient effectivement d’effets négatifs causés par 

le stress. Il est évident que les formateurs doivent trouver un équilibre entre 

la réalité et le fait de faire le moins de tort possible. Ce principe a été 

reconnu. 

La fréquence des formations a également été et demeure un 

problème permanent. Dans la mer du Nord, il y a un intervalle de quatre 
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ans entre les exigences de recyclage. La norme désormais requise dans le 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador est de trois ans. 

Le Dr F. Summers, qui a réalisé une étude australienne en 1996, a conclu 

qu’une période de deux ans entre les séances de formation était trop longue 

et que les aptitudes opératoires qui sont pratiquées peu fréquemment se 

détériorent rapidement. 

Les travailleurs extracôtiers du Royaume-Uni ont tendance à se 

plaindre que les formations sont trop fréquentes. Je peux comprendre leur 

réticence, ou la réticence de quiconque, à suivre la formation EEHI. 

Néanmoins, elle est absolument nécessaire et peut faire la différence entre 

la vie et la mort après un amerrissage. 

La Dre Coleshaw est tout à fait claire sur le fait qu’un message 

positif sur la sécurité des hélicoptères doit être transmis aux travailleurs 

extracôtiers. Autrement dit, donner aux travailleurs les faits les aidera à 

comprendre et à limiter leurs craintes concernant la sécurité des 

hélicoptères. 

Elle a écrit : 

La formation doit couvrir les différents types d’impact avec l’eau 

qui peuvent se produire, et reconnaître qu’un amerrissage contrôlé 

est plus susceptible de se produire qu’un accident aérien ou un 

impact non contrôlé. Pour couvrir les différents scénarios possibles, 

un certain nombre de scénarios de formation différents sont 

nécessaires : 

• Évacuation d’un hélicoptère flottant, sortie de la cabine de 

manière contrôlée par une sortie de secours et sortie dans un 

radeau de sauvetage. 

• Évacuation sous l’eau d’un hélicoptère submergé. 

• Évacuation sous l’eau d’un hélicoptère chaviré/renversé. 

Dans le cadre de ces exercices, un certain nombre de questions et 

de procédures essentielles doivent être couvertes dans le cadre de 

la formation théorique ou pratique : 
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• Familiarisation avec l’équipement de protection individuelle 

susceptible d’être porté; 

• Préparation à l’impact avec l’eau; 

• Impact possible de l’eau qui envahit l’intérieur; 

• Utilisation et détachement du harnais; 

• Importance de la localisation des sorties; 

• Conscience qu’il pourrait être nécessaire de traverser la cabine lors 

d’un véritable accident; 

• Effets de la flottabilité; 

• Déploiement du radeau de sauvetage; 

• Actions à entreprendre une fois dans le radeau de sauvetage, 

par exemple actionner la PLB, trouver le sac de survie, etc.; 

• Gonflage du gilet de sauvetage (si utilisé); 

• Mesures à prendre dans l’eau en attendant les secours. 

Au Royaume-Uni et dans de nombreuses autres régions du monde, 

la formation EEHI est dispensée selon les normes établies par 

OPITO (2008). Leurs normes fixent des objectifs d’apprentissage, 

un programme de formation détaillé et normatif, des évaluations 

de compétences et un délai d’avertissement optimal avec les 

participants. 

Les commentaires de la Dre Coleshaw sur la formation en 

conditions réelles de mer méritent d’être répétés, de même que ses 

commentaires sur le système respiratoire d’urgence (SRU) : 

Il est entendu que la main-d’œuvre extracôtière canadienne 

effectue une partie de sa formation dans des conditions de mer 

réelles, en eau froide. Ce processus a le mérite de familiariser les 

stagiaires avec ce à quoi ils peuvent s’attendre en cas d’urgence 

réelle, et peut-être de renforcer la nécessité de porter une 

combinaison d’immersion correctement ajustée et étanche. 

Cependant, il s’agit d’un environnement très peu contrôlé pour 

mener une formation. Les graves effets perturbateurs de l’eau 

froide sont susceptibles de limiter le processus d’apprentissage. 

Les procédures telles que l’embarquement dans un radeau de 

sauvetage ont plus de chances d’être bien apprises si elles sont 

pratiquées dans un environnement contrôlé, soit dans une piscine. 

Au Royaume-Uni, la formation en piscine dans des eaux aussi 
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froides que 20 °C a été interrompue à la suite d’une intervention 

des syndicats (Spiller, 1997), la plupart des établissements de 

formation dispensant désormais la formation EEHI à des 

températures proches de 25 °C. L’inconvénient de cette 

température de l’eau est que certains délégués peuvent se faire une 

idée erronée de la température de l’eau dans un environnement réel. 

4.6 Formation pour les SRU 

Une formation directement dans l’eau est recommandée pour tous 

les types de SRU. Le déploiement d’urgence doit être pratiqué avec 

le stagiaire sur un siège d’aéronef muni d’un harnais à deux ou 

quatre points selon le cas (si les deux types sont possibles). Le 

déploiement doit se faire avec la main gauche et la main droite, car 

la meilleure main pour le processus de déploiement dépend de la 

position assise et de l’emplacement de la sortie. Le déploiement à 

une seule main est considéré comme le pire scénario, et permet à 

une main de continuer à localiser la sortie. 

Les utilisateurs doivent être formés à respirer normalement 

lorsqu’ils utilisent des systèmes à air comprimé, à surmonter la 

distraction des bulles d’expiration et à apprendre qu’ils ne doivent 

à aucun moment retenir leur souffle avec ce type d’appareil. Avec 

les appareils respiratoires à circuit fermé, une certaine résistance 

respiratoire sera ressentie, en particulier lorsque vous nagez face 

vers le bas. La plupart des utilisateurs devraient être en mesure de 

respirer pendant plus d’une minute sans ressentir les effets de 

l’augmentation du taux de dioxyde de carbone. 

Il est recommandé aux utilisateurs d’apprendre à respirer à partir 

du SRU dans une zone d’eau peu profonde, en s’exerçant 

suffisamment pour que chacun puisse aisément respirer à l’aide de 

celui-ci. Ce n’est qu’alors que le SRU doit être utilisé dans un 

simulateur d’hélicoptère. 

Enfin, les travailleurs extracôtiers, sachant que le transport par 

hélicoptère est probablement l’aspect le plus dangereux de leur emploi, ont 

également une responsabilité personnelle pour leur propre sécurité. Des 

études ont montré que la survie de certaines personnes était grâce à leur 

propre résistance et à leur présence d’esprit. Robert Decker, qui a témoigné 
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dans le cadre de la présente enquête, a décrit son expérience de navigation 

et a expliqué qu’il était habitué à être immergé dans l’eau froide et qu’il 

n’a donc pas paniqué après l’écrasement de l’hélicoptère. 

La Dre Coleshaw écrit : 

Ces commentaires appuient le point de vue selon lequel la 

confiance ressentie dans l’eau est susceptible d’augmenter les 

chances de survie en cas d’amerrissage forcé de l’hélicoptère. Les 

personnes qui sont habituées à la sensation d’être immergées dans 

l’eau et d’avoir la tête sous l’eau ont plus de chances de s’en sortir 

que celles qui n’ont pas cette expérience. Une formation tous les 

trois ou quatre ans peut ne pas être suffisante pour fournir cette 

familiarité avec le milieu aquatique. La question de l’exposition à 

l’eau froide est problématique. Bien que l’exposition permette de 

se familiariser avec l’environnement et puisse entraîner une 

certaine accoutumance au choc thermique si elle est répétée 

régulièrement, elle n’est pas recommandée pour tous. Les 

travailleurs plus âgés sont plus susceptibles de souffrir d’une 

maladie cardiovasculaire non détectée, et une immersion soudaine 

dans l’eau froide, sans la protection d’une combinaison 

d’immersion, pourrait exposer ce groupe à un certain risque. 

Pendant les mois où j’ai participé à cette enquête, j’ai beaucoup lu 

sur le sujet de la survie dans l’océan après un accident d’hélicoptère et j’ai 

appris ce à quoi on peut s’attendre dans nos eaux très hostiles du large. 

Je profite des rapports d’experts sur la formation et la capacité de 

survie. J’ai moi-même suivi des formations EEHI et HUEBA en me 

rendant en secteurs extracôtiers, et en assistant à des formations à Aberdeen 

et à Stavanger. De plus, j’ai participé à des exercices d’entraînement de 

jour et de nuit avec le 103e Escadron de recherche et de sauvetage du MDN 

de Gander, à Terre-Neuve. Je pense que le secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador est aussi hostile que n’importe quelle autre zone 

extracôtière dans le monde, et que nos distances sont aussi grandes, voire 

plus grandes, que celles de n’importe quelle zone extracôtière, à 

l’exception peut-être du Brésil. Tout ce qui précède a confirmé mon 

opinion selon laquelle une formation rigoureuse est essentielle pour les 
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travailleurs du secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

s’ils veulent survivre à un amerrissage d’hélicoptère forcé. 

Mes convictions sur le sujet, je les exposerai sous forme de points : 

a) La formation EEHI est essentielle et ne doit être excusée 

sous aucun prétexte. 

b) Les normes médicales pour les travailleurs extracôtiers 

doivent être maintenues et révisées pour inclure l’exigence 

d’un certain niveau de condition physique. 

c) La réalité absolue en matière de formation n’est pas toujours 

pratique. Néanmoins, il convient d’équiper les simulateurs 

d’ouvertures de fenêtres et d’autres caractéristiques 

semblables à celles du S-92A, ou de tout autre hélicoptère 

utilisé pour le transport de passagers des secteurs 

extracôtiers. 

d) Les intervalles de formation EEHI devraient faire l’objet 

d’un examen attentif de la part de l’organisme de 

règlementation, des exploitants pétroliers, des représentants 

des travailleurs et des formateurs qui doivent tous disposer 

de conseils médicaux, d’avis sur la condition physique et 

d’autres avis d’experts concernant la fréquence requise de la 

formation de EEHI et de SRU. 

e) Tout doit être mis en œuvre pour parvenir à un consensus 

entre les groupes que j’ai mentionnés au point d). Si un 

consensus ne peut être atteint, l’organisme de 

règlementation doit, si nécessaire, trancher les questions 

litigieuses et imposer des délais pour l’introduction des 

changements. 

f) L’organisme de règlementation devrait participer à des 

études et des recherches sur l’amélioration de la formation, 

ainsi qu’à des recherches menées dans d’autres pays et 

présenter un compte rendu sur ces questions au moins une 
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fois par an aux exploitants pétroliers, aux travailleurs, aux 

formateurs et aux principaux intervenants, afin de faire de 

l’élaboration de normes de formation un processus continu 

par le biais d’un forum ou d’un comité de sécurité. 

g) Les délibérations de ces comités et leurs recommandations, 

le cas échéant, doivent être rendues publiques. 

Mes recommandations sur ces sujets s’inspireront des 

commentaires précédents. 
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Question 13 – Quels sont les vêtements et les équipements de 

protection individuelle nécessaires aux passagers et aux 

pilotes d’hélicoptères; quelles sont les normes, et est-ce que 

le C-TNLOHE devrait exiger des lignes directrices pour 

veiller à ce que les vêtements et l’équipement soient bien 

ajustés? 

Il est ressorti des audiences que les combinaisons pour passagers 

d’hélicoptère étaient très importantes pour les passagers même avant 

l’écrasement du vol 491 le 12 mars 2009. Une version améliorée de la 

combinaison a été mise en service depuis lors, mais de nombreux 

travailleurs extracôtiers utilisent encore la version originale. La 

préoccupation au sujet des combinaisons a été mise en évidence par le 

sondage auprès des passagers, qui ont été invités à identifier les 

changements apportés depuis le 12 mars 2009. L’amélioration des 

combinaisons a été mentionnée bien plus souvent que tout autre problème 

(nouveauté/mieux adaptée/mieux ajustée : 237 répondants). Les seuls 

autres problèmes de sécurité souvent mentionnés sont l’interdiction des 

vols de nuit (138 répondants), la mise en place du HUEBA (appareil 

respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé) et la formation 

associée (137 répondants). Comme on peut le voir dans le rapport 

d’enquête auprès des passagers, d’autres problèmes ont été relevés moins 

fréquemment. 

Un autre indicateur découle de la question 19 : « Avez-vous des 

préoccupations au sujet de votre combinaison de survie? » À cette question, 

les 991 personnes ont répondu ainsi : 

a) Aucune préoccupation 140 

b) Affiche un niveau de préoccupation légèrement élevé

 192 

c) Niveau de préoccupation moyen 258 

d) Niveau de préoccupation supérieur à la moyenne185 

e) Très préoccupé 194 

f) Sans réponse ou invalide 22 

Les chiffres démontrent que malgré les améliorations apportées 

depuis le 12 mars 2009, une nette majorité des passagers d’hélicoptères 
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sont, en avril et en mai 2010, très préoccupés par la combinaison pour 

passager. 

Encore une fois, les 746 personnes qui ont répondu à la question 35, 

qui demandait des renseignements supplémentaires, ont indiqué au moins 

une préoccupation. Les « combinaisons », indiquées par 204 personnes, 

figuraient en tête de la liste des préoccupations. Le groupe suivant portait 

sur la maintenance des hélicoptères, les défaillances mécaniques et de 

l’équipement, les inspections et la fiabilité. 

Il est facile de comprendre la préoccupation générale concernant les 

combinaisons. Si un hélicoptère s’écrase, on ne peut pas prédire quels 

seront les résultats en termes de survie initiale. C’est lorsqu’un hélicoptère 

s’écrase et qu’un passager sort de l’appareil dans les eaux extracôtières 

hostiles que la suffisance de la combinaison de survie devient critique. 

Toutes mes lectures et mes consultations avec des experts me 

portent à croire qu’en cas d’amerrissage, il y a au moins 75 % de chances 

que l’hélicoptère se renverse et que ses occupants se retrouvent très 

rapidement à l’envers dans un appareil rempli d’eau glacée. La première 

exigence de la combinaison est qu’elle soit suffisamment flottante pour 

ramener à la surface un passager qui sort de l’hélicoptère, mais pas au point 

de le clouer au plancher inversé qui est devenu le plafond de l’hélicoptère. 

C’est l’efficacité de la combinaison qui fait alors la différence entre la vie 

et la mort, à condition que le sauvetage océanique se fasse le plus 

rapidement possible. 

Si un passager survit aux deux ou trois premières minutes et sort de 

l’hélicoptère renversé et en train de couler, il est fondamental que sa 

combinaison soit étanche. La combinaison actuellement utilisée dans le 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador est une variante 

de la combinaison norvégienne. Elle est étanche au niveau des poignets et 

ne comprend pas de serre-nuque. Elle est plutôt munie d’un capuchon qui 

enveloppe la tête et d’une fermeture éclair qui se referme dans la zone du 

menton et sur le côté du visage, et forme ainsi un joint ovale depuis le 

dessus du menton jusqu’aux deux côtés du visage et du front, juste au-

dessus des yeux. 
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Si l’on suppose que les joints des poignets sont étanches, ce qui est 

très probable, le risque de fuite se situe au niveau du dispositif d’étanchéité 

faciale, qui, me semble-t-il, est plus difficile à rendre étanche qu’un serre-

nuque. À cet égard, j’ai observé que les combinaisons militaires et les 

combinaisons des pilotes d’hélicoptères dans ce secteur extracôtier sont 

dotées de serre-nuques et de capuchons séparés. 

Ces commentaires ne visent pas à dénoncer le type de combinaison 

norvégienne. La Norvège possède l’un des meilleurs et des plus progressifs 

programmes de sécurité des hélicoptères extracôtiers au monde, et son 

organisme de règlementation de la sécurité, ses travailleurs et les autres 

intervenants préfèrent clairement ce style de combinaison. 

En revanche, l’organisme de règlementation de la sécurité au large 

du Royaume-Uni et les travailleurs préfèrent leur combinaison, qui 

comporte un serre-nuque et un capuchon séparé. Je dois également noter 

que le dispositif d’étanchéité faciale de la combinaison actuellement 

utilisée dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

limite les mouvements de la tête et du visage et que, pour cette seule raison, 

la combinaison ne convient pas aux pilotes, qui ne peuvent pas fonctionner 

avec des mouvements restreints. Les exploitants pétroliers ont déclaré lors 

des audiences publiques qu’avant l’accident du 12 mars 2009, la plupart 

sinon toutes les plaintes concernant la combinaison portaient sur des 

questions de confort. 

Pour ma part, je reconnais que la combinaison est inconfortable et 

encombrante. C’est ce que j’ai constaté lorsque j’ai suivi la formation 

EEHI et aussi lorsque je suis allé en secteur extracôtier, mais je dois ajouter 

que lorsque j’y suis allé, j’ai reçu une combinaison mieux ajustée et j’étais, 

pendant un vol de 90 minutes, raisonnablement confortable. 

Lorsque j’étais dans un institut de formation au Royaume-Uni, j’ai 

été autorisé à essayer une de leurs combinaisons. Celle-ci était plus légère, 

faite d’un matériau différent et beaucoup plus facile à enfiler et à enlever. 

Elle comprenait un serre-nuque. Contrairement à notre combinaison, qui 

possède une protection thermique intégrée, la combinaison britannique 

nécessite jusqu’à trois couches de protection thermique distinctes, à utiliser 
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en fonction de la température de l’eau (c’est-à-dire que plus l’eau est froide, 

plus il faut porter de couches de protection thermique sous la combinaison). 

Enfin, lorsque l’avocat de la Commission et moi-même avons 

participé à des exercices de simulation de sauvetage de jour et de nuit au-

dessus de l’eau avec le service de recherche et de sauvetage du MDN à 

Gander, les combinaisons que nous portions étaient munies de serre-

nuques, tout comme celles des pilotes et des techniciens en recherche et 

sauvetage. Dans mon examen de l’efficacité de la combinaison actuelle 

pour sauver des vies, je laisserai de côté la question du confort et me 

concentrerai plutôt sur les caractéristiques permettant de sauver des vies. 

Je voudrais toutefois souligner un autre fait avant de passer aux avis 

des experts. Le 12 mars 2009, Robert Decker a survécu à l’écrasement, est 

sorti de l’hélicoptère qui sombrait et a passé environ une heure et demie 

dans l’océan avant d’être secouru. M. Decker était un voyageur chevronné 

en hélicoptère extracôtier et je ne doute pas qu’il portait sa combinaison 

correctement et qu’il a bien fermé l’ouverture pour la tête et le visage, ce 

qu’il a eu le temps de faire. Toutefois, selon lui, sa combinaison n’était pas, 

de façon considérable, étanche. En une heure et demie, il a souffert d’une 

hypothermie sévère, au point qu’il frôlait la mort au moment de son 

sauvetage, car sa température corporelle centrale avait chuté à 28 °C. On 

ne m’a rien dit qui indique que sa combinaison ait été déchirée ou perforée 

lors de l’accident. Par conséquent, sans information pour expliquer la 

présence d’eau dans sa combinaison, qui a été la principale cause de 

l’hypothermie, je dois partir du principe que la combinaison n’était pas 

étanche. Le Bureau de la sécurité des transports pourrait clarifier cette 

question, mais il a déjà déclaré que la pénétration d’eau était 

« probablement due en partie » au fait que sa combinaison était trop grande 

pour lui. Il est prouvé que l’hypothermie dans le corps humain ne se fait 

sentir qu’après une demi-heure. Même une petite quantité d’eau froide à 

l’intérieur d’une combinaison de survie qui est déjà immergée dans l’eau 

froide accélérera l’hypothermie et, par conséquent, la mort. 

Dans le cas de Robert Decker, il est resté dans cette eau glacée 

pendant une heure et demie avant d’être secouru et était déjà à l’article de 

la mort. 
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Dans son rapport, la Dre Susan Coleshaw traite des équipements de 

protection individuelle, notamment des combinaisons d’immersion pour 

hélicoptères, qui sont conçues pour protéger l’utilisateur contre le choc du 

froid ainsi que l’hypothermie. Le choc thermique est une réponse 

automatique à une baisse soudaine de la température de la peau et est très 

différent de l’hypothermie. Ce choc provoque un réflexe d’inspiration lors 

de l’immersion dans l’eau froide et peut causer la mort en quelques minutes. 

Pour être efficace, une combinaison doit empêcher le 

refroidissement rapide de la peau (choc thermique) et protéger de 

l’hypothermie en isolant l’utilisateur des effets de l’eau froide pendant un 

temps qui permettra le sauvetage. La protection thermique requise dans nos 

eaux doit être suffisante pour retarder l’hypothermie pendant au moins 

deux à trois heures. Lorsqu’elle est humide, l’isolation thermique perd 

rapidement de son efficacité. Une sécheresse relative est essentielle, car 

l’air dans la combinaison constitue également une isolation : si de l’eau 

pénètre dans la combinaison, l’air est expulsé. Par contre, une trop grande 

quantité d’air peut augmenter la flottabilité à tel point qu’il devient plus 

difficile de sortir d’un hélicoptère submergé et renversé, car le passager 

peut être fermement coincé contre le plancher de l’hélicoptère renversé, 

qui est en fait devenu le plafond. 

L’ajustement de la combinaison est extrêmement important, car une 

combinaison bien ajustée retiendra moins d’air. La Dre Coleshaw 

recommande de faire tout son possible pour se procurer une combinaison 

bien ajustée. L’idéal, me semble-t-il, serait une combinaison personnelle, 

correctement ajustée à l’individu, plutôt qu’une combinaison sélectionnée 

parmi plusieurs tailles et remise au passager pour qu’il la porte. Toutes les 

combinaisons de même taille n’auront pas le même niveau d’ajustement 

pour un individu, qui peut avoir à essayer deux ou plusieurs combinaisons 

de même taille pour obtenir un ajustement approprié. La Dre Coleshaw 

souligne également que les accidents d’hélicoptère peuvent survenir sans 

préavis et que le dispositif d’étanchéité faciale peut ne pas être 

correctement fermé à temps pour l’écrasement ou l’amerrissage. 

Ce sont les conséquences d’une combinaison défectueuse ou d’une 

fermeture à glissière ouverte lors d’un accident qui ont incité le Royaume-

Uni à adopter la combinaison de survie pour passager munie d’un serre-
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nuque avec un capuchon séparé pour la tête. En cas d’urgence, les 

passagers n’ont qu’à enfiler le capuchon séparé et n’ont pas à remonter la 

fermeture éclair du dispositif d’étanchéité faciale, qui est plus encombrant. 

Des études indiquent que moins un passager doit se souvenir de ce qu’il 

doit faire lorsqu’il est soumis à un stress extrême, plus ses chances de 

survie sont grandes. 

Il ressort clairement du rapport de la Dre Coleshaw qu’il n’existe 

pas de combinaison parfaite pour les hélicoptères extracôtiers et que le 

choix des combinaisons implique des compromis. Les combinaisons 

doivent, bien entendu, répondre à la norme canadienne, dont je parlerai en 

faisant référence au rapport du Conseil national de recherches. 

Le choix des différentes stratégies s’étend également à la fourniture 

d’une flottabilité supplémentaire pour soutenir la tête de l’utilisateur dans 

l’eau. Le danger pour le passager qui se trouve dans l’eau est compliqué 

davantage par l’état de la mer, les vagues et les embruns, qui peuvent 

également entraîner la noyade, à moins d’être protégé de ces éléments. La 

combinaison doit permettre à l’utilisateur de flotter sur le dos et non sur le 

ventre. 

La Dre Coleshaw a également évoqué le système respiratoire 

d’urgence (SRU). Le lecteur se souviendra que le SRU a été récemment 

intégré dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Il 

s’agit d’un dispositif à air comprimé d’un type qui est privilégié par les 

militaires, plutôt que du système à circuit fermé utilisé par la Norvège ou 

du système hybride utilisé par le Royaume-Uni, qui est un appareil à circuit 

fermé avec, en complément, un minimum d’air comprimé. 

Ces trois systèmes présentent des avantages et des inconvénients, 

mais pour être efficace, tout système SRU doit être facilement utilisable 

par le passager. Il ne doit pas être un inconvénient ou gêner de quelque 

manière que ce soit l’évacuation du passager, et ce dernier doit être formé 

pour l’utilisation du SRU. 

Pour ma part, je pense que ce système est un atout important en 

matière de sécurité qui donnerait aux passagers d’un hélicoptère qui s’est 

écrasé un sentiment de confiance quant à leur capacité à survivre aux 
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premiers moments de désorientation d’un hélicoptère renversé. Le temps 

de respiration supplémentaire de une ou deux minutes donne un avantage 

considérable au passager dans ces premiers moments de danger extrême. 

M. Michael Taber traite également des équipements de protection 

individuelle dans son rapport (qui figure dans le volume 2) à la section 4. 

Pour éviter que le lecteur ne pense que cet équipement n’est pas une 

nécessité absolue, je vais citer le paragraphe d’introduction de M. Taber : 

D’après les rapports combinés du National Transportation Safety 

Board, du Civil Aviation Authority et de diverses autres sources, 

la communauté internationale extracôtière a subi 60 amerrissages 

et écrasements d’hélicoptères entre janvier 2000 et décembre 2009 

(tableau 1). Sur ces 60 événements, 29 (48 %) ont fait des victimes 

et ont entraîné la mort de 152 des 294 (52 %) personnes à bord. 

Les informations du tableau 1 n’ont pas été divisées en catégories 

telles qu’un amerrissage (atterrissage d’urgence intentionnel 

contrôlé ou semi-contrôlé sur l’eau) ou un écrasement (vol non 

contrôlé vers le sol ou l’eau). Cependant, le nombre de décès 

représente un taux de survie bien inférieur à celui suggéré par des 

études antérieures (tableau 2). 

M. Taber note que, bien que les blessures liées à l’eau froide soient 

bien documentées, le manuel d’exploitation de Transports Canada n’exige 

pas l’utilisation d’une combinaison d’immersion à moins de 15 milles 

marins au large des côtes. Toutefois, en raison de la nature rigoureuse des 

eaux extracôtières de l’Atlantique Nord pendant la majeure partie de 

l’année, Transports Canada interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus 

d’une étendue d’eau dont la température est inférieure à 10 °C, sauf si : 

a) une combinaison de transport par hélicoptère est 

fournie à toutes les personnes à bord; 

b) le pilote commandant de bord ordonne à chaque 

personne à bord d’enfiler et de porter la combinaison. 

Je n’ai pas besoin de décrire les diverses exigences techniques relatives aux 

combinaisons utilisées dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-
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Neuve-et-Labrador, car ces normes sont reproduites dans le rapport de 

M. Taber, qui figure dans le volume 2. 

Il suffit de dire que les combinaisons utilisées dans ce secteur 

répondent aux normes requises. Cependant, certaines études s’inquiètent 

du fait que les essais réalisés dans des conditions contrôlées, telles que des 

piscines, pourraient ne pas représenter les conditions difficiles rencontrées 

dans les zones extracôtières de l’Atlantique Nord. 

La combinaison portée par les pilotes d’hélicoptères extracôtiers est 

très différente de celle des passagers. Elle n’est pas prescrite par la 

règlementation, mais il s’agit d’une combinaison plus légère, de fabrication 

norvégienne, conçue pour protéger l’utilisateur en cas d’immersion dans 

l’eau froide, tout en offrant au pilote l’aisance de mouvement, ce qui est 

essentiel à son travail. La combinaison présentement utilisée a été choisie 

par les pilotes et Cougar Helicopters et, d’après ce que j’ai compris, les 

deux parties en sont satisfaites. 

D’autres études reconnaissent la nécessité de gérer les dangers, 

c’est-à-dire le risque que les pilotes soient soumis à l’« effet de serre » des 

rayons du soleil traversant les fenêtres du poste de pilotage, ce qui entraîne 

une surchauffe et augmenterait le risque d’altération des fonctions 

cognitives du pilote. 

Des études indiquent également que l’équipage peut souffrir d’une 

réduction de ses fonctions cognitives s’il est exposé pendant de longues 

périodes à des températures ambiantes élevées, et qu’à des températures 

ambiantes supérieures à 18 °C, les membres de l’équipage portant une 

protection thermique peuvent souffrir de stress thermique. 

À mon avis, il est évident que les vêtements de protection des 

pilotes doivent, par nécessité, être différents de ceux des passagers. Il y a 

aussi la question de l’équipement supplémentaire, qui n’est pas toujours 

obligatoire, mais qui pourrait, néanmoins, présenter des dangers tels que 

l’accrochage à des saillies dans le poste de pilotage pour un pilote qui tente 

de diriger l’hélicoptère ou de sortir d’un hélicoptère écrasé. 
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Contrairement à la cabine des passagers, le poste de pilotage de 

l’hélicoptère comporte plusieurs saillies et instruments, y compris le 

tableau de bord, sur lesquels le pilote pourrait se heurter avec une force 

considérable lors d’un écrasement ou d’un amerrissage. Le port d’un 

casque devrait réduire considérablement le risque de blessures du pilote 

dans de telles circonstances. 

L’une des responsabilités du pilote est d’aider et de diriger les 

passagers en cas d’urgence. Il est clair que la prévention des blessures des 

pilotes profitera non seulement aux pilotes eux-mêmes, mais aussi aux 

passagers dont la sécurité leur a été confiée, c’est pourquoi je pense que le 

port du casque devrait être obligatoire. 

Il n’est pas facile pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais vécu un 

amerrissage depuis le poste d’un pilote de comprendre la violence de l’eau 

qui envahit l’intérieur. Dans un rapport que j’ai lu, un pilote de la United 

States Navy qui a survécu à un amerrissage forcé a dit que « l’eau a frappé 

ma poitrine avec la force d’un tuyau à incendie. » 

Il faut également veiller à ne pas surcharger de gadgets les 

combinaisons des pilotes ou des passagers. En effet, bien qu’ils soient 

utiles à d’autres égards, ils peuvent provoquer ce que l’on a appelé l’effet 

« arbre de Noël », qui peut entraîner des accrochages avec des objets à 

l’intérieur de l’hélicoptère. Cela pourrait piéger l’occupant dans les deux 

ou trois minutes cruciales pendant lesquelles il doit sortir ou se noyer. 

M. Taber conclut : 

Actuellement, la main-d’œuvre extracôtière porte une lumière 

stroboscopique, un système respiratoire d’urgence et une 

radiobalise individuelle de repérage, en plus d’une combinaison 

d’immersion approuvée qui comprend au moins un actionneur à 

tirette pour gonfler le gilet, une sangle de sécurité, un sifflet, des 

mitaines de protection thermique (généralement rangées dans une 

poche), une protection contre les éclaboussures et un pince-nez. Si 

l’on ne s’assure pas que tous ces éléments fonctionnent ensemble 

comme un seul système intégré qui ne créera pas de risques 

d’accrochage pendant l’évacuation, il est difficile de prévoir 

comment un seul élément ou une combinaison d’éléments pourrait 
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affecter les taux de survie. Par conséquent, une analyse complète 

des tâches d’évacuation sous-marine doit être effectuée dans 

chacune des configurations intérieures existantes d’hélicoptères 

pour faire en sorte que l’accrochage de l’équipement n’entrave pas 

les procédures d’évacuation. 

J’en viens maintenant au rapport du Conseil national de recherches 

du Canada (CNRC). Il est important pour toute personne impliquée dans la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers de comprendre ce que sont le choc 

thermique et l’hypothermie. 

Le choc thermique est un réflexe automatique causé par un 

refroidissement soudain de la peau et est responsable de la majorité des 

décès par immersion en eau froide. L’hypothermie commence au bout 

d’une demi-heure, lorsque la température corporelle centrale chute de 2 °C, 

ce qui entraîne une série de réactions physiologiques. Celles-ci vont des 

tremblements et de la perte de dextérité à une déficience musculaire 

importante, une diminution des performances mentales et une spasticité 

musculaire. Une chute de 7° à 9° entraîne une perte de conscience, et la 

mort survient à une chute de 9 °C. Pour faire face aux dangers de 

l’immersion en eau froide au large, deux systèmes de combinaison ont été 

mis au point : 

a) la combinaison d’immersion, qui a été portée avec succès 

par des pêcheurs et d’autres personnes susceptibles de 

tomber ou de devoir sauter à l’eau; 

b) la combinaison pour passagers d’hélicoptère, qui est conçue 

pour la survie lorsqu’un hélicoptère s’écrase ou amerrit. 

Lorsque cela se produit, si l’hélicoptère se renverse comme 

c’est souvent le cas, les passagers se retrouvent à l’envers 

dans leur siège et doivent, tout en étant sous l’eau, détacher 

leur ceinture, maîtriser leur désorientation et sortir de 

l’hélicoptère par une porte ou une fenêtre. 

Le principal problème est que la combinaison d’hélicoptère doit 

avoir un degré de flottabilité qui permettra à son utilisateur de flotter à la 

surface après s’être sorti, mais elle ne doit pas être aussi flottante qu’une 
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combinaison d’immersion, car si c’était le cas, l’utilisateur flotterait 

rapidement jusqu’au plancher de l’hélicoptère chaviré et pourrait être 

incapable de descendre vers les voies d’évacuation, c’est-à-dire les fenêtres 

et les portes. Il n’a pas été facile de trouver l’équilibre de flottabilité dans 

tous les secteurs de compétence extracôtière où l’eau froide impose le port 

de ces combinaisons. 

La combinaison de transport par hélicoptère doit être portée par tous 

les passagers d’hélicoptères extracôtiers. Les combinaisons ne peuvent pas 

être complètement étanches, et même une petite quantité d’eau entraîne 

une chute plus importante de la température corporelle centrale. Il a été 

prouvé que la température corporelle chute plus rapidement dans les 

vagues que dans l’eau calme. Les conditions dans les piscines d’essai 

pourraient être plus réalistes. Il est également à noter que l’eau au niveau 

du torse est plus dangereuse pour l’utilisateur que l’eau au niveau des bras 

et des jambes. 

En résumé, tant en ce qui concerne les réactions humaines que les 

conditions environnementales, de mauvaises combinaisons et de 

mauvaises politiques se traduisent par un mauvais rendement lors d’un 

accident réel. 

Par conséquent, l’objectif des essais du CNRC est essentiellement 

de combler l’écart des savoirs entre les normes d’essai en eau calme et les 

conditions réelles. En d’autres termes, les essais effectués jusqu’à présent 

montrent que le vent et les vagues constituent une menace plus importante 

que les conditions calmes. Le vent et les vagues sont pratiquement une 

constante dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, 

où les conditions augmentent considérablement la pression sur une 

combinaison pour passagers d’hélicoptère pour qu’elle fonctionne comme 

elle le doit, afin de sauver des vies. 

Le vent et les vagues augmentent considérablement la perte de 

chaleur corporelle et provoquent également une baisse accrue de la 

température corporelle profonde ou centrale de l’utilisateur de la 

combinaison. 
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Toute la série d’enquêtes figure dans le rapport du CNRC au 

volume 2, je n’ai donc pas besoin de les détailler ici, mais il est important 

de souligner que la présence de seulement 500 ml d’eau dans la 

combinaison, pendant une immersion de trois heures sous le vent et 

l’action des vagues, a eu des conséquences importantes pour les personnes 

soumises au test. 

À une température de l’eau de 8 °C avec une température de l’air 

de 16 °C, ces effets significatifs ont été observés chez de nombreux 

participants : 

a) tremblements et frissons intenses 

b) teinte bleue sur leurs lèvres 

c) quasi-hypothermie : importante baisse de la température 

corporelle 

d) ralentissement du processus mental – désorientation et 

réactions lentes 

e) incapacité à terminer les immersions de trois heures 

Il n’est donc pas surprenant que le survivant Robert Decker, dont la 

combinaison laissait l’eau pénétrer, ait présenté une baisse de la 

température corporelle de 37 °C à 28 °C au moment de son sauvetage, qu’il 

ait été désorienté, qu’il ait perdu connaissance et qu’il ait frôlé la mort 

lorsqu’il a été secouru. Une chute de 9 °C entraîne généralement la mort. 

Il devrait y avoir des normes plus exhaustives concernant les 

combinaisons. Les travailleurs extracôtiers, le C-TNLOHE, les formateurs, 

les exploitants pétroliers et les experts indépendants collaborent avec 

l’Office des normes générales du Canada à l’établissement de ces normes. 

Les comparaisons des combinaisons doivent être effectuées dans des 

conditions d’immersion réelles. Des experts tels que le CNRC devraient 

participer au choix des combinaisons de flottaison et thermiques. Il 

conviendrait d’instaurer des séances d’ajustement pour les travailleurs au 

centre de formation du Marine Institute, et d’envisager d’offrir un plus 

grand choix de tailles. Un tel groupe pourrait bien vouloir réexaminer la 

question du serre-nuque ou du dispositif d’étanchéité faciale. 
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Chaque passager régulier devrait avoir les mensurations de 

combinaison détaillées dans son dossier pour une utilisation lorsqu’il se 

rend en zone extracôtière. La meilleure solution serait de faire l’essayage 

dans un centre de formation, où la combinaison pourrait être testée dans 

une piscine pour évaluer la facilité de mouvement de l’utilisateur et la 

résistance à la pénétration de l’eau. Un passager qui est sorti de 

l’hélicoptère, mais dont les mouvements sont sérieusement entravés par 

une combinaison encombrante pourrait être nettement désavantagé 

lorsqu’il tente de monter à bord d’un radeau de sauvetage, par exemple. 

Il est vrai que certains passagers ne peuvent pas ajuster 

convenablement et sécuritairement des combinaisons de taille standard. 

Ces personnes se doivent d’avoir des combinaisons sur mesure, ce qu’elles 

ont. 

Vous trouverez ci-joint un résumé du rapport des avocats de la 

Commission d’enquête sur leur réunion avec le groupe de travail de 

l’Office des normes générales du Canada sur l’examen des normes 

relatives à la combinaison pour passagers d’hélicoptère. 

Le groupe de travail (GT), un sous-comité du comité principal de 

l’ONGC chargé de l’examen de la norme actuelle sur les 

combinaisons, a pour tâche de faciliter les diverses études de 

recherche nécessaires pour permettre au comité principal de prendre 

des décisions finales sur la norme relative aux combinaisons pour 

passagers d’hélicoptère. 

Le comité principal comprend tous les principaux intervenants 

intéressés par le résultat de la norme relative aux combinaisons, et 

le groupe de travail est choisi parmi les membres qui sont en mesure 

de consacrer plus de temps aux détails. 

Le 19 juillet 2010, l’avocat de la Commission a rencontré le groupe 

de travail afin de faire le point sur leurs activités. Les objectifs dans 

leurs secteurs prioritaires de recherche et de développement sont les 

suivants : 
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Flottabilité maximale d’évacuation – évaluer la possibilité d’inclure 

dans la norme une gamme de limites maximales de flottabilité 

d’évacuation directement liée à la taille humaine. 

Dextérité des mains dans l’eau froide – évaluer le temps nécessaire 

à l’accomplissement de tâches de survie en eau froide sans gants de 

protection et valider les exigences de la norme en matière de gants 

de protection. 

Stabilité – valider la méthode d’essai en eau calme. 

Méthode d’essai d’infiltration d’eau – réviser la méthode du texte 

afin de refléter des conditions plus réalistes et mieux répondre aux 

attentes en matière de performance, pour évaluer si l’infiltration est 

linéaire dans le temps, et pour définir une durée pour la composante 

« nage » de l’essai et de la formule. 

Performance thermique – vérifier la performance d’une 

combinaison de 0,75 clo (valeur d’isolation thermique) sur une 

période de six heures dans des conditions réalistes. 

La recherche sur chacune de ces cinq questions a été confiée à un 

consultant indépendant qui fournira un avis d’expert au groupe de 

travail. Il est intéressant de noter que l’installation de l’ITO-CNRC 

à St. John’s, qui a fourni un témoignage d’expert à la commission 

d’enquête, se penche sur l’une de ces questions. 

Le groupe de travail examine également toutes les autres exigences 

et méthodes d’essai de la norme existante, ainsi que d’autres normes, 

non seulement au Canada, mais dans le monde entier, afin de 

trouver la meilleure norme globale pour la combinaison de transport. 

Le groupe de travail devrait présenter ses constatations et ses 

conclusions au comité principal à l’automne 2010, avec la 

possibilité qu’une nouvelle norme soit établie dès la fin de cette 

année. 
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Lors des audiences des 8 et 9 septembre 2010, j’ai entendu pour la 

première fois que le groupe de travail envisage maintenant le 

développement d’une combinaison spécialement conçue pour le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador C’est un concept qui me 

trotte dans la tête depuis des mois et que j’ai évoqué lors d’une précédente 

audience. 

J’appuie les efforts du groupe de travail et du Conseil national de 

recherches et je recommanderai que, lorsque l’ONGC présentera son 

rapport, l’organisme de règlementation le soumette à un forum sur la 

sécurité ou à un organisme consultatif similaire, afin d’examiner le rapport 

et les recommandations, le cas échéant. Un tel forum devrait comprendre 

des représentants de l’Office des normes générales du Canada, des 

exploitants pétroliers, des représentants des travailleurs, des agents de 

formation et des fabricants de combinaisons. Transports Canada pourrait 

souhaiter participer à un tel processus. Toutes les conclusions ou directives 

de l’organisme de règlementation devraient être affichées sur un site Web 

public. 

  



Chapitre sept 
Examen des questions de l’enquête 

Volume 1 : Rapport et recommandations, phase I 259 

Question 14 – Des changements sont-ils nécessaires pour 

maximiser la participation des travailleurs et des pilotes à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance des 

initiatives et des activités liées à la sécurité des hélicoptères? 

Des changements s’imposent. La réponse à la question 14 est la 

même que les réponses à la plupart des questions qui concernent le C-

TNLOHE. 

Les changements visant à maximiser la participation des 

travailleurs et des pilotes sont implicites dans le nouveau rôle élargi en 

matière de sécurité que je proposerai au C-TNLOHE afin de le faire entrer 

dans les rangs plus avancés des agents chargés de la règlementation qui 

ouvrent la voie à de nouvelles réflexions sur les régimes de sécurité liés au 

rendement ou aux objectifs. 

Tout au long de ce rapport, j’ai commenté ce que je considère 

comme un impératif, à savoir améliorer et maximiser la participation des 

travailleurs à l’élaboration et à l’avancement de la sécurité. Si l’industrie 

doit s’orienter davantage vers une règlementation fondée sur la 

performance, la participation des travailleurs devient encore plus 

importante et doit être mise en œuvre aux plus hauts échelons. C’est la 

leçon à tirer de la Norvège, qui dispose d’un système très développé de 

règlementation de la sécurité dans lequel la participation des travailleurs 

est d’une importance capitale. Bien qu’il fonctionne selon un système 

quelque peu différent, le Royaume-Uni compte également beaucoup sur la 

participation des travailleurs. Des exemples de ce qui se fait en Norvège et 

au Royaume-Uni figurent plus haut dans le chapitre intitulé « Modèles de 

gouvernance ». 

Je ne veux pas dire que le secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador devrait suivre les modèles norvégien ou britannique. 

Notre système, dirigé par l’organisme de règlementation, doit formuler des 

systèmes adaptés à nos besoins, mais, quelle que soit la forme que prennent 

ces systèmes, ils doivent prévoir une représentation obligatoire des 

travailleurs jusqu’au plus haut palier de prise de décision en collaboration. 

Ce concept, s’il est adopté, fera peser une lourde charge non seulement sur 

l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers et les exploitants 
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d’hélicoptères, mais aussi sur les travailleurs eux-mêmes, en tant 

qu’individus, et par l’intermédiaire de leurs représentants. La sécurité doit 

être aussi importante que la production et doit primer sur les décisions de 

production si nécessaire. L’organisme de règlementation, guidé par les lois 

et les règlements, fixera les objectifs de rendement. Les exploitants 

pétroliers suggèreraient la façon d’atteindre ces objectifs. Des discussions 

entre l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, les 

représentants des travailleurs et les intervenants permettraient de 

déterminer la marche à suivre et de tenir le public informé. 

Par leur participation, les travailleurs doivent être prêts à accepter 

les efforts, l’engagement et la responsabilité qui vont de pair avec ce rôle. 

Ils doivent adopter et favoriser une forte culture de la sécurité qui permet 

de signaler les dangers et les pratiques de sécurité insatisfaisantes sans 

crainte ni hésitation. Sans une telle attitude à l’égard de la sécurité, les 

initiatives que je vais recommander n’aboutiront pas. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la question 14, les 

initiatives de sécurité des hélicoptères ne peuvent réussir sans la 

coopération et la contribution des pilotes. Ceux-ci sont à la pointe du 

système. Ils prennent des décisions de sécurité d’heure en heure en se 

préparant à voler et pendant le vol. En plus de leurs responsabilités 

exigeantes en tant que pilotes, ils devraient également accepter de 

transmettre des connaissances à leurs passagers. Les pilotes qui ne se 

voient que dans un rôle de pilote peuvent éprouver des difficultés à assumer 

un rôle plus élargi, mais les passagers ont, à mon avis, droit à des exposés 

et à des informations sur le vol, y compris les conditions de vol prévues. 

Ils doivent également recevoir des informations précises et fiables par le 

biais d’un compte rendu de vol, si quelque chose d’inhabituel s’est produit. 

Je suis conscient qu’il peut être difficile pour certains pilotes de 

donner des exposés et des renseignements éducatifs aux passagers, tout 

comme cela peut ne pas sembler important pour certains passagers. Cela 

dit, je continue à penser que les pilotes ou des personnes ayant des 

connaissances équivalentes devraient donner des exposés. De plus, je crois 

que les passagers ont l’obligation d’être aussi bien informés que possible. 

Un engagement timide en faveur de la sécurité des hélicoptères, de la part 

de quiconque, n’est pas un engagement du tout. 
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Mes recommandations sur ces sujets seront le reflet des questions 

que j’ai abordées ici. 
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Question 15 – Les travailleurs extracôtiers devraient-ils avoir un 

niveau de responsabilité personnelle pour leur propre 

sécurité dans le transport par hélicoptère? (Remarque : Par 

exemple, les vêtements à porter sous la combinaison, 

l’entraînement physique et les rapports) 

Ma réponse à la question 15 est : oui. La sécurité ne relève pas 

uniquement de la responsabilité des exploitants pétroliers, des exploitants 

d’hélicoptères et de l’organisme de règlementation. La responsabilité en 

matière de sécurité s’étend à toute personne travaillant en mer et à terre 

pour l’industrie pétrolière, à quelque titre que ce soit. 

Il y a des mesures que les travailleurs peuvent prendre pour leur 

propre sécurité. Au début de mon travail dans cette enquête, j’ai assisté à 

un exposé de trois heures sur la sécurité extracôtière par une consultante 

qui avait passé sa vie professionnelle dans le milieu marin, à titre de 

spécialiste de la sécurité. Au sujet de la protection thermique, elle a déclaré : 

« Je ne partirais jamais en mer sans porter une protection thermique sous 

ma combinaison. » Beaucoup trop de personnes partent en mer en portant, 

disons, un jean et un tee-shirt, lesquels offrent peu ou pas de protection 

supplémentaire en eau froide si l’hélicoptère doit amerrir. Il en va de même 

pour les soins et l’attention portée dans les cours de formation à la survie 

dans l’eau. Je suis sûr que les formateurs comprendraient le désir des 

stagiaires de bien faire les choses et d’en apprendre le plus possible sur le 

sujet. 

(Une mise en garde s’impose ici. Une protection thermique trop 

importante portée sous la combinaison actuelle pourrait augmenter sa 

flottabilité et empêcher l’évacuation d’un hélicoptère renversé. Le degré 

approprié de protection thermique des sous-vêtements devrait être évalué 

selon les conseils et les directives d’un expert.) 

Je pense que l’un des facteurs qui ont contribué à la survie de Robert 

Decker le 12 mars 2009 a été sa familiarité avec l’immersion dans l’eau de 

mer. Le lecteur se souviendra peut-être qu’il a passé des années comme 

moniteur de voile sur de petits bateaux et qu’il n’était pas étranger au fait 

de se trouver sous une embarcation pneumatique renversée. Je pense que 

l’expérience lui a donné la certitude qu’il pouvait se débrouiller seul en cas 
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d’immersion soudaine dans l’eau de mer et qu’il n’a donc pas paniqué 

lorsque le pire s’est produit ce 12 mars. Il peut sembler au-delà du devoir 

d’un travailleur de s’entraîner pendant son temps libre dans une piscine ou 

près d’une plage, mais sa sécurité personnelle n’est jamais au-delà de son 

devoir. Le devoir est envers soi-même et envers les autres passagers de 

l’hélicoptère qui compteront implicitement sur les compétences de tous 

pour contrôler une situation de panique, afin que personne n’entrave la 

sortie ou le sauvetage des autres. 

À mon avis, il serait également avantageux, dans une telle situation 

d’urgence, d’être en bonne forme physique. De nos jours, la plupart des 

emplois ont tendance à être sédentaires. Je ne connais pas le nombre 

d’emplois sédentaires par rapport aux emplois physiques dans le secteur 

extracôtier, mais je soupçonne que la technologie entraîne une 

augmentation des emplois sédentaires et une diminution des emplois 

physiques. Quoi qu’il en soit, bien que l’écrasement ou l’amerrissage d’un 

hélicoptère dans l’océan soit peu probable, il est sage de s’y préparer 

physiquement et mentalement, afin de pouvoir mieux faire face à 

l’évacuation de l’hélicoptère si le pire se produit. Je crois que la forme 

physique et la confiance qu’elle engendre seraient un atout pour survivre à 

un amerrissage forcé. 

Il y a aussi un autre avantage que les travailleurs extracôtiers 

devraient prendre en considération, à savoir l’accroissement des 

connaissances. Il peut s’agir de connaissances sur les hélicoptères et leur 

mode de fonctionnement. Il pourrait s’agir de connaissances sur la façon 

dont le corps humain réagit à l’eau de mer froide, c’est-à-dire le choc 

thermique et l’hypothermie, dont nous avons entendu parler lors des 

audiences publiques. Je ne mentionne que les sujets précédents, mais il y a 

d’autres domaines où je pense que des connaissances renforceraient la 

confiance des travailleurs extracôtiers et leur préparation en matière de 

sécurité. 

La vie d’un travailleur extracôtier du secteur pétrolier n’est pas faite 

pour tout le monde, mais dans le monde du travail, elle offre certains 

avantages. Si une personne, en consultation avec sa famille, décide après 

avoir pesé tous les facteurs de travailler en secteur extracôtier, une 
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préparation physique et mentale offrirait, à mon avis, de nets avantages si 

jamais un accident catastrophique se produisait. 

Enfin, aucun travailleur extracôtier ne devrait jamais oublier la 

nécessité de signaler les situations d’une quelconque importance qui, si 

elles ne sont pas traitées ou corrigées, peuvent conduire à un accident. 

Je comprends que certains travailleurs craignent que le fait de 

signaler des actes risqués ou dangereux puisse inciter l’employeur à les 

considérer comme des fauteurs de trouble ou comme des anxieux excessifs. 

L’autre préoccupation pourrait être que le fait de signaler des conditions 

dangereuses pourrait faire obstacle à une promotion. Je demande 

instamment à chaque travailleur extracôtier de mettre ces pensées de côté 

à tout moment, y compris pendant les déplacements en hélicoptère. La 

dernière chose que les exploitants pétroliers extracôtiers veulent voir se 

produire est un accident, et ils ne veulent pas non plus être perçus comme 

prenant la sécurité à la légère. 

Un exploitant ne peut pas rectifier les problèmes qui ne sont pas 

portés à l’attention de la direction. La communication est donc essentielle 

au milieu de travail sécuritaire, où que ce soit, et cela inclut le transport par 

hélicoptère, ainsi que les installations extracôtières. 

À titre d’illustration, je ferai référence à l’accident de la navette 

spatiale de Challenger en 1986. J’ai un livre intitulé One Small Step : The 

Inside Story of Space Exploration (Quercus 2009), de David Whitehouse. 

Au cours de la rédaction du présent rapport, j’ai relu son récit de l’accident 

de la navette Challenger, qui attire l’attention sur de nombreux problèmes 

qui, rétrospectivement, seraient considérés comme des avertissements : 

Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger, portant le 

numéro de mission STS-51L, a décollé du cap Kennedy. Pour les 

observateurs, il s’agissait initialement d’un autre décollage 

exaltant, mais presque routinier... Mais un peu plus d’une minute 

après le début du vol de la navette, l’inimaginable s’est produit... 

Signes de danger 

Au cours des deux années précédant l’accident de Challenger, il y 

avait eu 15 missions, dont 12 au cours de l’année précédente. Le 
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bras du robot a fonctionné de manière impressionnante. Une 

myriade d’expériences ont également été réalisées sur le 

compartiment intermédiaire et dans la soute. Mais le rythme de vol 

élevé mettait le système à rude épreuve en termes de main-d’œuvre 

technique et de pièces de rechange. Il y avait des signes 

d’avertissement spécifiques pour ceux qui savaient reconnaître 

leur signification. 

Entre le quatrième vol de Challenger, la mission STS-41B 

en février 1984, et son dernier vol (son dixième) en janvier 1986, 

il y a eu 15 missions réussies de la navette. Dans seulement trois 

de ces missions, les joints toriques du propulseur auxiliaire à 

poudre n’ont pas subi de dommages visibles, alors que dans neuf 

de ces missions, le perçage par brûlure était important. Une 

mission, la 51C, a été lancée après une nuit de janvier glaciale au 

cap Kennedy. Lors de l’inspection des propulseurs auxiliaires 

récupérés, on a constaté que les joints toriques étaient gravement 

endommagés. La flotte de navettes aurait dû être immobilisée au 

sol. Tôt ou tard, sa chance finira par tourner. 

(Whitehouse p. 182-184) 

Les circonstances tragiques de l’accident sont décrites dans le dernier 

paragraphe du compte rendu : 

La commission Rogers qui s’est penchée sur les causes de 

l’accident a découvert que les inquiétudes des ingénieurs 

concernant les joints toriques n’avaient pas été transmises aux 

responsables de la NASA au quartier général de Washington, aux 

astronautes à Houston ou au directeur du lancement à Cap 

Canaveral le jour fatidique. Par la suite, un astronaute a déclaré que 

tout nouvel administrateur de la NASA devrait prendre place à 

bord de la navette. Ils sauraient alors de quoi il s’agissait après 

avoir été mort de peur. À la suite de l’accident de la navette 

Challenger, les vols de la navette ont été interrompus pendant 

33 mois. 

(Whitehouse p. 185) 

Ce que l’on sait, c’est qu’immédiatement avant l’explosion, un joint 

torique du propulseur à poudre droit s’était rompu, et que des flammes 
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étaient visibles à travers la paroi. Le propulseur endommagé s’est ensuite 

détaché du réservoir externe, provoquant sa fragmentation. 

Si j’interprète correctement les faits, les communications 

inadéquates ont été une cause immédiate de la tragédie comme cela a été 

le cas lors de la catastrophe de Piper Alpha en mer du Nord, lorsque la 

transmission ou la réception inadéquate d’informations sur le retrait d’une 

pompe auxiliaire a entraîné l’une des plus grandes pertes de vies humaines 

dans le monde du pétrole extracôtier. 

Ce sont des leçons que nous ne devons pas oublier et qui impliquent 

si souvent l’absence de signalement et de communication efficace. Je ferai 

des recommandations sur ces questions. 
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Question 16 – Le C-TNLOHE exerce-t-il une surveillance 

suffisante des exploitants pétroliers, des entrepreneurs 

aéronautiques et des autres entrepreneurs pour garantir 

que le risque pour les travailleurs lié au transport par 

hélicoptère est aussi faible que raisonnablement possible? 

La réponse à la question sur la surveillance, comme à la plupart des 

questions concernant le C-TNLOHE, est que l’Office fait ce qui est exigé 

de lui dans son mandat législatif, mais que l’on exige beaucoup plus d’un 

organisme de règlementation dans le cadre du nouveau système de 

règlementation axé sur le rendement et les objectifs. 

Ce qu’il faut, c’est un nouveau mandat proactif élargi qui 

rehausserait le profil, la réputation, l’influence et le rôle de chef de file du 

C-TNLOHE dans le régime de sécurité de secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador. Un tel organisme de règlementation élargi et 

renforcé exercerait, avec un nouveau mandat plus adapté à la pensée 

d’aujourd’hui, un rôle plus puissant et plus étendu. Il deviendrait, comme 

je l’envisage et comme je le décrirai plus loin dans ce rapport, un véritable 

leader en matière de sécurité extracôtière. Il fixerait des objectifs de 

rendement et, dans le cadre d’un processus de collaboration, veillerait à ce 

qu’ils soient atteints de la manière la plus efficace possible. Le public doit 

être informé du processus et de ses résultats. 

La surveillance que j’envisage consisterait en un leadership proactif 

qui irait bien au-delà de la réaction aux propositions et aux audits des 

exploitants pétroliers. Comme je l’ai écrit dans d’autres parties de ce 

rapport, le leadership, s’il est correctement structuré, conduira à une 

réduction des risques. Ce type de leadership efficace ne peut être atteint 

que par la pleine participation au processus de sécurité de toutes les entités 

concernées, y compris les travailleurs eux-mêmes. Je traiterai ces concepts 

de manière plus approfondie dans les questions fondamentales. 
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Question 17 – Les audits de sécurité aérienne du C-TNLOHE et 

des exploitants pétroliers devraient-ils inclure des examens 

des interventions antérieures aux urgences déclarées et des 

exercices de préparation aux situations d’urgence? 

La valeur de la connaissance historique est au cœur de cette 

question. Dans le secteur de l’industrie et de l’aviation, les audits sont des 

méthodes permettant de mesurer le degré de conformité aux exigences, que 

ce soit en vertu d’une entente ou d’un mandat réglementaire. Il me semble 

qu’un registre des réponses des exploitants aux audits précédents serait 

d’une grande utilité pour un audit en cours. 

La question est la suivante : le même problème a-t-il été constaté 

lors de vérifications antérieures? Dans l’affirmative, quelles mesures ont 

été prises pour remédier aux lacunes éventuelles et empêcher que le 

problème ne se reproduise? Si des exercices de préparation aux situations 

d’urgence ont été réalisés, un rapport sur ce qui a été fait, ainsi que toute 

conclusion serait utile dans le contexte général de l’audit. 

Bien sûr, il revient aux exploitants pétroliers et au C-TNLOHE de 

décider de la fréquence des audits, mais je dirais que l’étendue de ceux-ci 

et le niveau d’expertise de l’auditeur sont importants. Une expertise 

approfondie et un niveau d’expertise sont nécessaires pour éviter ce que je 

décrirais comme un audit superficiel par une personne qui s’y connaît peu 

en matière d’opérations et de sécurité de l’aviation et des hélicoptères. Un 

audit superficiel, à mon avis, ajoute très peu de valeur et ne peut servir qu’à 

distraire l’exploitant d’hélicoptère de ses autres tâches, mais un audit 

éclairé effectué par un auditeur ayant une expertise en aviation serait un 

atout précieux en matière de sécurité et je recommanderai qu’il soit 

effectué. 
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Question 18 – Quelles informations de l’exploitant de 

l’hélicoptère concernant les opérations aériennes le C-

TNLOHE devrait-il exiger des exploitants pétroliers qu’ils 

fournissent aux travailleurs extracôtiers? (Remarque : Par 

exemple, les bulletins de service d’alerte, les consignes de 

navigabilité, les rapports d’incidents, les informations 

concernant les écarts par rapport aux horaires et aux routines 

de vol normaux, et les raisons de ces écarts) 

Je crois fermement que les passagers qui voyagent en hélicoptère 

extracôtier devraient recevoir autant d’informations factuelles que possible. 

Je crois que les craintes qu’un passager peut avoir quant à la 

capacité de l’hélicoptère de continuer à voler sont amplifiées par le fait que 

les vols extracôtiers sont d’une longueur minimale de 315 kilomètres et 

d’une durée d’une heure et demie. Surtout, elles sont amplifiées par le fait 

que tous les vols se font au-dessus d’un océan, milieu isolé et hostile. Je 

n’ai pas besoin, à cet égard, de répéter mes commentaires précédents sur le 

danger pour la survie en cas d’écrasement ou d’amerrissage forcé de 

l’hélicoptère. 

Certains passagers ne souhaitent peut-être pas connaître les détails 

sur les accidents évités de justesse, les défectuosités ou d’autres 

circonstances dangereuses qu’ils peuvent rencontrer, mais je pense que la 

majorité d’entre eux souhaiteraient recevoir autant d’informations claires 

et compréhensibles que possible. L’une des plaintes des passagers 

extracôtiers est que ces informations ne sont pas fournies et, si elles le sont, 

elles ne le sont pas en temps opportun. Les doutes et les inquiétudes 

peuvent être exagérés et être communiqués aux familles et aux amis, ce qui 

peut entraîner des idées fausses et des inquiétudes dans l’ensemble de 

l’industrie. 

Le contraste est frappant entre la quantité d’informations données 

aux passagers du secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

et celle donnée à ceux de la mer du Nord. 
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En m’inspirant de la pratique de la mer du Nord et de ce que je pense 

être raisonnable, j’énumère maintenant les mesures suivantes qui, à mon 

avis, devraient être mises en œuvre : 

a) Le pilote ou le copilote doit faire un exposé aux passagers de 

la salle d’embarquement qui sont enregistrés et prêts à partir. 

b) L’exposé doit porter sur les conditions météorologiques et 

de vent prévues, la vitesse du vent, les précipitations 

attendues, les vents contraires ou arrière qui pourraient 

affecter la durée du vol, les turbulences attendues, ou le cas 

échéant, l’attente d’un vol sans turbulence. Des précisions 

supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires si le vol doit 

faire plus d’une escale. Une explication de toute information 

relative à la masse et au centrage qui pourrait affecter le vol 

ou inquiéter les passagers doit également être donnée. 

Une mention spécifique peut être faite aux contrôles de sécurité, en 

particulier aux zones de l’hélicoptère perçues par les passagers comme 

vulnérables. Plus précisément, je fais allusion aux fissures de montage 

précédemment identifiées dans le S-92A, ainsi qu’aux problèmes de boîte 

de vitesses. Les problèmes antérieurs peuvent susciter des inquiétudes dans 

l’esprit des passagers. Un exposé n’est ni le moment ni le lieu pour se 

disputer avec le pilote avant le vol, alors que celui-ci se concentre sur le 

vol à venir. Les exposés tels que je les ai décrits sont donnés en mer du 

Nord. 

L’exposé à l’arrivée à destination, en particulier à la base 

d’affectation donnée, est tout aussi important. L’exposé donné par un pilote 

(si possible) ou une autre personne informée peut donner des explications 

s’il y a eu un événement qui a pu inquiéter les passagers, par exemple 

l’allumage d’un voyant ou un atterrissage difficile. Si le vol s’est déroulé 

sans incident, il n’est pas nécessaire de faire un exposé. Cependant, j’ai 

entendu parler de nombreux passagers qui s’inquiètent du brouillard, des 

vents forts ou des turbulences. Les passagers peuvent parfois avoir des 

perceptions exagérées, mais ils méritent néanmoins des explications 

véridiques sur ce qui s’est passé. Des explications plus détaillées sur les 

raisons pour lesquelles quelque chose s’est produit peuvent être fournies 
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ultérieurement. Il vaut mieux que les passagers soient informés 

immédiatement après un vol difficile à propos des événements et des 

raisons pour lesquelles ils sont survenus, plutôt que d’être laissés dans le 

doute. 

Aucun de ces processus ne prendrait beaucoup de temps, mais ils 

mèneraient, je l’espère, à une meilleure compréhension et à une plus 

grande confiance. 

Si les conditions météorologiques ou une autre cause empêchent ou 

retardent un vol, une explication complète doit également être donnée, 

mais pas nécessairement par un pilote. 

La question de la divulgation des consignes de navigabilité est un 

peu plus difficile, mais je reste convaincu que la transparence doit prévaloir. 

Par exemple, lorsque je suis allé en secteur extracôtier, mon retour 

a été retardé par le mauvais temps à St. John’s et à d’autres aéroports de 

dégagement. Lors de mon deuxième jour sur l’installation, j’ai lu 

l’équivalent d’un petit journal qui présentait les nouvelles du jour. Le 

premier article concernait une directive donnée par une agence européenne 

sur les joints toriques de la boîte de vitesses du S-92A. J’étais intéressé et 

j’ai interrogé le gestionnaire de l’installation extracôtière (GIE) à ce sujet. 

Il m’a dit que la directive avait été émise quatre ou cinq jours plus tôt et 

que Cougar avait déjà agi en conséquence et remplacé le joint torique. 

Ma question est la suivante : cette information n’aurait-elle pas pu 

faire partie d’un exposé verbal avant le vol pour les passagers? Je pense 

qu’il est préférable d’apprendre des choses directement et précisément de 

l’exploitant de l’hélicoptère plutôt que d’en entendre parler par les médias. 

En matière de sécurité et d’information sur les hélicoptères extracôtiers, il 

faut également tenir compte des familles immédiates et élargies des 

travailleurs. 

On m’a dit que certains pilotes redouteraient de devoir donner un 

exposé verbal, car ils trouveraient cela trop stressant. Les multiples facteurs 

impliqués dans la préparation du vol par les pilotes exigent une 

concentration totale, qui peut être perturbée par le processus relatif à 
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l’exposé. Il faut également tenir compte de ces facteurs lorsqu’il s’agit de 

décider qui doit donner quels exposés, et quelles personnes autres que les 

pilotes devraient les donner. Si tel est le cas, ces personnes devraient 

disposer de toutes les connaissances avant vol dont disposent les pilotes. 

Comme je l’ai mentionné précédemment, il faut également garder à 

l’esprit que le processus d’exposé peut amener certains passagers à débattre 

avec la personne qui fait l’exposé. Si la personne chargée de l’exposé est 

un pilote, un différend pourrait provoquer un stress chez celui-ci au point 

où cela pourrait engendrer des erreurs de pilotage. Les questions relatives 

aux vols et à la sécurité extracôtiers sont si complexes que les avis peuvent 

être très partagés, mais le comportement argumentatif des passagers envers 

les pilotes ne doit pas être toléré. 

Je pense que les passagers doivent être pleinement informés. Il est 

préférable qu’un passager ait le plus de connaissances possible, même si 

cela l’amène à renoncer à travailler en secteur extracôtier. Le manque de 

connaissances entraîne une mauvaise préparation mentale et une mauvaise 

prise de décision. 

J’ai discuté de certaines de ces questions dans une section 

précédente du présent rapport et mes recommandations suivront ma pensée 

exprimée. 
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Questions fondamentales 

Je traiterai toutes les questions fondamentales ainsi que les 

questions spécifiques 19 à 22 dans le cadre d’une discussion générale des 

concepts, plutôt qu’en les abordant séparément et dans l’ordre. 

Questions fondamentales : 

1. Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au 

sein du C-TNLOHE entre la règlementation des 

hélicoptères extracôtiers et les autres règlementations 

de l’industrie extracôtière? 

2. Les systèmes de gestion des risques des exploitants 

pétroliers et de l’exploitant d’hélicoptères sont-ils 

suffisants et adéquats pour garantir que les risques liés 

au transport par hélicoptère sont aussi faibles que 

raisonnablement possible dans le secteur extracôtier 

de Terre-Neuve-et-Labrador? 

3. Quel est le rôle de la culture de la sécurité 

organisationnelle dans le transport par hélicoptères 

extracôtiers? 

4. Quelles sont les pratiques, les normes et les formes 

d’interaction les plus appropriées entre le C-TNLOHE 

et les organismes suivants : 

a) industrie (y compris fournisseurs et 

prestataires) 

b) associations sectorielles 

c) organismes de règlementation des 

services associés 

d) autres organismes nationaux et 

étrangers de règlementation du pétrole 

et du gaz 

e) représentants des travailleurs 
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et ces interactions sont-elles suffisantes pour garantir 

des exigences qui sont comprises, opportunes, 

réalisables et applicables? 

5. Le C-TNLOHE utilise-t-il les meilleures pratiques 

dans le cadre de son rôle de règlementation de la 

sécurité du transport par hélicoptère? 

19. Le C-TNLOHE dispose-t-il de ressources et d’une 

expertise suffisantes, y compris l’accès à une expertise 

aéronautique indépendante, pour évaluer si une 

proposition ou un plan de transport par hélicoptère de 

l’industrie garantit que les risques liés à ce type de 

transport sont aussi faibles que raisonnablement 

possible? 

20. Le C-TNLOHE devrait-il s’impliquer plus 

directement dans des études et des recherches à Terre-

Neuve-et-Labrador et ailleurs afin d’améliorer la 

sécurité là où l’industrie extracôtière utilise le 

transport par hélicoptère? (Remarque : Par exemple, 

les études menées en mer du Nord sur la prévention de 

l’inversion des hélicoptères qui ont amerri et 

l’amélioration des possibilités d’évacuation des 

passagers.) 

21. Faudrait-il organiser des conférences sur la sécurité 

pour toutes les parties impliquées dans le transport par 

hélicoptères extracôtiers, et si oui, à quelle fréquence 

devraient-elles avoir lieu? 

22. À quelle fréquence le C-TNLOHE devrait-il revoir ses 

règlements, ses lignes directrices et ses normes en ce 

qui concerne le transport par hélicoptères extracôtiers? 

Séparer la sécurité de l’exploitation dans un contexte réglementaire 
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Les règlementations dans l’industrie servent une variété d’objectifs 

qui sont nécessaires pour la sécurité des travailleurs et la sécurité de 

l’environnement et de la communauté en général. Elles expriment 

l’intention des gouvernements fédéral et provincial, en fonction de leurs 

compétences respectives. Les agents chargés de la règlementation 

exécutent les mandats qui leur sont confiés par le Parlement et les 

assemblées législatives, et veillent à ce que les politiques et les décisions 

en matière de sécurité soient élaborées conformément à ces mandats. 

Il s’ensuit que les agents eux-mêmes doivent posséder les 

compétences et les connaissances requises pour comprendre l’industrie 

qu’ils réglementent et l’expertise nécessaire pour conseiller l’industrie et 

les gouvernements sur les objectifs à atteindre. L’expertise en la matière 

devrait permettre à l’organisme de règlementation de savoir ce qui 

constitue une conformité ou un manquement aux objectifs spécifiés. À mon 

avis, l’atteinte de ces objectifs devrait impliquer des discussions de 

collaboration entre l’organisme de règlementation, les exploitants 

pétroliers, la main-d’œuvre et les autres intervenants, et que les 

informations soient mises à la disposition du public. Selon moi, un 

organisme de règlementation doit avoir, ou avoir à sa disposition, des 

niveaux élevés d’expertise pour évaluer les propositions des exploitants 

pétroliers en vue de l’élaboration de plans de sécurité dans le cadre de 

régimes basés sur la performance. Je suis d’accord avec l’ACPP lorsqu’elle 

affirme que l’industrie possède l’expertise requise, mais je crois aussi que 

l’organisme de règlementation devrait bénéficier de conseils d’experts de 

haut niveau. Dans une industrie complexe, un organisme de règlementation 

a besoin de conseils indépendants de haut niveau, ainsi que de la 

contribution des intervenants, des travailleurs et du public, afin d’exercer 

correctement son rôle de règlementation. 

Ainsi, je pense qu’un organisme de règlementation devrait avoir, ou 

être en mesure d’obtenir, des conseils d’experts concernant tous les aspects 

des activités extracôtières, y compris l’aviation. Les problèmes de sécurité 

des vols par hélicoptère sont différents de ceux des autres activités 

pétrolières extracôtières, bien que la culture organisationnelle et de 

nombreux principes de sécurité soient communs aux deux. Bien que 

l’industrie pétrolière soit un grand utilisateur de services aériens, l’aviation 
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en tant qu’industrie est très distincte de la science, de l’ingénierie, de la 

géologie et de la technologie de l’exploration pétrolière et de l’extraction 

des fonds marins au large des côtes. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas 

de facteurs communs, bien au contraire. Néanmoins, les différences entre 

l’industrie pétrolière et des hélicoptères sont importantes et chacune 

d’entre elles requiert des compétences totalement différentes. 

La question n’est pas vraiment de savoir quel degré de séparation il 

devrait y avoir entre la règlementation des hélicoptères extracôtiers et les 

autres règlementations de l’industrie extracôtière. Il y aura, en fait, 

différents degrés de séparation. À mon avis, la véritable question est la 

suivante : la règlementation de la sécurité des hélicoptères extracôtiers et 

les autres règlementations de l’industrie pétrolière doivent-elles être 

regroupées au sein d’un seul organisme de règlementation? Ou doit-il y 

avoir un organisme de règlementation de la sécurité distinct, comme c’est 

le cas en Norvège, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis? 

Certains participants soutiennent que les pouvoirs du délégué à la sécurité 

constituent le degré de séparation nécessaire, mais je ne suis pas d’accord 

avec cet argument. 

L’industrie pétrolière extracôtière est orientée vers la production et 

la commercialisation, ce qui crée des emplois, des bénéfices et contribue 

aux recettes fiscales. Le transport par hélicoptère extracôtier du secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador consiste en un 

déplacement de passagers sur de longues distances dans un milieu marin 

hostile. L’industrie du transport par hélicoptère doit être aussi viable et sûre 

que possible, mais la production de pétrole et le transport par hélicoptère 

comportent tous deux un certain degré de risque, le transport par 

hélicoptère présentant le niveau de risque le plus élevé pour les personnes 

concernées. En cas de défaillance, les résultats risquent d’être 

catastrophiques. Dans les deux cas, la sécurité de la vie humaine doit être 

primordiale, suivie de près par le souci de l’environnement. Ces facteurs, 

ainsi que la crainte d’une tension ou d’un conflit d’intérêts inhérents, sont 

au cœur de l’argument en faveur de la séparation de la règlementation de 

la sécurité et de la règlementation de l’exploration et de la production 

pétrolières. 
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La sécurité étant une question d’une extrême importance, la 

question se pose : la sécurité des hélicoptères doit-elle être réglementée par 

le même organisme que celui qui réglemente l’exploration et l’exploitation 

pétrolières? C’est une question difficile, mais la courbe d’apprentissage 

que j’ai suivie en menant cette enquête m’a amené à la conclusion qu’il 

devrait y avoir une claire séparation entre la sécurité et la production. Je 

crois que la principale évolution en matière de sécurité au cours des 

20 dernières années a été la prise de conscience que la règlementation de 

la sécurité devait être séparée des aspects de la production de l’industrie 

pétrolière afin d’éviter les conflits qui pourraient survenir lorsque les deux 

activités sont dirigées par un seul organisme de règlementation. Le concept 

de séparation de la sécurité des autres aspects de la règlementation ne vient 

pas de l’industrie ou des agents chargés de la règlementation. En effet, il 

découle plutôt de l’analyse d’accidents catastrophiques et de la perte de 

vies humaines et a été motivé par des entités indépendantes sans intérêts 

particuliers. Au Royaume-Uni, c’est le rapport de Lord Cullen sur la 

catastrophe de Piper Alpha qui a été le premier à reconnaître et à 

recommander la création d’une autorité de sécurité distincte, non pas par 

l’industrie ou l’organisme de règlementation, mais par le gouvernement, 

comme ce fut le cas en Norvège. 

Les trois exploitants pétroliers du secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador disposent de systèmes de gestion des risques, 

tout comme l’exploitant d’hélicoptères. Tous les quatre ont confiance en 

leurs systèmes. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la sécurité est 

extrêmement importante pour ces quatre entreprises. J’ai devant moi les 

détails des systèmes de sécurité des exploitants pétroliers et de l’exploitant 

d’hélicoptère, ainsi qu’un compte rendu de leur culture de la sécurité. Je 

pense qu’ils sont solides, bien pensés et appliqués avec soin. Néanmoins, 

leur qualité ne dispense pas de la nécessité d’une règlementation bien 

informée, totalement indépendante et bénéficiant de l’apport des experts, 

des travailleurs, des autres intervenants et du public. 

À cet égard, je voudrais donner des précisions sur un élément auquel 

j’ai déjà fait allusion. Les accidents, qu’ils soient mineurs ou majeurs, sont 

un anathème pour les exploitants responsables dans des industries 

intrinsèquement dangereuses. Dans de tels secteurs, les accidents graves 
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ont tendance à être rares, mais ils peuvent être catastrophiques lorsqu’ils 

se produisent. La réputation des entreprises concernées en pâtit, de même 

que leurs finances. Au cours des 27 dernières années, le secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador a connu deux catastrophes qui ont 

coûté la vie à 101 personnes, ce qui a entraîné d’énormes répercussions. 

Les exploitants pétroliers et d’hélicoptères sont très conscients des 

conséquences d’une défaillance de la sécurité, quelle qu’en soit la source, 

et s’efforcent d’éviter tout accident. Le résultat net est que les quatre 

organismes disposent de bons systèmes de gestion des risques, mais la 

question posée par cette enquête est la suivante : est-il possible d’améliorer 

à la fois le processus d’élaboration des systèmes de sûreté et les méthodes 

de contrôle et de vérification de ces systèmes? Les audits sont importants 

et ont leur place, mais ils ne remplacent pas une contribution multipartite 

de haut niveau à l’élaboration de la sécurité. 

La sécurité des hélicoptères est une composante importante de 

l’ensemble du système de sécurité en secteur extracôtier. Cloisonner la 

sécurité des hélicoptères et essayer de s’en occuper tout en ignorant les 

dispositions de sécurité extracôtière dans leur ensemble serait un 

manquement à mon devoir. Les enquêtes publiques sur les questions de 

sécurité pétrolière extracôtière ne sont pas monnaie courante. Si je ne 

parvenais pas à discuter d’importantes questions de sécurité et à les porter 

à l’attention des gouvernements, de l’organisme de règlementation, des 

exploitants pétroliers, des travailleurs, des autres intervenants et, surtout, 

du public, je considérerais que ce que j’ai appris au cours des 18 derniers 

mois serait, dans une large mesure, gaspillé. 

Il est difficile d’améliorer certains systèmes de gestion des risques 

sans procéder à une évaluation détaillée de la gestion des risques qui 

nécessiterait la pleine coopération des quatre entreprises. Cette 

Commission a le pouvoir d’enquêter sur la sécurité, mais pas celui 

d’ordonner l’évaluation des risques des exploitants pétroliers et de 

l’exploitant d’hélicoptères. L’organisme de règlementation a toutefois le 

pouvoir de l’ordonner et je recommanderai, entre autres, qu’il procède à 

des évaluations complètes et exhaustives de la gestion des risques des 

exploitants pétroliers et de l’exploitant d’hélicoptères, et que les résultats 

de ces évaluations soient rendus publics. Ce n’est qu’à ce moment-là que 

les travailleurs, les exploitants, les autres intervenants, le public et les 
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gouvernements seront en mesure de savoir que les risques liés au transport 

par hélicoptère sont aussi faibles que raisonnablement possible dans le 

secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. J’utilise ici 

l’expression « raisonnablement réalisable », car il s’agit de l’expression 

utilisée dans mon mandat. « Réalisable » est défini comme « pouvant être 

réalisé avec succès. » Je sais que certaines personnes qui ont comparu 

devant la commission d’enquête n’aiment pas l’expression 

« raisonnablement réalisable » et préféreraient sans doute une norme plus 

absolue. Malheureusement, il n’existe pas de norme de sécurité absolue. 

Dans mes observations préliminaires aux audiences publiques, j’ai utilisé 

les mots « sensible et réalisable » pour décrire les recommandations qui, je 

l’espérais, émaneraient de l’enquête. À mon sens, les deux phrases ne sont 

pas contradictoires. 

Culture de la sécurité 

Le rôle d’une culture de la sécurité organisationnelle est essentiel 

non seulement pour le transport par hélicoptère extracôtier, mais aussi pour 

tous les aspects de la sécurité en mer. À cet égard, je renvoie le lecteur au 

rapport de la gestion des risques d’Aerosafe, qui est inclus dans le volume 2 

du présent rapport. L’expression « culture de la sécurité » a un caractère 

vague jusqu’à ce que l’on commence à comprendre que l’établissement 

d’une solide culture de la sécurité peut être l’élément le plus important de 

tous les facteurs qui influent sur l’établissement d’un environnement de 

travail optimal et plus sûr. 

Dans Managing the Risks of Organizational Accidents (Ashgate 

1997), James Reason écrit : 

Les composantes d’une culture de sécurité 

Les principaux éléments d’une culture de la sécurité et leurs 

diverses interactions sont présentés ci-dessous. Chaque sous-

composante sera examinée plus en détail dans les parties suivantes. 

• Comme indiqué au chapitre 6, une culture de la sécurité 

idéale est le moteur qui continue de propulser le 

système vers l’objectif d’une santé et d’une sécurité 

maximales, indépendamment de la personnalité des 
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dirigeants ou des entreprises commerciales actuelles. 

Un tel idéal est difficile à atteindre, mais c’est 

néanmoins un objectif qui mérite d’être poursuivi. 

• La puissance de ce moteur repose en grande partie sur 

un respect permanent des nombreuses entités qui 

peuvent pénétrer et briser les défenses. En bref, sa 

puissance provient du fait qu’elle n’oublie pas d’avoir 

peur. 

• En l’absence de mauvais résultats, la meilleure façon – 

peut-être la seule façon – de maintenir un état de 

méfiance intelligente et respectueuse est de recueillir 

les bons types de données. Cela implique la création 

d’un système d’information sur la sécurité qui recueille, 

analyse et diffuse les informations sur les incidents et 

quasi-accidents, et sur les contrôles proactifs des signes 

vitaux du système (voir chapitre 7). On peut dire que 

toutes ces activités constituent une culture éclairée, 

dans laquelle les gestionnaires et les exploitants du 

système ont une connaissance actualisée des facteurs 

humains, techniques, organisationnels et 

environnementaux déterminants pour la sécurité du 

système dans son ensemble. À bien des égards, une 

culture éclairée est une culture de la sécurité. 

• Tout système d’information sur la sécurité dépend 

essentiellement de la participation volontaire des 

travailleurs, les personnes qui sont directement en 

contact avec les dangers potentiels. Pour y parvenir, il 

est nécessaire d’instaurer une culture du signalement – 

un climat organisationnel dans lequel les gens sont 

prêts à signaler leurs erreurs et leurs quasi-collisions. 

• Une culture efficace de signalement dépend, à son tour, 

de la manière dont l’organisation gère les reproches et 

les sanctions. Une culture « sans blâme » n’est ni 

faisable ni souhaitable. Une petite partie des actes 

dangereux commis par des humains sont flagrants (par 

exemple, abus de substances, non-respect imprudent 

des règles, sabotage, etc.) et justifient des sanctions, 

parfois sévères. Une amnistie générale pour tous les 

actes dangereux manquerait de crédibilité aux yeux des 

travailleurs. Plus important encore, elle serait 

considérée comme contraire à la justice naturelle. Ce 
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dont nous avons besoin, c’est d’une culture d’équité, 

d’un climat de confiance dans lequel les gens sont 

encouragés, voire récompensés, pour fournir des 

informations essentielles sur la sécurité, mais dans 

laquelle ils savent aussi clairement où se situe la limite 

entre un comportement acceptable et un comportement 

inacceptable. 

• Il est prouvé que les organisations à haute fiabilité, 

comme les chefs de file dans les domaines de la santé, 

de sécurité et d’environnement, ont la capacité de se 

reconfigurer face à des opérations à cadence élevée ou 

à certains types de danger. Une culture souple peut 

prendre plusieurs formes, mais dans de nombreux cas, 

elle implique le passage d’un mode hiérarchique 

conventionnel à une structure professionnelle plus 

horizontale, où le contrôle est confié aux experts sur 

place, avant de revenir au mode bureaucratique 

traditionnel une fois l’urgence passée. Cette capacité 

d’adaptation est une caractéristique essentielle de 

l’organisation préparée à la crise. Et, comme 

auparavant, elle repose essentiellement sur le respect, 

en l’occurrence le respect des compétences, de 

l’expérience et des capacités du personnel et, plus 

particulièrement, des superviseurs de premier niveau. 

Mais le respect doit être gagné, et cela nécessite un 

investissement important en matière de formation de la 

part de l’organisation. 

• Enfin, une organisation doit posséder une culture de 

l’apprentissage, c’est-à-dire la volonté et la 

compétence pour tirer les bonnes conclusions de son 

système d’information sur la sécurité, et la volonté de 

mettre en œuvre d’importantes réformes lorsqu’elles 

s’avèrent nécessaires. 

(Reason p. 195-196) 

Il serait difficile de trouver une explication plus claire de la culture 

de la sécurité. 

Le rôle de l’organisme de règlementation 
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Je suis convaincu que le C-TNLOHE doit avoir un plus grand rôle, 

plus détaillé et plus proactif en matière de sécurité que celui que lui 

conférait la loi de mise en œuvre de l’Accord d’il y a 25 ans. Le C-

TNLOHE s’est acquitté de son mandat pendant toutes ces années, mais n’a 

pas été proactif. Les exploitants pétroliers ont élaboré les contrats 

d’hélicoptères, qui ont été examinés par le C-TNLOHE. Néanmoins, ceux-

ci ont été les premiers à agir, et les contrats leur appartenaient 

essentiellement. Il convient de noter que les exploitants pétroliers avaient 

accès à des compétences en matière d’aviation, mais à ma connaissance, 

l’organisme de règlementation n’a jamais eu recours à celles-ci, que ce soit 

à l’interne ou par contrat, le cas échéant. 

Le nouveau Règlement sur le forage et la production relatifs aux 

hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et les Directives 

sur le forage et la production de 2009 et 2010 exigent implicitement le rôle 

de règlementation élargi que j’envisage pour le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, que je vais décrire et recommander. 

J’envisage un nouveau rôle de leadership pour l’organisme de 

règlementation, qui ouvrira la voie à une culture de la sécurité plus 

inclusive. Ce faisant, elle devrait impliquer directement un plus grand 

nombre de représentants de l’industrie, y compris les fournisseurs et les 

prestataires, les associations industrielles telles que l’ACPP, les autres 

agents chargés de la règlementation, tant nationaux qu’internationaux, les 

organismes de recherche qui effectuent des recherches sur la sécurité au 

Canada et dans d’autres parties du monde et, surtout, les travailleurs. Pour 

voir cette approche, le lecteur n’a qu’à se reporter à ce qui a été mentionné 

précédemment dans le présent rapport, alors que j’ai décrit les rôles des 

agents chargés de la règlementation de la sécurité en Norvège et au 

Royaume-Uni (chapitre 4 : Modèles de gouvernance). Je me réfère 

également aux nouveaux règlements et directives du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. 

L’industrie pétrolière extracôtière du Canada est encore petite par rapport 

à d’autres, mais les activités qui y sont associées se déroulent dans l’un des 

environnements marins les plus hostiles. Nous devrions être des acteurs 

importants dans le monde pétrolier extracôtier de la recherche et du 

développement en matière de sécurité dans des environnements dangereux, 
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non pas en raison de notre importance, mais en raison du degré de danger 

que présente notre secteur extracôtier. 

Je suis d’avis que si l’organisme de règlementation ne joue pas un 

rôle de premier plan, nous ne parviendrons pas à mettre en place les 

systèmes de sécurité dont nous sommes capables. La sécurité est trop 

importante pour qu’elle soit conflictuelle. Elle concerne tout le monde. 

Rien n’illustre mieux la nature et l’inclusion de la sécurité des hélicoptères 

que le fait d’être passager d’un hélicoptère de transport extracôtier. Tous 

les passagers ont suivi un certain niveau de formation, tous portent la même 

combinaison de survie, tous obéissent aux instructions de l’équipe au sol, 

tous écoutent et regardent la capsule vidéo et tous sortent en file indienne 

pour monter à bord de l’hélicoptère. Tous sont égaux dans ce processus et 

dépendent de la sécurité de l’hélicoptère et des compétences de ses pilotes, 

ingénieurs d’entretien, répartiteurs, opérateurs radio et météorologues. 

Aucun passager n’a de grade ou de privilège; tous dépendent également du 

système et tous assument le rôle et les risques du passager. La sécurité 

dépend de la culture, de la confiance, de la collaboration, de la formation 

et d’un fort leadership. Tels sont les concepts que l’organisme de 

règlementation devrait favoriser. Ce sont également les concepts qui 

devraient guider le rôle primordial du C-TNLOHE. Pour remplir ce rôle, 

ce dernier doit disposer des ressources, de l’expertise et du mandat 

nécessaires pour ouvrir la voie. 

On dit souvent que les exploitants pétroliers sont responsables de la 

sécurité de leurs travailleurs. Ils le sont en effet, mais cette responsabilité 

ne s’arrête pas là. Un groupe plus large de participants devrait également 

être engagé. Les observations présentées au nom des familles des passagers 

décédés contenaient ce que je considère comme une observation profonde 

lorsqu’il mentionnait l’attente des travailleurs extracôtiers à savoir que 

« tous les intervenants, y compris les organismes de règlementation, le 

gouvernement et l’industrie, fourniraient un environnement de travail 

sécuritaire. » Je tiens à souligner que les travailleurs ont également un rôle 

et une responsabilité importants pour contribuer à un environnement de 

travail sécuritaire. Ils sont, eux aussi, des acteurs importants. 
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Le rôle de l’organisme de règlementation en matière de sécurité a 

toujours été difficile et souvent ingrat, comme l’a expliqué James Reason. 

Au cours des 30 dernières années, la recherche des causes d’une 

catastrophe majeure s’est progressivement déplacée en dehors de sa portée, 

et dans le passé, pour découvrir des contributions de plus en plus lointaines. 

Les décisions et les actions de l’organisme de règlementation font souvent 

partie de ces répercussions causales étendues. 

Quand les choses tournent mal 

Les problèmes qui peuvent survenir sont illustrés par James Reason 

dans une analyse de cinq catastrophes bien connues et très documentées : 

• l’explosion de la navette spatiale Challenger 

(28 janvier 1986) 

• l’incendie du métro de King’s Cross (18 novembre 1987) 

• l’explosion de la plateforme Piper Alpha (6 juillet 1988) 

• l’écrasement du Fokker-28 à Dryden, Ontario (10 mars 1989) 

et l’écrasement du Piper Chieftain à Young, Nouvelle-Galles 

du Sud (11 juin 1993) 

Je ne vais pas imposer au lecteur l’analyse de ces cinq cas. J’ai donc 

choisi l’incendie de la station de métro King’s Cross à Londres, en 

Angleterre, pour illustrer les dérapages involontaires de la règlementation. 

J’ai délibérément choisi un secteur autre que le transport par hélicoptère ou 

l’industrie pétrolière, car les principes illustrés sont communs à de très 

nombreux contextes organisationnels. 

James Reason décrit succinctement l’accident de King’s Cross : 

Juste après l’heure de pointe du soir, une allumette ou une cigarette 

non éteinte est passée par une fente d’un escalier mécanique en 

bois et a allumé un amas de peluches et de déchets graisseux qui 

se trouvait en dessous de celui-ci. Vingt minutes plus tard, des 

flammes se sont propagées dans la cage d’escalier et ont touché le 

plafond de la billetterie et provoqué la mort de 31 personnes. 

(Reason p. 160) 
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Reason cite le rapport de l’enquête ultérieure : 

À mon avis, la Railway Inspectorate (Inspection des chemins de 

fer) s’est trompée dans son interprétation de la loi en croyant que, 

si le métro de Londres s’acquittait de son obligation de prendre 

dûment en considération la sécurité des opérations, il s’était 

acquitté de toutes ses obligations légales en matière de santé et de 

sécurité des passagers. Même en tenant compte de la mauvaise 

compréhension par la Railway Inspectorate de ses responsabilités 

[en vertu de la loi], je suis d’avis que le niveau de ressources et le 

degré de vigueur qu’elle a consacrés à l’application de la loi étaient 

insuffisants. C’est dans ce climat que le mauvais entretien et les 

conditions potentiellement dangereuses dans les stations de métro 

ont pu persister. 

(Reason p. 160) 

Il s’est avéré qu’au cours des années précédant la catastrophe, des 

feux de faible importance étaient survenus assez fréquemment dans le 

métro de Londres, mais qu’ils avaient été éteints et n’avaient pas été 

particulièrement pris au sérieux. On pensait que la responsabilité de ces 

événements « insignifiants » était couverte adéquatement par la brigade 

des pompiers de Londres, et la Railway Inspectorate a décidé trois ans 

avant la catastrophe de King’s Cross qu’elle ne voulait plus recevoir de 

copies des rapports sur les petits feux de la brigade des pompiers. 

À la suite de deux incendies d’escaliers mécaniques survenus en 

1973, l’organisme de règlementation avait écrit au directeur de 

l’exploitation du London Transport Executive de l’époque pour lui 

suggérer d’organiser une campagne de nettoyage des déchets accumulés. 

Cette mesure ne mentionnait aucun risque possible pour les passagers et 

« ni l’inspecteur en chef ni son personnel n’avait jamais envisagé la 

possibilité qu’un incendie d’escalier mécanique se déclenche rapidement 

et mette des vies en danger. » Il pourrait être excusé pour cela pour deux 

raisons : (1) « L’embrasement instantané qui a fait tant de ravages dans la 

billetterie était un phénomène relativement nouveau ». (2) Le principal 

risque pour les passagers était envisagé dans un contexte de trains en 

mouvement, plutôt que dans celui de gares ferroviaires et de stations de 

métro statiques (Reason, p. 161). 
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Ce commissaire d’enquête a conclu que le rôle de la Railway 

Inspectorate dans la catastrophe était « qu’elle avait fait un usage 

insuffisant de ses pouvoirs et qu’elle n’avait pas consacré suffisamment 

d’attention au métro de Londres » pour créer la tension nécessaire pour 

veiller à la sécurité. Il a également critiqué la relation « confortable » de la 

Railway Inspectorate avec le métro de Londres et son manque de vigueur 

dans la vérification de la mise en œuvre des améliorations convenues en 

matière de sécurité » (Reason, p. 161). 

Dans la plupart de ces catastrophes, il n’y a généralement pas de 

cause unique, mais les facteurs contributifs n’ont pas été cernés et corrigés 

avant qu’ils ne deviennent importants. Des lacunes de la part des agents 

chargés de la règlementation en sont parfois la cause. 

Les multiples responsabilités de l’organisme de règlementation sont 

démontrées par l’enquête sur l’écrasement d’un aéronef-navette en 

Nouvelle-Galles-du-Sud, au cours de laquelle les facteurs suivants ont été 

constatés (Reason, p. 165-6) : 

• objectifs contradictoires 

• mauvaise répartition des responsabilités 

• mauvaise planification 

• ressources insuffisantes 

• communications inefficaces 

• fournisseurs d’exploitation médiocres 

Sous le titre « Damned if They Do and Damned if They Don’t », 

Reason a noté que les organismes de règlementation du monde entier 

semblent être coincés dans une double contrainte : 

• La charge de travail a augmenté alors que les ressources ont 

été réduites. 

• Les organismes chargés de la règlementation sont 

régulièrement accusés d’exercer une surveillance laxiste et 

d’entretenir des relations trop collusoires avec leurs clients, 

tandis que les clients eux-mêmes considèrent souvent les 

organismes de règlementation comme intrusifs, obstructifs, 
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menaçants, rigides, dépassés, ignorants et généralement 

peu réceptifs à leurs pressions commerciales. 

• Les enquêtes sur les accidents révèlent que les organismes 

de règlementation sont coupables de ne pas connaître tous 

les détails des activités de leurs clients et de ne pas tenir 

compte d’importants facteurs contributifs, mais les seuls 

moyens dont ils disposent pour obtenir ces informations 

sont de s’adresser aux exploitants eux-mêmes ou de 

procéder à des inspections et à des suivis périodiques. 

Après un accident, ces omissions prennent une 

signification sinistre, mais pour les agents chargés de la 

règlementation, armés de leur seule clairvoyance, elles ne 

représentent que l’une des nombreuses contributions 

possibles à un accident futur. Comme indiqué 

précédemment, les avertissements ne sont vraiment des 

avertissements que si nous savons quel genre d’événement 

l’organisation va subir. 

• Les agents chargés de la règlementation de première ligne 

sont généralement des spécialistes techniques, mais les 

accidents majeurs résultent des interactions imprévues, et 

souvent imprévisibles, de facteurs humains et 

organisationnels dont le rôle n’est reconnu que maintenant 

par les législateurs en matière de santé et de sécurité, et ce 

en termes très généraux. 

En bref, les agents chargés de la règlementation sont dans 

une position impossible. On leur demande de prévenir les accidents 

organisationnels dans les domaines de la haute technologie alors 

que l’étiologie de ces événements rares et complexes est encore 

peu comprise, comme le présent ouvrage a tenté de le démontrer. 

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Certaines des 

réductions les plus spectaculaires des taux d’accidents, impliquant 

généralement des personnes confrontées à des dangers clairement 

définis dans des situations particulières, ont été obtenues grâce à 

l’introduction d’une législation relative à la sécurité, combinée à 

une règlementation et à une application efficaces. 

(Reason p. 171) 
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Il y a également eu, au fil des ans, de nombreux succès législatifs et 

réglementaires que nous tenons aujourd’hui comme acquis, mais qui, 

lorsqu’ils ont été introduits, étaient considérés comme nouveaux, 

révolutionnaires et, parfois, inutiles. Les limitations de vitesse sur les 

autoroutes, les ceintures de sécurité et les casques de protection 

obligatoires, pour n’en citer que trois, en sont des exemples. Ces mesures 

réglementaires ont sauvé d’innombrables vies, mais elles doivent 

évidemment être appliquées de manière rigoureuse pour être pleinement 

efficaces. L’application de la loi pose toujours des problèmes, comme dans 

le cas, par exemple, des interdictions croissantes de l’utilisation de 

téléphones portables au volant, qui sont difficiles à faire respecter. 

Dans un monde organisationnel de plus en plus complexe, le rôle 

de l’organisme de règlementation devient plus difficile, comme le résume 

M. Reason : 

De leur côté, les agents chargés de la règlementation 

tentent d’outrepasser les limites des organismes réglementés en 

demandant certains types d’informations et en effectuant des 

visites périodiques sur place. Mais ces stratégies ne peuvent fournir 

que des aperçus isolés des activités de l’organisation. La taille, la 

complexité, les particularités du jargon organisationnel (comme à 

la NASA, par exemple), l’évolution rapide de la technologie et, 

parfois, l’obscurcissement délibéré sont autant d’éléments qui font 

qu’il est difficile pour l’organisme de règlementation d’avoir une 

vision globale et approfondie de la manière dont un organisme 

mène réellement ses activités. En outre, étant eux-mêmes membres 

d’un organisme autonome ayant son propre programme, les agents 

chargés de la règlementation confrontés à ces difficultés risquent 

de donner à leurs superviseurs immédiats l’impression qu’ils en 

savent plus sur l’organisme réglementé que ce n’est le cas en réalité. 

Avouer qu’ils ne peuvent pas pénétrer au cœur des activités de 

l’organisation qui leur est assignée, c’est admettre qu’ils n’ont pas 

les compétences d’investigation nécessaires, ou qu’ils ne font pas 

le travail avec assez de diligence, ou les deux. Les agents chargés 

de la règlementation ont, eux aussi, des carrières. 

Pour contourner ces obstacles, les agents chargés de la 

règlementation ont tendance à dépendre des organismes 

réglementés pour obtenir et interpréter l’information. Cette 
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interdépendance peut compromettre le processus de 

règlementation de diverses manières. La connaissance qu’a 

l’organisme de règlementation de la nature et de la gravité d’un 

problème de sécurité peut être manipulée par ce que l’organisme 

réglementé choisit de communiquer et la manière dont ce matériel 

est présenté. Les agents chargés de la règlementation, étant des 

êtres humains, ont tendance à établir des relations personnelles 

avec les personnes réglementées. En effet, ils finissent par 

apprécier les personnes qu’ils surveillent et par compatir envers 

leurs problèmes sur un plan personnel, ce qui compromet parfois 

leur capacité à cerner, signaler ou sanctionner les infractions. 

Les mauvaises relations absorbent des ressources limitées, 

prennent un temps précieux et sont désagréables et souvent contre-

productives, en particulier lorsque les sources d’information 

internes s’épuisent. Par conséquent, tant l’organisme de 

règlementation que les entités réglementées essaient généralement 

d’éviter les rencontres conflictuelles, en privilégiant la négociation 

et le marchandage plutôt que le conflit et la confrontation. 

(Reason p. 174) 

Dans son rapport sur la catastrophe de Piper Alpha en mer du Nord, 

qui a coûté la vie à 167 personnes, Lord Cullen a déclaré : 

Je suis convaincu que les exploitants d’installations 

devraient être tenus d’effectuer une évaluation formelle de 

la sécurité des risques majeurs, dont le but serait de 

démontrer que les risques majeurs potentiels de 

l’installation et les risques pour le personnel ont été cernés 

et que des mesures de contrôle appropriées ont été prises. 

Il s’agit de garantir aux exploitants la sécurité de leurs 

opérations. Toutefois, les travailleurs et le public peuvent 

légitimement s’attendre à ce que les exploitants soient 

tenus de le démontrer à l’organisme de règlementation. La 

présentation de l’évaluation formelle de la sécurité devrait 

prendre la forme d’un dossier de sécurité, qui serait mis à 

jour à intervalles réguliers et en cas de changement majeur 

des circonstances. 
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Le rapport Cullen recommandait que la règlementation de 

la sécurité en mer soit confiée à « une division distincte du HSE 

qui se consacrerait exclusivement à la sécurité extracôtière ». Il a 

également proposé que le HSE soit doté d’un corps d’inspecteurs 

spécialisé ayant « une identité claire et une forte influence au sein 

du HSE », et qu’il soit dirigé par un chef de la direction qui rend 

compte directement au directeur général. 

(Reason p.179) 

Comme le lecteur l’a peut-être remarqué, mon rapport sur la 

catastrophe du 12 mars 2009 insiste sur le fait que notre organisme de 

règlementation extracôtier devrait être renforcé, disposer de plus de 

ressources et acquérir, en interne ou par contrat, un degré d’expertise plus 

élevé, particulièrement en matière d’hélicoptère et de sauvetage en eaux 

froides. 
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Les questions spécifiques restantes 

J’ai décidé de traiter ensemble les questions 19, 20, 21 et 22, car 

elles concernent les rôles du C-TNLOHE et la question de savoir si ces 

rôles devraient ou pourraient être élargis. 

Les quatre questions sont les suivantes : 

19. Le C-TNLOHE dispose-t-il de ressources et d’une 

expertise suffisantes, y compris l’accès à une expertise 

aéronautique indépendante, pour évaluer si une 

proposition ou un plan de transport par hélicoptère de 

l’industrie garantit que les risques liés à ce type de 

transport sont aussi faibles que raisonnablement 

possible? 

20. Le C-TNLOHE devrait-il s’impliquer plus 

directement dans des études et des recherches à Terre-

Neuve-et-Labrador et ailleurs afin d’améliorer la 

sécurité là où l’industrie extracôtière utilise le 

transport par hélicoptère? (Remarque : Par exemple, 

les études menées en mer du Nord sur la prévention de 

l’inversion des hélicoptères qui ont amerri et 

l’amélioration des possibilités d’évacuation des 

passagers.) 

21. Faudrait-il organiser des conférences sur la sécurité 

pour toutes les parties impliquées dans le transport par 

hélicoptères extracôtiers, et si oui, à quelle fréquence 

devraient-elles avoir lieu? 

22. À quelle fréquence le C-TNLOHE devrait-il revoir ses 

règlements, ses lignes directrices et ses normes en ce 

qui concerne le transport par hélicoptère extracôtier? 

Il ressort d’un examen de l’Accord atlantique et de la loi de mise en 

œuvre que très peu de directives ont été données au C-TNLOHE 

concernant les questions de sécurité qui se posent ou pourraient se poser 
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dans le transport par hélicoptère. J’ai fait référence à cette loi plus tôt dans 

le présent rapport. Il y a peu de références à la sécurité du transport par 

hélicoptère comme, par exemple, l’obligation pour les passagers de porter 

une combinaison de transport, mais très peu d’exigences spécifiques sur la 

méthodologie d’établissement et de maintien de systèmes de sécurité et 

d’une culture de la sécurité. En toute justice, je dois noter que la pensée et 

la pratique d’aujourd’hui étaient, dans les années 1980, non développées 

ou à leurs débuts. 

Conformément à la loi, le mandat du C-TNLOHE était axé sur 

l’exploration et l’exploitation prudentes et soucieuses des ressources 

pétrolières du fond marin. Il se peut que le C-TNLOHE, qui, à ma 

connaissance, n’a pas d’expertise en matière d’aviation, ait considéré que 

les questions de sécurité du transport par hélicoptère relevaient de 

l’expertise et des pouvoirs réglementaires de Transports Canada. L’autre 

expertise serait celle de l’exploitant d’hélicoptère dans le cadre de contrats 

avec les exploitants pétroliers, qui, bien sûr, possédaient une expertise en 

aviation. 

Les exploitants pétroliers ont passé un contrat avec la compagnie 

d’hélicoptères, qui ont été examinés par le C-TNLOHE comme il se doit, 

mais je n’ai pas entendu parler d’un développement réglementaire 

rigoureux en ce qui concerne le transport par hélicoptère. 

Comme je l’ai déjà noté, les audits ne portent que sur ce qui est 

requis par la loi ou le contrat. Ils n’abordent ni les points forts ni les points 

faibles des contrats d’aviation, et ne s’intéressent pas plus aux processus 

menant aux contrats. En résumé, à mon avis, le C-TNLOHE ne dispose pas 

des ressources et de l’expertise dont il a besoin en matière d’aviation. Je 

crois que les connaissances en matière d’aviation du C-TNLOHE devraient 

être renforcées, et je m’étendrai sur cette question dans mes 

recommandations visant à renforcer le rôle de l’organisme de 

règlementation en matière de sécurité, ce dont il a manifestement besoin 

dans le cadre du nouveau régime de règlementation axé sur le rendement. 

À moins qu’il n’y ait un organisme de règlementation fort et proactif, les 

règles relatives aux performances, telles qu’elles sont présentées dans les 

nouveaux règlements et directives, pourraient donner lieu à un transfert de 

ce que je considère comme un pouvoir illimité aux exploitants. 
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En ce qui concerne la question 20, je crois fermement que le C-

TNLOHE devrait participer activement à des études et des recherches 

menées dans d’autres pays sur la sécurité aérienne par hélicoptère. Un 

exemple de recherche qui me semble important est le concept d’hélicoptère 

flottant sur le côté. Son avantage serait d’éviter la désorientation qui ne 

manquerait pas d’affecter certains passagers de l’hélicoptère ou l’ensemble 

d’entre eux en cas de chavirement et de renversement. Évidemment, il est 

plus difficile de sortir d’un hélicoptère renversé que d’un hélicoptère 

flottant sur le côté, dans lequel il n’y aurait pas de désorientation. Il existe 

également d’autres projets de recherche pour lesquels il peut être utile 

d’obtenir un statut participatif. 

D’après les discussions que j’ai eues en mer du Nord, je pense que 

l’organisme de règlementation du secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador serait le bienvenu au sein des groupes qui 

entreprennent de telles recherches au Royaume-Uni, en Norvège et dans 

d’autres pays. Je pense également que l’organisme de règlementation 

devrait participer activement aux recherches du Conseil national de 

recherches du Canada sur l’immersion en eau froide, qui sont menées ici, 

à St. John’s. 

Un organisme de règlementation renforcé devrait prendre 

l’initiative d’organiser des conférences sur la sécurité du transport par 

hélicoptère, comme le font les organismes de règlementation en mer du 

Nord. Un rôle renforcé et plus proactif pour notre organisme de 

règlementation pourrait être l’une des améliorations les plus bénéfiques 

pour la sécurité dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador. 
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Observations sur le rôle de la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers 

Je m’en voudrais de ne pas faire quelques observations sur la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers que le C-TNLOHE et les 

gouvernements, en tant qu’autorités ultimes, pourraient vouloir prendre en 

considération dans la règlementation de la sécurité du secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Les changements apportés au 

mandat de l’organisme de règlementation doivent provenir des 

gouvernements fédéral et provincial, qui délèguent leurs pouvoirs et 

comptent sur l’organisme de règlementation pour obtenir des conseils et 

veiller à la bonne gestion de la sécurité. 

La pensée et les pratiques en matière de sécurité industrielle ont 

connu d’importants changements au cours des 20 dernières années. Les 

Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique sont assez détaillées sur la 

règlementation de l’exploration et de la production, mais le sont moins à 

propos de la sécurité. Les nouveaux règlements et lignes directrices axés 

sur le rendement de 2010 ont fondamentalement changé le système de 

règlementation, mais n’ont encore donné aucune (ou à peu près aucune) 

indication au C-TNLOHE sur la façon dont il devrait réglementer en vertu 

du nouveau régime. 

La législation initiale prévoyait que la sécurité serait réglementée 

sur la base de règles prescriptives imposées aux exploitants pétroliers et 

imposées par ces derniers à leur entrepreneur d’hélicoptères et à ses 

activités. Les communications avec les intervenants et le public, ainsi que 

le rôle de la culture organisationnelle concernant la sécurité n’ont pas été 

mentionnés. 

Le C-TNLOHE ne semble pas avoir eu un fort engagement en 

matière d’exploitation d’hélicoptères. Il n’a jamais eu d’experts en aviation 

ou en hélicoptères au sein de son personnel ou sous contrat de consultation, 

et je crois que c’est toujours le cas. 

Les exploitants pétroliers, qui ont accès à une expertise, ont présenté 

des contrats d’exploitation d’hélicoptères au C-TNLOHE pour examen. En 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

298 

tant qu’organisme de règlementation, le C-TNLOHE pouvait exiger des 

modifications aux contrats proposés, mais je ne crois pas qu’il possédait 

ou devait posséder l’expertise nécessaire pour en faire une force majeure 

dans la règlementation des exploitations d’hélicoptères. En outre, je n’ai 

pas connaissance de l’existence d’un forum organisé, même aujourd’hui, 

permettant aux travailleurs ou à d’autres parties prenantes de s’exprimer 

directement, et on ne m’a pas dit non plus que des informations sur la 

sécurité concernant les contrats d’hélicoptères n’aient jamais été rendues 

publiques de façon régulière. 

Après la signature des contrats et leur entrée en vigueur, le C-

TNLOHE a effectué des audits auprès de l’exploitant d’hélicoptères pour 

s’assurer qu’il respectait le contrat, mais les audits n’abordent pas vraiment 

les aspects cruciaux de ce qui aurait dû ou devrait être inclus dans un tel 

contrat. De plus, dans le contexte canadien, il serait facile de conclure que 

l’aviation extracôtière, qui relève de Transports Canada, est régie par la 

règlementation fédérale sous tous ses aspects. 

Transports Canada réglemente des aspects cruciaux de 

l’exploitation des hélicoptères extracôtiers, mais il y a certains aspects de 

la sécurité qu’il ne réglemente pas. Il est également important de noter que 

certaines zones réglementées importantes peuvent faire l’objet d’exigences 

supplémentaires qui dépassent celles de Transports Canada. Cela ne devrait 

surprendre personne, car, comme je l’ai souvent dit dans ce rapport, 

l’environnement du secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador est probablement, pour diverses raisons, le plus difficile du 

monde extracôtier, surtout en ce qui concerne les vols d’hélicoptères et les 

opérations de sauvetage. 

Au risque de me répéter, je vais à nouveau énumérer les conditions : 

• eau glacée 

• vents violents 

• glace de mer 

• brouillard 

• états de mer agités 

• longs vols d’hélicoptère au-dessus d’eaux hostiles 
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Je ne mentionne les facteurs ci-dessus que pour démontrer que l’organisme 

de règlementation doit mettre en place les processus réglementaires les plus 

rigoureux et proactifs pour les déplacements en hélicoptère dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Une telle règlementation 

fait contrepoids aux pouvoirs étendus que la règlementation fondée sur le 

rendement accorde aux exploitants pétroliers. 

L’environnement de sécurité normatif dans lequel notre secteur 

extracôtier a opéré depuis sa création a maintenant changé. Cette tendance 

à la règlementation fondée sur le rendement a été reconnue et suivie par 

l’Office national de l’énergie dans sa règlementation modifiée du forage 

exploratoire dans l’Arctique en 2008. Il doit être clairement compris et 

exprimé que la règlementation fondée sur le rendement doit aller de pair 

avec une approche de règlementation inclusive et proactive qui fixe les 

objectifs et s’assure qu’ils sont atteints par les exploitants pétroliers. 

Plusieurs participants doivent participer à la discussion et l’évaluation des 

propositions de l’exploitant sur les moyens d’atteindre ces objectifs. Ces 

participants sont les intervenants, qui comprennent les travailleurs, les 

experts engagés et les organismes gouvernementaux, les exploitants 

pétroliers et d’hélicoptères, l’organisme de règlementation et, bien entendu, 

le public. Je considère le processus comme étant évaluatif, éducatif et 

ouvert. L’organisme de règlementation doit d’abord fixer les objectifs de 

performance, qui doivent être rendus publics. Ce système a fonctionné au 

Royaume-Uni et en Norvège, où la règlementation fondée sur le rendement 

a vu le jour. 

J’insiste sur le fait que l’adoption d’un régime de sécurité fondé sur 

le rendement n’implique jamais que ce régime doive être confié aux 

exploitants pétroliers. Les objectifs doivent être fixés par l’organisme de 

règlementation, et les méthodes pour les atteindre doivent être approuvées 

par l’organisme de règlementation et rendues publiques. Les méthodes 

proposées par les exploitants pétroliers pour atteindre ces objectifs 

devraient être suivies d’un débat et d’une discussion approfondis, organisés 

par l’organisme de règlementation parmi les travailleurs et les autres 

parties prenantes. Ce processus devrait également être rendu public. 

La règlementation axée sur le rendement est née des échecs 

catastrophiques en matière de sécurité, notamment de la catastrophe de 
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Piper Alpha en mer du Nord. Ces échecs en matière de sécurité ont modifié 

à la fois la pensée et la pratique de la sécurité organisationnelle. La culture 

de la sécurité d’une industrie devient beaucoup plus importante lorsqu’un 

système réglementaire basé sur la performance est adopté. Pour expliquer 

efficacement la culture de la sécurité, je citerai un extrait du rapport sur la 

culture organisationnelle et de sécurité qui figure dans le volume 2 et qui a 

été préparé par Aerosafe Risk Management, expert-conseil de l’enquête. 

3. Définition de la culture de la sécurité – qu’est-ce qu’une 

culture de sécurité? 

Il est difficile de trouver une date de début spécifique pour le 

domaine de la « culture de la sécurité » dans l’aviation ou d’autres 

industries à haut risque. On peut affirmer que, comme les 

organisations ont toujours eu une culture, la culture de la sécurité 

en soi a toujours été présente. Toutefois, comme nous l’avons vu 

précédemment, il existe un lien étroit entre la gestion de la sécurité 

et la culture de la sécurité. En effet, la culture de la sécurité fait 

partie intégrante de la gestion de la sécurité et il ne peut y avoir de 

gestion moderne et efficace de la sécurité sans une culture qui 

tienne compte de la sécurité. Il est généralement admis que la 

science de la culture de la sécurité a évolué à la suite d’une série 

de catastrophes, principalement en Europe. Les dossiers de sûreté 

se sont multipliés après l’accident de Flixborough en 1974. Celui-

ci a été suivi par l’incident Seveso en 1976 et la catastrophe de 

Piper Alpha en 1988. L’enquête sur le désastre de Piper Alpha, 

menée par Lord Cullen, a mis en évidence la nécessité d’une 

gestion systématique de la sécurité, avec des dossiers de sûreté 

utilisés pour prouver l’efficacité du système. 

Au milieu des années 80, les industries pétrolières et gazières ont 

commencé à mettre en place des systèmes et à s’attaquer aux 

problèmes culturels en prenant conscience de l’importance 

primordiale de la sécurité et du fait qu’il ne s’agissait pas 

seulement d’une question de responsabilité individuelle. Elles ont 

élaboré un ensemble de onze principes de gestion améliorée de la 

sécurité, en se fondant largement sur l’expérience de DuPont, chef 

de file de l’industrie. Cela s’est produit dans un environnement 

réglementaire généralement directif et normatif, qui pouvait 
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parfois être contraire au bon sens ou même aux bonnes pratiques 

d’ingénierie. 

Piper Alpha peut être considéré comme un tournant. Lord Cullen a 

proposé d’étendre un régime d’établissement des objectifs, ce qui 

signifie que la société fixe des objectifs généraux et que les 

organisations trouvent leur propre moyen de les atteindre. Il a 

également fait référence aux normes ISO 9000 et BS5750 et à 

l’utilisation de scénarios de sécurité comme documents évolutifs 

pour prouver le bon fonctionnement des systèmes. Cette approche 

est utilisée dans la base législative de la Norwegian Petroleum 

Directorate (NPD) (Hudson, 2001, p. 2). 

Cette évolution a été caractérisée comme comportant quatre phases. 

La première est généralement considérée comme la période 

« technique », durant laquelle les développements technologiques 

étaient rapides et les accidents étaient considérés comme ayant des 

causes mécaniques. La deuxième phase a été celle de l’« erreur 

humaine », où les limites humaines ont été définies comme la 

principale cause des pannes. La troisième phase est appelée la 

période « sociotechnique », où les effets négatifs de l’ergonomie et 

d’une mauvaise conception étaient considérés comme une cause 

d’erreur humaine. La phase finale est souvent appelée la période 

de « culture de la sécurité ». Elle reconnaît que les exploitants ne 

s’acquittent pas de leurs tâches ou n’interagissent pas avec la 

technologie de manière isolée, mais travaillent plutôt en tant 

qu’équipes coordonnées au sein d’une culture organisationnelle 

(Wiegmann et coll., 2007, p. 1-12). 

L’une des préoccupations qui sont ressorties des audiences 

publiques de la présente enquête est le manque de consultation et de 

contribution de certaines personnes dont l’apport est nécessaire concernant 

les questions relatives aux hélicoptères extracôtiers. Je vais vous donner un 

exemple : lors de mon séjour en Norvège, j’ai appris que les travailleurs de 

ce pays portaient à une époque une combinaison pour passager 

d’hélicoptère semblable à la combinaison Helly Hansen E-452. Celle-ci a 

été modifiée et la nouvelle version s’appelle maintenant HTS-1 : les deux 

sont utilisées dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador. Des travailleurs norvégiens s’étaient plaints du dispositif 
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d’étanchéité faciale, des fermetures éclair, des gants et des bottes énormes. 

Au moment même où la combinaison norvégienne était considérablement 

améliorée, la combinaison E-452 était adoptée dans le secteur extracôtier 

du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Si le C-TNLOHE avait eu accès à 

l’expertise en matière de combinaisons de survie et avait participé aux 

travaux de recherche et de développement en cours en Norvège, nous 

aurions pu disposer d’une combinaison améliorée avant 2010, et même 

maintenant, je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire 

pour mettre au point une meilleure combinaison. 

Lorsque des informations sur les combinaisons ont été fournies à la 

Commission d’enquête à l’automne 2009 et à l’hiver 2010, la combinaison 

qui a été présentée était le modèle original E-452. Il a été expliqué que des 

améliorations étaient apportées et que le nouveau modèle s’appellerait la 

combinaison HTS-1. Lors des audiences de juin 2010, à ma demande, la 

nouvelle combinaison HTS-1 a été montrée à la Commission d’enquête et 

ses améliorations ont été expliquées. 

Les combinaisons de survie ont été la principale source de 

préoccupation des 991 personnes interrogées dans le cadre de notre 

sondage auprès des passagers d’hélicoptères. Il semblerait que les 

combinaisons ont été choisies sans l’avis des travailleurs ou du Marine 

Institute (qui forme les passagers d’hélicoptères à la survie), sans l’avis 

indépendant des experts engagés par l’organisme de règlementation, et 

sans non plus l’avis du Conseil national de recherches du Canada à St. 

John’s, T.-N.-L., qui mène depuis quelques années d’importantes 

recherches sur les effets de l’immersion en eau froide, y compris l’état de 

la mer et l’impact du vent et des vagues, sur les chances de survie dans un 

milieu marin hostile. 

Je dois noter qu’après avoir entendu les témoignages des experts de 

l’enquête, le groupe de travail de l’Office des normes générales du Canada 

a communiqué avec l’avocat de la Commission pour lui faire part de son 

désir de participer. Quelques mois auparavant, l’avocat de la Commission 

avait demandé à l’ONGC s’il souhaitait fournir des renseignements sur les 

poursuites à l’enquête. À ce moment-là, l’ONGC n’était pas certain, mais 

une réunion a finalement eu lieu, à laquelle ont participé l’avocat de la 

Commission, le groupe de travail et le président du comité des 
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combinaisons de l’ONGC. Un résumé de la discussion a été préparé et 

soumis aux avocats des parties ayant qualité pour agir, et je l’ai inclus dans 

le volume 3 du présent rapport. Pour ma part, j’ai été très heureux 

d’apprendre l’existence du groupe de travail, qui a été formé par les 

membres du comité de l’ONGC sur les combinaisons d’immersion lors 

d’une réunion tenue en novembre 2009, et qu’ils ont commencé à travailler 

sur une nouvelle combinaison améliorée. Le groupe de travail est composé 

de représentants du groupe CORD (testeurs de combinaisons de survie), de 

Mustang (fabricant de combinaisons), d’ExxonMobil, de Helly Hansen 

(fabricant de combinaisons), du C-TNLOHE et de l’ACPP. Le comité 

plénier est composé d’un nombre encore plus important de parties 

prenantes. 

Pour tous les nouveaux développements, les principaux acteurs et 

parties prenantes devraient participer dans des comités que l’organisme de 

règlementation devrait mettre en place à des fins de discussion. Tous 

devraient être en mesure de partager leurs opinions aux comités, et 

l’organisme de règlementation devrait lui-même disposer d’une expertise. 

Un effort de collaboration doit être déployé pour parvenir à un consensus. 

Selon moi, il s’agit de la nouvelle façon nécessaire d’aborder la sécurité 

axée sur le rendement. 

La manière dont les combinaisons pour passagers d’hélicoptère ont 

été choisies et approuvées ne correspondait pas à ce qui précède. Les 

personnes formées ont souvent constaté que les combinaisons n’étaient pas 

étanches. Lors de l’essai dans des conditions réelles, la combinaison portée 

par le seul survivant du vol 491 n’était pas étanche pour une raison qui 

pourrait être liée à l’absence d’un ajustement approprié. La pénétration de 

plus de 500 millilitres d’eau dans une combinaison par temps glacial 

augmente considérablement le risque d’hypothermie pour l’utilisateur. 

Nous savons que la température corporelle du seul survivant a chuté d’une 

température normale de 37 °C à 28 °C en une heure et demie environ. Il 

était en train de perdre conscience et était à l’article de la mort lorsqu’il a 

été secouru. Je ne pense pas que la combinaison ait fonctionné comme elle 

aurait dû, et le Bureau de la sécurité des transports pourrait se pencher sur 

cette question. L’approche que je suggère pour le choix des combinaisons 

peut être sujette à débat, mais le fait que sa combinaison n’ait pas été à la 
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hauteur, pour quelque raison que ce soit, lors de son essai dans des 

conditions réelles, ne l’est pas. 

Lorsque j’ai commencé à travailler sur cette enquête sur la sécurité 

des hélicoptères extracôtiers, ma mission consistait à déceler les lacunes en 

matière de sécurité ou encore à ce qu’on me les signale, afin de pouvoir 

recommander des améliorations précises. Au fil des mois, j’ai lu des livres, 

des articles et des rapports sur des recherches et des accidents, j’ai parlé à 

des experts-conseils, j’ai organisé des audiences publiques, j’ai reçu des 

rapports sur un certain nombre de questions et j’ai participé à des 

discussions pratiques avec des experts et des membres du public et dans 

les activités de sécurité. 

Au cours de ces mois, j’ai appris les différences entre une 

règlementation prescriptive et une règlementation fondée sur le rendement, 

ainsi qu’entre une règlementation réactive et une règlementation proactive 

de la sécurité. J’ai surtout appris ce qui se fait dans d’autres pays où 

l’industrie pétrolière extracôtière est beaucoup plus importante que la nôtre. 

À la suite de cet apprentissage quotidien, ma compréhension de ma mission 

a changé : Je constate aujourd’hui que l’amélioration de la sécurité ne se 

limite pas à la correction de lacunes spécifiques. Une véritable 

amélioration repose plutôt sur un changement réel, sur un régime 

réglementaire nouveau et différent, capable de coordonner les 

contributions d’une variété d’intervenants pour définir les objectifs à 

atteindre et déterminer s’ils sont atteints. La règlementation fondée sur le 

rendement requiert l’expertise de l’organisme de règlementation et de 

l’exploitant pétrolier, ainsi que les perspectives et les opinions d’un groupe 

plus large comprenant les travailleurs, les autres intervenants et le public. 

J’en suis venu à penser que, pour être efficace, la règlementation ne 

doit pas se limiter à une liste de choses à faire et à ne pas faire. Elle doit 

mettre en place et diriger un régime inclusif composé de nombreux acteurs, 

certains très importants, d’autres moins. Toutes les connaissances, les 

compétences et la sagesse de tous les participants doivent être mises au 

service de la cause de la sécurité. 

Je commencerai par examiner les termes « proactif » et « réactif. » 

Être proactif signifie créer ou contrôler une situation plutôt que de 
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simplement y répondre. Être réactif, c’est réagir à quelque chose et la 

réaction est quelque chose de fait ou de vécu à la suite d’un événement ou 

d’une situation. 

Le concept de sécurité industrielle et de sécurité en général s’est 

élargi et a changé, passant d’un concept normatif et punitif qui consiste à 

blâmer quelqu’un pour des actes ou omissions dangereux à un concept 

organique dans lequel la culture de la sécurité organisationnelle s’applique 

à l’entièreté de l’organisation. La tradition de « l’organisme de 

règlementation » qui prévoit ce qu’il faut faire et ne pas faire s’est 

métamorphosée en un système plus complexe de leadership et 

d’orientation, de détermination des objectifs et de garantie de leur 

réalisation. 

Lorsque l’exploration et l’exploitation pétrolières extracôtières ont 

commencé, c’était dans les fonds marins peu profonds, proche des côtes. 

La demande incessante de pétrole a poussé le forage et la production loin 

des côtes et dans des eaux plus profondes, toujours plus hostiles et 

dangereuses.  Les dangers concernent la vie et la sécurité des personnes, 

ainsi que l’environnement. Je ne sais pas quand on trouvera un substitut au 

pétrole et même si on en trouvera un, mais je pense qu’à court et moyen 

terme, l’exploration et la production pétrolières continueront à se faire dans 

des environnements toujours plus hostiles. La question se pose alors de 

savoir comment ces activités doivent être réglementées, par quel type 

d’organisme de règlementation, et avec quels concepts de sécurité. Choisir 

la bonne voie peut à tout moment faire la différence entre la sécurité et la 

catastrophe. 

Il est nécessaire et inévitable que la grande majorité des travailleurs 

extracôtiers continuent à se déplacer vers et depuis les côtes par hélicoptère, 

car aucun autre moyen de transport ne combine vitesse et flexibilité de 

service dans la même mesure que l’hélicoptère de transport de passagers. 

Nous devons accepter le fait que le transport par hélicoptère extracôtier 

comporte un certain niveau de risque, que les risques augmentent au-dessus 

des eaux hostiles, et qu’en cas d’écrasement ou d’amerrissage contrôlé, les 

chances de survie diminuent fortement la nuit. 
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Lorsque le forage et la production au large des côtes ont commencé, 

la règlementation de la sécurité, du forage et de la production a presque 

toujours été combinée en une seule autorité. Toutefois, à la suite 

d’événements catastrophiques ayant entraîné de lourdes pertes de vies 

humaines, le concept de règlementation distincte en matière de sécurité a 

été introduit et développé. Une règlementation distincte de la sécurité a vu 

le jour au Royaume-Uni après avoir été recommandée par la Commission 

Cullen dans un rapport publié en novembre 1990, à la suite de la 

catastrophe de Piper Alpha. 

En 2001, la Norvège a adopté le concept d’un organisme de 

règlementation de la sécurité distinct et l’Australie a fait de même quelques 

années plus tard. La raison d’être de ces changements, qui ont imposé à 

l’industrie des organismes distincts de règlementation de la sécurité, était 

qu’il pouvait y avoir des conflits inhérents au sein d’un organisme de 

règlementation unique qui, d’une part, réglemente l’exploration et la 

production et, d’autre part, doit prendre les décisions difficiles qu’un 

organisme de règlementation de la sécurité doit prendre. On m’a dit qu’au 

Royaume-Uni et en Norvège, l’incitation à faire des changements ne venait 

pas de l’industrie ou des agents chargés de la règlementation, mais du 

gouvernement. Les changements sont maintenant entièrement acceptés et 

fonctionnent. Ce sont des esprits indépendants, extérieurs à l’industrie, qui 

ont perçu le conflit inhérent entre l’exploration et la production d’une part, 

et la sécurité d’autre part, lorsque les deux relèvent d’un seul organisme de 

règlementation. 

Un autre facteur s’opposant au maintien d’un organisme de 

règlementation unique est appelé « capture réglementaire. » On sait depuis 

longtemps que les agents chargés de la règlementation et ceux qu’ils 

réglementent collaborent si étroitement que des amitiés et des rapports en 

milieu de travail peuvent se créer. Des intérêts communs et ce que l’on 

appelle parfois des relations agréables peuvent inconsciemment influencer 

les décisions difficiles que la règlementation de la sécurité exige. En fait, 

l’autorité de sécurité du Royaume-Uni m’a dit, lors de notre rencontre, 

qu’elle se méfiait toujours des dangers de la capture réglementaire, qu’elle 

s’en protégeait toujours et qu’elle prenait des mesures pour s’assurer que 

ce risque était minimisé par la rotation du personnel afin d’éviter le 

développement de relations trop étroites. 
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La Commission d’enquête n’a reçu aucune preuve de capture 

réglementaire dans le secteur extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador Nous sommes un secteur extracôtier relativement petit et 

nouveau, et l’intégrité personnelle des personnes au sein du C-TNLOHE 

est telle que je ne m’attends pas à une capture réglementaire. Néanmoins, 

tout doit être mis en œuvre pour que cela ne se produise jamais. 

Une autorité en matière de sécurité, qui, selon moi, devrait être 

formée, devrait être complètement distincte de l’exploration et de la 

production, être financée séparément et ses dirigeants devraient bénéficier 

d’une sécurité d’emploi considérable. Elle doit être totalement autonome 

en matière de règlementation et de prise de décision, et disposer d’une 

infrastructure dotée d’une expertise interne ou facilement accessible dans 

tous les domaines de l’industrie. Les décisions de l’autorité en matière de 

sécurité, lorsqu’elles sont invoquées, doivent prévaloir sur toute autre prise 

de décision. De plus, l’autonomie de l’autorité en matière de sécurité lui 

permettrait d’obtenir l’aide et la coopération d’un grand nombre d’acteurs 

et d’intervenants extracôtiers, sans oublier l’intérêt du public pour la 

sécurité et son droit d’être informé. La participation du public est 

essentielle. En même temps, il devrait y avoir une liaison entre l’autorité 

en matière de sécurité et l’organisme de règlementation de l’exploration et 

de la production, afin de se tenir mutuellement informé des 

développements importants. 

À titre de comparaison, le C-TNLOHE dispose d’un délégué à la 

sécurité et de huit inspecteurs de la sécurité. Il est étonnant qu’un si petit 

groupe de travail puisse surveiller et auditer tous les aspects de la sécurité 

de l’exploration et de la production extracôtières, y compris les activités 

d’aviation au large des côtes. Ce qu’ils ne sont pas en mesure de faire dans 

le cadre du système minimal actuel, c’est d’assumer un rôle de leadership 

plus large et proactif, que je préconise, parce qu’ils ne sont ni organisés ni 

mandatés pour assumer ces rôles, et qu’ils n’ont pas les ressources pour le 

faire. Quelle que soit la façon dont la sécurité a été traitée dans le passé, le 

rôle élargi est devenu essentiel en vertu des règlements et des directives de 

2010. 

La loi de mise en œuvre de l’Accord permet au délégué à la sécurité 

de passer outre les décisions de production lorsque la sécurité l’exige, ce 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

308 

qu’il a fait dans le passé. Néanmoins, le délégué à la sécurité est un 

employé du C-TNLOHE; il s’agit d’un poste solitaire qui n’a pas reçu la 

stature ni le potentiel organisationnel nécessaire pour le futur. Nous entrons 

maintenant dans une ère de pétrole extracôtier qui fait face à des dangers 

de plus en plus grands et qui nécessite une direction nouvelle, plus forte et 

proactive en matière de sécurité. 

J’ai décrit le poste de délégué à la sécurité comme étant un poste 

solitaire. Il est le seul qui peut, en secteur extracôtier, faire cesser les 

activités d’une installation de production de plusieurs millions de dollars 

si nécessaire. Un tel pouvoir peut conduire à l’isolement lorsqu’il est 

dévolu à un seul individu. 

La documentation sur l’isolement dans un rôle particulier indique 

que cela peut conduire à un sentiment de vulnérabilité et d’épuisement des 

ressources personnelles. Il est plus difficile de prendre des congés, y 

compris des congés de maladie, ou même de suivre des cours de formation 

ou de perfectionnement. Peu d’êtres humains donnent le meilleur d’eux-

mêmes lorsque la pression qu’ils subissent est constante. 

Ce que je décrirai, c’est ce que j’appellerai une « autorité de sûreté », 

dirigée par un président et premier dirigeant, avec des cadres supérieurs 

chacun responsable d’un aspect particulier du travail de l’autorité. 

L’ensemble devrait être soutenu par un conseil consultatif composé de 

personnes indépendantes issues d’horizons très différents. Le pouvoir 

d’exiger un résultat ou d’ordonner un arrêt ne doit pas être imposé à une 

seule personne, mais à un groupe représentatif du pouvoir de l’autorité de 

sûreté. La catastrophe de Deepwater Horizon en 2010, dans le golfe du 

Mexique, a très vite amené le président des États-Unis à prendre 

conscience et à décider de la nécessité d’un pouvoir de sécurité distinct et 

autonome. Comme dans le cas de Piper Alpha, une catastrophe, qu’elle soit 

humaine ou environnementale, amène les gens à se concentrer davantage 

sur les questions de sécurité et les infrastructures. Je pense que dans les 

années à venir, la plupart des agents chargés de la règlementation de la 

sécurité extracôtière fonctionneront séparément de la règlementation de 

l’exploration et de la production. 
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Le lecteur sait maintenant que je suis en faveur d’une 

règlementation de la sécurité par une autorité de sûreté distincte et 

autonome, mais je suis également conscient des facteurs canadiens qui 

pourraient exiger qu’une telle autorité dans le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador soit limitée à cette compétence, du 

moins pour l’instant. 

Le Royaume-Uni et la Norvège sont des états unitaires dont les 

parlements sont plus à même de légiférer pour l’ensemble du pays. De plus, 

par rapport au Canada, les deux pays ont des superficies relativement 

petites et leurs secteurs extracôtiers sont des zones distinctes de production 

de pétrole dans la mer du Nord adjacente. Le Canada, quant à lui, est un 

État fédéral immense et diversifié sur le plan géographique. Dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, les gouvernements 

fédéral et provincial ont des rôles distincts et assument ensemble la 

responsabilité de ce que l’on appelle les « décisions fondamentales » et de 

la règlementation. Pour l’instant, la production pétrolière et gazière 

extracôtière est limitée à la côte est du Canada, mais elle pourrait se faire 

dans l’Arctique ou au large d’autres provinces ou régions dans le futur. Il 

pourrait être difficile de créer une autorité de sécurité distincte pour 

l’ensemble du pays. 

Compte tenu de tous les facteurs qui influent sur la création d’un 

régime de sécurité élargi pour le secteur extracôtier du Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador, je crois qu’une solution acceptable à l’heure actuelle 

serait d’apporter des modifications correspondantes à notre législation ou 

notre règlementation, ou d’établir un protocole d’entente visant à créer une 

division de la sécurité distincte et autonome, dotée d’un budget distinct, 

sous l’égide du C-TNLOHE, mais complètement indépendante en matière 

de sécurité. Le président et premier dirigeant de cette division devrait, à 

des fins d’information, faire rapport annuellement, ou à d’autres moments 

désignés, à chacun des ministres fédéraux et provinciaux concernés et au 

président et premier dirigeant du C-TNLOHE, afin que tous soient 

également informés. 

Un budget distinct et plus important permettrait à la Division de la 

sécurité de financer ses propres projets de recherche ou des projets 

communs, d’obtenir des conseils d’experts selon les besoins, d’organiser 
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des comités, des forums sur la sécurité et des études de sécurité spéciales, 

ainsi que de réglementer la sécurité extracôtière et de lui conférer un rôle 

de chef de file. La Division de la sécurité serait en mesure de promouvoir 

la sécurité et de veiller à ce que les travailleurs puissent participer librement 

et sans entrave aux questions de sécurité en mer, y compris l’exploitation 

d’hélicoptères. Le rôle élargi et renforcé de la sécurité devrait être reconnu 

dans le titre officiel et les pouvoirs de son chef exécutif. Son modèle 

organisationnel refléterait l’importance primordiale de la Division de la 

sécurité elle-même. 

Outre un chef exécutif, la Division de la sécurité devrait être dotée 

d’un petit groupe de cadres supérieurs, par exemple des directeurs, chacun 

d’entre eux étant responsable de domaines spécifiques en matière de 

sécurité tels que l’aviation, l’exploration et la production, la recherche, les 

réunions, les conférences et les forums sur la sécurité, la diffusion 

d’informations publiques et peut-être d’autres domaines d’activités. 

La Division de la sécurité doit avoir une direction dont le rang et 

l’autorité font qu’elle est considérée comme égale à tous les autres 

organismes de règlementation extracôtiers et en matière de sécurité, 

supérieure aux autres fonctions. Le rang et l’autorité font partie intégrante 

d’un leadership énergique et proactif. Ce concept est connu dans le monde 

entier depuis de nombreuses années. 

Dans son livre intitulé The Making of the Atomic Bomb (Simon et 

Schuster, 1986), Richard Rhodes décrit comment la direction de ce projet 

a été confiée à un brillant ingénieur et administrateur nommé Leslie 

Richard Groves, alors colonel et chef adjoint de la construction pour 

l’ensemble de l’armée américaine. Il a écrit au sujet du colonel Groves : 

Il a traversé le Potomac pour se rendre au bureau du Pentagone du 

chef d’état-major de Somervell, le brigadier-général Wilhelm 

D. Styer, pour un exposé. M. Styer a laissé entendre que le travail 

était bien avancé et qu’il devrait être facile. Les deux officiers ont 

rédigé un ordre que Somervell devait signer et qui autorisait 

M. Groves « à prendre en charge l’intégralité du projet. » Ce 

dernier a appris qu’il serait promu brigadier, il aurait le pouvoir et 

la rémunération, en quelques jours. Il a proposé de retarder la 
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nomination officielle jusqu’à ce que la promotion ait lieu. « Je 

pensais qu’il pourrait y avoir quelques problèmes avec les 

nombreux scientifiques universitaires impliqués dans le projet, se 

souvient-il de son innocence initiale, et j’ai pensé que ma position 

serait d’une plus grande importance s’ils me considéraient dès le 

départ comme un général plutôt que comme un colonel promu. » 

M. Styer était d’accord. 

(Rhodes p. 425) 

Le général Groves avait raison. Il s’est rendu compte que l’autorité 

provient de nombreuses sources et que l’une de celles-ci est le rang 

organisationnel. Le président et premier dirigeant d’une Division de 

sécurité, ses cadres supérieurs et les autres membres du personnel 

apportent à leurs postes et à la Division de sécurité leur statut, leurs 

connaissances, leurs qualifications professionnelles, leur influence, leur 

pouvoir et leur rang. 

Plus important encore, la Division de la sécurité devrait être 

complétée et soutenue par un conseil consultatif composé de citoyens 

expérimentés qui n’ont aucun lien avec l’industrie pétrolière ou ses 

entrepreneurs. Les membres d’un tel conseil seraient nommés à temps 

partiel par les gouvernements fédéral et provincial, mais à mon avis, il n’est 

pas nécessaire qu’ils soient des experts de l’aviation ou d’autres activités 

de l’industrie pétrolière. Des experts dans des domaines spécifiques 

pourraient et devraient être employés en interne, ou par des contrats de 

consultation selon les besoins. La force et la valeur du conseil consultatif 

seraient la maturité et l’indépendance de ses membres. Leurs conseils et 

leur soutien aux dirigeants de la Division de la sécurité seraient une grande 

force et un réconfort pour l’ensemble de sa direction et de son personnel. 

Ce réconfort s’étendrait également aux gouvernements fédéral et 

provincial, qui sont responsables envers le public en dernier ressort de la 

sécurité extracôtière. 

L’industrie pétrolière a fait valoir que nous disposons déjà du 

meilleur système de règlementation et qu’il n’est pas nécessaire de le 

modifier. Ils disent aussi que ce sont eux qui ont les niveaux d’expertise 

les plus élevés et que l’organisme de règlementation n’a pas besoin d’un 

tel degré d’expertise. Peut-être pas, mais l’organisme de règlementation 
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devrait avoir suffisamment d’expertise et de force organisationnelle pour 

traiter avec les exploitants pétroliers sur un pied d’égalité. 

Le message implicite de l’industrie est le suivant : nous allons y 

arriver, car nous avons les connaissances et l’expertise nécessaires. Cela 

implique que l’organisme de règlementation doit approuver ce que 

l’industrie propose sans débat rigoureux, sans contribution des intervenants 

et sans examen public. Les exploitants pétroliers disposent en effet d’une 

expertise de classe mondiale et d’une portée mondiale. Cependant, le 

public canadien a le droit d’être assuré que la norme de leurs opérations est 

déterminée, contrôlée et vérifiée par des institutions canadiennes dotées 

d’un clair pouvoir et qui méritent la confiance du public. 

Examinons un instant non pas ce que dit l’industrie, mais ce qu’elle 

a fait dans le cas du système respiratoire d’urgence (SRU). 

En 2000, l’appareil respiratoire à gaz comprimé était déjà utilisé par 

l’armée depuis quelques années. L’industrie pétrolière de la mer du Nord 

travaillait à l’adoption d’un appareil respiratoire qui s’est avéré être un 

appareil à circuit fermé et plus tard un appareil hybride (un appareil à 

circuit fermé à gaz comprimé). 

L’industrie, représentée ici par l’Association canadienne des 

producteurs pétroliers, a mis neuf ans à mettre en œuvre le SRU après la 

demande du C-TNLOHE, et la mise en œuvre finale n’a eu lieu qu’un mois 

après le 12 mars 2009. L’industrie a bien expliqué au C-TNLOHE ce 

qu’elle faisait à un moment donné, mais il y a eu peu d’engagements 

significatifs. Celle-ci n’a pas donné suite à cette demande pendant neuf ans, 

malgré les lettres du C-TNLOHE à deux ou trois reprises, dont une lettre 

du président. D’après ce qu’on m’a dit, il n’y a pas eu de consultation ni 

de réelle explication avec l’organisme de règlementation au cours de la 

période de neuf ans pour savoir pourquoi l’appareil respiratoire n’avait pas 

encore été mis en service. Comme l’ont admis les exploitants pétroliers, le 

processus a été trop long. 

Nous devrions nous pencher un instant sur la question d’un 

hélicoptère réservé recommandé par la Commission royale sur le désastre 

maritime de l’Ocean Ranger dans son rapport d’août 1984. Pour moi, il est 
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inconcevable que le C-TNLOHE et l’industrie n’aient pas été au courant 

de la recommandation concernant un hélicoptère de recherche et de 

sauvetage réservé basé à St. John’s. « Réservé » signifie : « utilisé ou 

conçu pour un seul but particulier » (Oxford English Dictionary). 

À ma connaissance, personne ne s’est opposé à la recommandation 

de la Commission royale sur le désastre maritime de l’Ocean Ranger. Elle 

a tout simplement été ignorée. La question des hélicoptères réservés n’a 

pas été traitée jusqu’à ce que je la soulève dans une recommandation 

provisoire au C-TNLOHE en février 2010. 

La question du délai de décollage de 15 minutes a été portée à mon 

attention pour la première fois à la suite de rapports de recherche et de 

sauvetage en mer du Nord. À ma grande surprise, on m’a dit lors des 

audiences publiques que les délais d’intervention ailleurs au Canada et 

dans le golfe du Mexique étaient également de 15 à 20 minutes, selon les 

installations disponibles. Notre délai de réaction d’une heure, rendu 

nécessaire par la reconfiguration de l’hélicoptère, était de deux à quatre 

fois plus long qu’ailleurs. Pendant des années, l’industrie n’avait pas tenu 

compte de l’amélioration des délais de réaction dans d’autres compétences, 

et le C-TNLOHE n’a pas insisté pour qu’elle réagisse en conséquence. On 

s’est certainement rendu compte avant 2010 qu’il n’y avait pas 

d’hélicoptère entièrement réservé en place et que le délai de réaction d’une 

heure était sérieusement déphasé par rapport aux autres délais, tant au 

Canada qu’à l’étranger. 

Je voudrais vous dire comment je vois la portée et la raison d’être 

de la règlementation extracôtière. La ressource pétrolière au large de nos 

côtes est une ressource du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, et non 

une ressource de l’industrie pétrolière. Il s’agit, en fait, d’une ressource 

publique de grande valeur qui procure d’importantes recettes au Canada et 

à Terre-Neuve-et-Labrador, et d’importants bénéfices à ceux qui 

l’extraient et la commercialisent. 

Les travailleurs de cette province représentent un pourcentage très 

élevé de la main-d’œuvre extracôtière. L’industrie opère dans des eaux 

dangereuses et éloignées. Il est généralement admis dans la documentation, 
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et confirmé par les statistiques que le transport par hélicoptère est la partie 

la plus dangereuse du travail extracôtier. 

Ce que je veux dire, c’est que les deux gouvernements, par 

l’intermédiaire de leur organisme de règlementation, doivent insister sur 

l’application des règles de sécurité les plus rigoureuses, car plus les 

distances sont grandes, plus nos eaux au large deviennent profondes, 

hostiles et dangereuses. 

La Commission a longuement débattu du meilleur mode de 

règlementation, c’est-à-dire d’un organisme de règlementation unique ou 

d’un organisme de règlementation de la sécurité distinct et indépendant de 

l’exploration et de la production. Mes lectures et mes consultations auprès 

d’autres compétences et experts m’ont confirmé qu’un organisme de 

règlementation de la sécurité distinct est la meilleure solution. Les agents 

chargés de la règlementation de la sécurité doivent prendre des décisions 

difficiles qui ne sont pas toujours populaires auprès de l’industrie, et ils 

doivent faire passer la sécurité avant la production. 

Bien que je sois en faveur d’une autorité de sécurité entièrement 

distincte, je recommande, dans un premier temps, que la structure de 

sécurité actuelle au sein du C-TNLOHE soit abandonnée et remplacée par 

une division indépendante que j’appellerais une Division de la sécurité, en 

tant que pilier distinct et indépendant du C-TNLOHE, avec son propre 

budget, l’indépendance de sa direction et son pouvoir de décision. Le 

système d’un délégué à la sécurité et d’inspecteurs de la sécurité a pu 

convenir par le passé, mais il faut aller beaucoup plus loin dans le cadre 

d’une règlementation fondée sur le rendement. Ce qu’il faut au-delà de la 

fonction actuelle, c’est une direction de haut niveau offerte par un 

personnel de haut niveau ayant des responsabilités de haut niveau et un 

accès à une expertise de haut niveau. Il est difficile de faire une distinction 

dans le nouveau régime, car la règlementation de la performance n’exclut 

pas les éléments prescriptifs. Je soutiens de tout cœur la nouvelle 

règlementation fondée sur le rendement et elle fonctionne en mer du Nord. 

Néanmoins, une règlementation fondée sur le rendement ne signifie pas 

que la sécurité devrait être confiée à l’industrie. Tout d’abord, l’organisme 

de règlementation doit fixer des objectifs et veiller à ce qu’ils soient atteints, 

après des discussions, des débats et une information publics approfondis. 
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Je ne vois pas comment des objectifs appropriés peuvent être fixés si 

l’organisme de règlementation ne dispose pas d’une connaissance et d’une 

expertise approfondies. L’expertise ne doit pas nécessairement se trouver 

en interne, mais peut facilement être obtenue dans le monde entier. 

L’indépendance de l’avis des experts est un facteur clé. Lorsque des 

objectifs ont été fixés aux exploitants pétroliers et qu’ils ont envisagé une 

intervention, celle-ci doit être soumise à un processus d’examen auquel 

doivent participer les intervenants, les représentants des travailleurs et le 

public. Plus important encore, ce processus d’examen doit être organisé et 

présidé par l’organisme de règlementation, qui dispose de sa propre 

contribution et de son expertise, et qui a le pouvoir de décision ultime quant 

à savoir si les objectifs seront adéquatement atteints par le plan de sécurité 

des exploitants. Il est important que le processus d’examen soit public. La 

sécurité est une préoccupation publique et l’industrie extracôtière fait appel 

au public pour ses travailleurs. Ceux-ci sont importants pour le processus 

de sécurité. Cette enquête nous aura permis de donner au public un aperçu 

du monde de la règlementation extracôtière et le processus a suscité un vif 

intérêt de la part du public. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas 

favorables à la participation du public, mais je n’en fais pas partie. 

L’examen du public est le meilleur moyen de garantir la sécurité dans cette 

compétence, tout en comprenant qu’il s’agit d’un voyage continu qui ne se 

termine jamais par une destination finale. 

Je suis conscient de l’intention d’adopter une loi sur la santé et 

sécurité au travail. Cette initiative est la bienvenue. La manière dont une 

Division de la sécurité s’articulerait avec les nouvelles mesures de santé et 

sécurité au travail devra être étudiée par les personnes concernées, mais je 

pense que la législation sur la SST constitue un important pas en avant. 

J’aime particulièrement le concept d’un conseil consultatif pour la santé et 

la sécurité au travail, mais je ne suis pas favorable à un conseil consultatif 

pour une Division de la sécurité et une direction de la santé et de la sécurité 

au travail uniques. Leurs deux rôles sont différents, la SST faisant ce que 

son nom indique, tandis qu’une Division de la sécurité occuperait un 

nouveau rôle de chef de file en matière de sécurité extracôtière jusqu’au 

plus haut niveau de participation, en passant par la vérification, l’audit et 

la garantie de la conformité. 
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Je tiens à souligner que le régime de santé et de sécurité au travail 

ne se substitue pas à la Division de la sécurité. Ce que je préconise, c’est 

une division distincte et indépendante du C-TNLOHE. Cette division 

distincte aurait l’obligation d’être un chef de file en matière de sécurité : 

de diriger l’élaboration des objectifs, l’évaluation des systèmes par tous les 

intervenants et le public, la liaison avec les agents chargés de la 

règlementation dans d’autres parties du monde, et de participer à la 

recherche, locale et internationale, sur tous les aspects de la sécurité 

extracôtière, y compris l’aviation. 

Je pense que la recommandation que je formule à ce sujet est de loin 

la plus importante à l’issue de ce processus d’enquête. 

Les recettes pétrolières et gazières ne sont pas, et ne seront pas, sans 

conséquence à court et moyen terme. En septembre 2010, l’Association 

canadienne des producteurs pétroliers a déclaré ce qui suit sur son site Web : 

Quelle quantité de pétrole et de gaz est produite à Terre-

Neuve-et-Labrador? 

Terre-Neuve-et-Labrador produit environ 270 000 barils de 

pétrole brut par jour, ce qui représente 10 % de la production totale 

du Canada. Il n’y a actuellement aucune production de gaz naturel 

dans la province. 

Il y a trois projets de production pétrolière extracôtière : Hibernia, 

Terra Nova et White Rose. L’Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Office des hydrocarbures extracôtiers estime les réserves de 

pétrole pour chacune des principales découvertes productrices 

comme suit : 

• Hibernia : 1,24 milliard de barils découverts 

• Terra Nova : 419 millions de barils découverts 

• White Rose : 283 millions de barils découverts. 

North Amethyst, un projet d’expansion du satellite 

White Rose qui a commencé à produire en 2010, 

contient 68 millions de barils de pétrole 

supplémentaires. 
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Environ 1,14 milliard de barils de ce pétrole ont déjà été produits. 

Le projet Hebron, dont on estime qu’il contient de 400 à 

700 millions de barils de pétrole récupérable, sera le quatrième 

grand projet de développement de Terre-Neuve-et-Labrador. La 

production de pétrole devrait commencer d’ici la fin de 2017. 

Quelle quantité de pétrole et de gaz naturel a été découverte à 

Terre-Neuve-et-Labrador? 

Selon une estimation récente de l’Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers, la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador compte 2,9 milliards de 

barils de pétrole, 479 millions de barils de liquides de gaz naturel 

et 10,86 billions de pieds cubes de gaz naturel. Un billion de pieds 

cubes de gaz naturel permettront de chauffer toutes les maisons 

chauffées au gaz au Canada, soit 5,5 millions, pendant un an et 

demi. 

Comment les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador tirent-ils 

profit de la production de pétrole et de gaz naturel extracôtier? 

L’industrie pétrolière et gazière en mer crée des emplois, des 

occasions pour les entreprises locales et des dépenses en matière 

de recherche et de développement, d’enseignement et de formation, 

et d’infrastructures. La population de la province bénéficie 

également de manière significative des redevances et des taxes que 

l’industrie verse aux gouvernements. Ces recettes soutiennent les 

programmes sociaux et autres dans toute la province. De plus, les 

activités pétrolières et gazières entraînent des retombées pour les 

secteurs du commerce de détail et de la construction. 
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La déclaration fournit également les statistiques suivantes : 

1,8 milliard de dollars redevances pétrolières versées au 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au 

cours de l’année financière 2009-2010 

5,5 milliards de dollars redevances pétrolières versées au 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à ce 

jour 

31 pourcentage des recettes du gouvernement 

provincial provenant de l’industrie pétrolière et 

gazière en 2009-2010 

17 milliards de dollars dépenses en capital de l’industrie à Terre-

Neuve-et-Labrador depuis 1995 

34 pourcentage du PIB nominal de Terre-Neuve-et-

Labrador attribué à l’industrie pétrolière et gazière 

entre 2004 et 2009 

Le renforcement de l’organisme de règlementation aura un coût 

financier, mais il ne faut pas s’en priver. Le pétrole et le gaz seront 

recherchés dans des eaux toujours plus dangereuses, et je pense que cela se 

produira ici et dans le monde entier. Le public canadien, y compris le public 

de cette province, n’acceptera rien de moins que les plus hauts niveaux de 

sécurité dans tous les aspects des activités extracôtières. Le public exigera 

une règlementation rigoureuse et proactive en matière de sécurité, et je 

crois qu’il sera prêt, avec l’industrie, à assumer les coûts financiers qui en 

découleront. Ce que je propose, c’est de donner à l’organisme de 

règlementation de la sécurité Canada-Terre-Neuve-et-Labrador la stature 

et les ressources nécessaires pour s’imposer dans un nouveau régime de 

sécurité. 
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Recommandations 

Ces recommandations sont issues d’une liste de questions choisies 

lors de réunions de collaboration auxquelles ont participé le commissaire, 

l’avocat chargé de la Commission et tous les participants ayant qualité pour 

agir, représentés par un avocat ou d’autres délégués. Elles découlent de 

l’ensemble des informations et des arguments recueillis lors des audiences 

publiques, ainsi que des informations provenant de nombreuses sources, 

notamment des documents publiés, des présentations et des soumissions, 

dont la quasi-totalité est mentionnée dans mon rapport ou déjà affichée sur 

le site Web de l’enquête. 

Mes propres recommandations manqueront de contexte si le lecteur 

ne lit pas mon analyse des différentes questions dans le corps du rapport. 

L’examen des questions commence par les questions spécifiques et se 

termine par les questions fondamentales (chapitre 7). Mes observations 

(chapitre 8), qui expliquent ma réflexion sur le rôle de la règlementation et 

la gouvernance, sont également au cœur de ces recommandations. 

Si le lecteur ne comprend pas bien les raisons de mes 

recommandations, la lecture des chapitres précédents devrait lui apporter 

les éclaircissements nécessaires : les chapitres explicatifs de mon rapport 

se veulent également des développements de ces recommandations du 

chapitre 9. 

J’ai décidé de ne pas ajouter de commentaires détaillés aux 

recommandations, mais de renvoyer le lecteur aux chapitres du rapport 

dans lesquels j’ai exposé mes motifs ou discuté de l’objet de la 

recommandation. 

Première intervention 

1. Dans ma lettre du 8 février 2010 adressée au C-TNLOHE, j’ai 

recommandé l’utilisation d’un hélicoptère de première 

intervention entièrement équipé, dont le délai de décollage 

serait de 15 à 20 minutes. Cette recommandation a été acceptée 

et est en cours d’application. 
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2. Il est recommandé que l’organisme de règlementation 

entreprenne des travaux et des consultations afin d’établir des 

objectifs fondés sur le rendement pour la première intervention 

et que, lorsque les objectifs auront été établis, les réponses des 

exploitants soient discutées avec les intervenants appropriés, y 

compris les travailleurs. L’énoncé final des objectifs et de la 

manière dont ils seront atteints doit être rendu public.1 

3. Il est recommandé que l’organisme de règlementation exige que 

le ou les exploitants d’hélicoptères2 élaborent, en consultation 

avec les exploitants pétroliers et les représentants des 

travailleurs, un protocole couvrant la situation suivante : 

lorsqu’un hélicoptère de transport de passagers est en vol et 

qu’il y a une indication d’un mauvais fonctionnement de 

l’hélicoptère qui ne constitue pas une urgence immédiate, mais 

que le pilote considère comme potentiellement grave, 

l’hélicoptère de première intervention devrait être envoyé à la 

rencontre de l’hélicoptère de transport et l’accompagner 

jusqu’à la destination choisie. Le but de l’hélicoptère 

d’accompagnement est d’être présent et disponible pour aider, 

si une urgence est déclarée. La décision définitive de déployer 

l’hélicoptère de première intervention doit être prise par a) le 

répartiteur de l’exploitant de l’hélicoptère en service, b) le chef 

pilote ou une personne désignée, et c) le pilote de l’hélicoptère 

de première intervention.3 

Note explicative de la recommandation 4 : 

Le ministère de la Défense nationale (services de SAR) et 

l’exploitant de transport par hélicoptère ont convenu de ce qui devrait se 

passer en cas d’urgence déclarée, mais n’ont pas conclu de protocole 

officiel. 

 
1 Discussion sur la première réponse : Chapitre 7, question 6. 
2 À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul exploitant d’hélicoptères dans le secteur extracôtier du 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Il est possible que plusieurs entreprises offrent ce service 

dans le futur. 
3 Discussion sur les considérations relatives à la répartition : Chapitre 7, question 7. 
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4. Il est recommandé qu’avec l’accord du MDN, un protocole 

officiel soit conclu entre ce dernier et les exploitants 

d’hélicoptères afin que chacun connaisse les ressources 

aéronautiques de l’autre, sache comment les efforts 

d’intervention seront déployés et dans quelles circonstances, et 

clarifie ses rôles respectifs. L’organisme de règlementation, les 

exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères et les 

représentants des travailleurs doivent être informés du 

protocole. 

Connaissances et responsabilité personnelle 

Notes explicatives des recommandations 5 et 6 : 

La sécurité est la responsabilité de tous, et nombre de mes 

recommandations prévoient la participation des travailleurs. Pour être 

efficace, le travailleur doit être bien informé. La responsabilité découle de 

la connaissance. Bien que la responsabilité personnelle ne puisse être 

imposée de la même manière que, par exemple, la formation ou le port 

obligatoire d’une combinaison de transport, il convient d’insister sur la 

responsabilité personnelle auprès des passagers d’hélicoptères. 

La responsabilisation peut consister à encourager les travailleurs à 

se familiariser avec les questions de sécurité du transport par hélicoptère, 

exiger un niveau d’aptitude physique, exiger qu’une mesure de l’aptitude 

physique soit incluse dans le protocole d’examen médical, exiger le port 

d’un niveau approprié de protection thermique sous la combinaison, et 

encourager le signalement des incidents par l’intermédiaire des exploitants 

pétroliers, des représentants des travailleurs et de l’organisme de 

règlementation. 

5. Il est recommandé que l’organisme de règlementation exige des 

exploitants pétroliers qu’ils élaborent des procédures selon 

lesquelles les travailleurs devraient être tenus de se familiariser 

avec les aspects non techniques du transport et de la sécurité 

des hélicoptères. La connaissance des travailleurs ne peut être 

imposée, mais elle doit être clairement et publiquement 

défendue par l’organisme de règlementation, les exploitants 

pétroliers et les exploitants d’hélicoptères. Les travailleurs 



Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

324 

doivent faire tout leur possible pour s’informer sur les questions 

relatives au vol en hélicoptère et répondre positivement à toute 

occasion d’approfondir leurs connaissances. 

6. Il est recommandé à l’organisme de règlementation de 

poursuivre et de promouvoir la question de la responsabilité 

personnelle auprès des représentants des travailleurs, des 

exploitants pétroliers et de toute autre partie prenante 

appropriée. 

Note explicative de la recommandation 7 : 

Il est apparu qu’un nombre important de passagers en secteurs 

extracôtiers préféraient être informés des questions opérationnelles par 

l’exploitant de l’hélicoptère, plutôt que de l’apprendre quelques jours plus 

tard dans les médias. Certains passagers n’auront aucun intérêt à être 

informés, mais ce n’est pas le cas pour tous, c’est pourquoi ces 

informations doivent être mises à leur disposition. 

7. Il est recommandé que les informations relatives aux consignes 

de navigabilité et aux rapports d’incidents soient rapidement 

communiquées aux travailleurs et aux passagers par des avis 

publiés sur le site Web de l’exploitant ou des exploitants 

d’hélicoptères, afin que les personnes qui souhaitent obtenir ces 

informations puissent y avoir accès. Les bulletins de service 

d’alerte ne sont pas inclus dans cette recommandation, car ils 

sont généralement liés à la maintenance. Le protocole, y 

compris les détails de l’information à afficher, doit être élaboré 

par l’organisme de règlementation en collaboration avec les 

exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères et les 

représentants des travailleurs. 

Note explicative de la recommandation 8 : 

L’objectif des séances d’information est de sensibiliser les 

passagers aux attentes ou aux problèmes liés au vol, afin d’éviter les 

surprises, l’anxiété excessive et l’éventuelle diffusion de fausses 

informations. La question des exposés par les pilotes préoccupe 

l’exploitant de l’hélicoptère et certains des pilotes, qui ne sont pas habitués 

au stress que peuvent créer les exposés aux passagers. Néanmoins, je pense 
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que les passagers qui volent dans les secteurs extracôtiers ont le droit d’être 

informés des conditions qui peuvent exister en vol et d’obtenir des 

explications par la suite, si quelque chose d’inhabituel se produit pendant 

le vol.4 

8. Il est recommandé que le pilote ou le copilote soit tenu de 

donner de courts exposés aux passagers avant le début du vol 

en mer. Les exposés doivent porter sur les conditions de vol 

prévues, les atterrissages prévus en cours de route et toute autre 

information sur les conditions pouvant exister, afin de réduire 

l’anxiété des passagers. 

Il est également recommandé que si un événement inattendu se 

produit pendant un vol, un pilote ou une autre personne 

désignée ayant les connaissances nécessaires informe les 

passagers des événements survenus dès leur arrivée. Les 

questions qui nécessitent une enquête plus approfondie doivent 

être expliquées sur un site Web approprié une fois l’enquête 

terminée. 

Si le fait de donner un exposé oral est trop stressant pour un 

pilote, il doit être donné par une autre personne ayant les 

connaissances nécessaires, comme un répartiteur ou un autre 

pilote. 

Les exposés doivent être brefs, comme leur nom l’indique, et ne 

sont pas une occasion pour les passagers de contester ou 

d’argumenter avec le pilote. 

Limites opérationnelles du transport par hélicoptère 

Note explicative de la recommandation 9 : 

L’exploitant de l’hélicoptère a déjà adopté certaines limites 

opérationnelles qui s’ajoutent à celles de Transports Canada. Ces limites 

 
4 Discussion sur les exposés de vol : Chapitre 7, questions 14 et 18. 
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sont autorisées si elles n’entrent pas en conflit avec un aspect quelconque 

des directives de Transports Canada. 

9. Il est recommandé que l’organisme de règlementation établisse 

des exigences opérationnelles en plus de celles de Transports 

Canada, en particulier celles qui ont trait à des éléments comme 

les états de mer opérationnels et la visibilité, en tant qu’objectifs 

ciblés auxquels les exploitants pétroliers devront répondre. Les 

approches permettant d’atteindre les objectifs choisis doivent 

être largement discutées par l’organisme de règlementation, les 

exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères, les 

représentants des travailleurs, les autres intervenants et les 

experts engagés par l’une ou l’autre des parties. 

Exigences opérationnelles concernant les installations à bord et la 

sécurité des passagers 

Note explicative de la recommandation 10 : 

Il s’agit des systèmes ou des dispositifs de sécurité qui peuvent 

avoir une incidence sur la sécurité à bord, telle que les réservoirs auxiliaires, 

la disposition des sièges et les contrôles de sécurité. 

10. Il est recommandé que l’organisme de règlementation, les 

exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères et les 

représentants des travailleurs, avec l’aide de Transports 

Canada, lorsque disponible, examinent les questions de sécurité 

à bord et d’équipement pour les passagers, en vue de parvenir 

à un consensus sur les améliorations à apporter. L’organisme 

de règlementation devrait énoncer les objectifs appropriés, et 

les exploitants pétroliers devraient être invités à répondre sur 

la manière dont ils pourraient être atteints, après quoi il 

faudrait poursuivre la discussion avec les intervenants 

susmentionnés. En l’absence de consensus, l’organisme de 

règlementation doit trancher la ou les questions. 

Taille de la flotte d’hélicoptères 
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11. Il est recommandé que la taille de la flotte d’hélicoptères 

continue à être décidée par les exploitants pétroliers. 

L’organisme de règlementation doit surveiller la taille de la 

flotte pour veiller à ce qu’il soit suffisamment grand en tout 

temps pour garantir la sécurité des hélicoptères. 

Vols de nuit 

Note explicative de la recommandation 12 : 

Les vols de nuit présentent des risques accrus : 

a) pour les pilotes et les passagers lors des décollages et des 

atterrissages sur des installations extracôtières 

b) pour les pilotes et les passagers en cas d’amerrissage ou 

d’écrasement dans l’obscurité 

c) pour les pilotes et le personnel de recherche et de sauvetage 

qui doivent tenter d’effectuer un sauvetage dans l’obscurité 

12. Dans ma lettre du 8 février 2010 adressée au C-TNLOHE, j’ai 

fait une mise en garde contre les vols de nuit, qui ont été réduits. 

Je ne peux pas recommander un retour aux vols de nuit. Je 

reconnais que des circonstances peuvent survenir où la 

nécessiter d’un vol de nuit s’impose. Dans ce cas, la décision de 

voler doit être prise par un comité composé d’un représentant 

de chaque organisme de règlementation, des exploitants 

d’hélicoptères, des exploitants pétroliers et des travailleurs. Le 

comité doit évaluer tous les facteurs de risque connus. S’il y a 

unanimité pour que les vols de nuit soient autorisés, un passager 

devrait néanmoins avoir le droit de refuser de prendre un tel 

vol, sans pénalité d’aucune sorte.5 

Formation à la sécurité et à la survie en hélicoptère 

13. Il est recommandé que les objectifs de formation en matière de 

sécurité soient établis par l’organisme de règlementation en 

consultation avec les fournisseurs d’équipement de protection 

individuelle, les formateurs, les exploitants pétroliers et les 

 
5 Discussion sur les vols de nuit : Chapitre 7, question 11. 
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représentants des travailleurs. Les formations EEHI et HUEBA 

sont nécessaires, mais ne doivent pas être rigoureuses au point 

de poser des risques pour la sécurité. La formation plus réaliste 

devrait être réalisée et cet objectif est déjà mis de l’avant. Elle 

devrait englober l’entraînement à la survie dans des conditions 

maritimes plus réalistes que ce n’est le cas actuellement. 

L’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, les 

représentants des travailleurs et, le cas échéant, les autres 

intervenants doivent participer aux discussions sur la manière 

d’atteindre les objectifs de formation.6 

14. Il est recommandé que l’organisme de règlementation fixe des 

objectifs en matière de condition physique des travailleurs en 

vue de la formation à la sécurité, après consultation des 

exploitants pétroliers, des représentants des travailleurs, des 

formateurs et des experts médicaux. 

Équipement de protection personnelle 

Note explicative de la recommandation 15 : 

Les casques peuvent prévenir la mort ou les blessures graves aux 

pilotes en cas d’écrasement ou d’amerrissage forcé. 

15. Il est recommandé de rendre obligatoire le port du casque pour 

les pilotes. 

16. Il est recommandé, avant que l’organisme de règlementation 

n’établisse des objectifs pour les exploitants pétroliers, que la 

nécessité d’un équipement de protection personnelle 

supplémentaire pour les pilotes et les passagers soit étudiée et 

discutée par Transports Canada (avec leur accord), 

l’organisme de règlementation, les exploitants pétroliers, les 

exploitants d’hélicoptères, les formateurs, les fabricants et les 

fournisseurs d’équipement de protection individuelle et les 

représentants des travailleurs. 

 
6 Discussion sur la formation : Chapitre 7, question 12. 
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Gestion des risques 

Note explicative de la recommandation 17 : 

La commission d’enquête a entrepris une étude volontaire sur les 

pratiques de gestion des risques des exploitants pétroliers et de l’exploitant 

d’hélicoptère. Après que des travaux préliminaires considérables aient été 

effectués, il a été décidé que ces travaux seraient confiés à l’organisme de 

règlementation et que ce dernier ordonnerait que l’évaluation des risques 

soit effectuée après la transmission du rapport du commissaire. 

17. Il est recommandé que l’organisme de règlementation ordonne 

une évaluation des pratiques de gestion des risques des 

exploitants pétroliers et des exploitants d’hélicoptère. 

18. Il est recommandé que l’organisme de règlementation continue 

de vérifier les pratiques de gestion des risques des exploitants 

pétroliers et des exploitants d’hélicoptères sur une base 

continue. 

19. Il est recommandé que l’organisme de règlementation connaisse 

et évalue en tout temps la culture de la sécurité des exploitants 

pétroliers et des exploitants d’hélicoptères. 

Inclusivité 

20. Il est recommandé que l’organisme de règlementation élabore 

des procédures pour faire participer les travailleurs et les 

pilotes à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance de 

toutes les questions relatives à la sécurité des hélicoptères sur 

une base continue. 

Relations avec les parties prenantes 

21. Il est recommandé que l’organisme de règlementation revoie sa 

relation avec l’ACPP et que les exploitants pétroliers définissent 

le pouvoir de l’ACPP afin que les intervenants en aient une 

bonne compréhension. 
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Surveillance réglementaire 

22. Il est recommandé que l’organisme de règlementation acquière 

suffisamment d’expertise en matière d’aviation, en interne ou à 

forfait, pour lui permettre d’évaluer pleinement les plans et 

propositions des exploitants pétroliers en matière de sécurité 

des hélicoptères. 

23. Il est recommandé que l’organisme de règlementation, avec 

l’aide de conseils indépendants en matière d’aviation, établisse 

des secteurs de surveillance appropriés pour le transport par 

hélicoptère et, dans ce processus, consulte les exploitants 

pétroliers, les exploitants d’hélicoptères, les représentants des 

travailleurs, les formateurs et, le cas échéant, d’autres 

intervenants. 

Note explicative de la recommandation 24 : 

Il est difficile, surtout dans le cadre d’un régime réglementaire axé 

sur les objectifs, pour un auditeur sans expertise aéronautique de vérifier 

l’exploitation d’hélicoptères. 

24. a) Il est recommandé que les vérificateurs des opérations par 

hélicoptère aient un niveau prescrit d’expertise aéronautique 

ou soient assistés par une personne ayant une expertise 

aéronautique pour effectuer leurs vérifications. 

b) Il est recommandé que les audits de sécurité aérienne de 

l’organisme de règlementation et des exploitants pétroliers 

concernant les exploitants d’hélicoptères comprennent des 

examens des interventions antérieures aux urgences déclarées 

et des exercices de préparation aux situations d’urgence. 

c) Il est recommandé que les auditeurs aient accès aux rapports 

concernant les mesures prises pour corriger les lacunes 

constatées lors d’audits précédents, le cas échéant. 
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Engagement réglementaire 

25. Il est recommandé que l’organisme de règlementation organise 

des forums sur la sécurité au moins trois fois par an. Les forums 

doivent impliquer l’organisme de règlementation, les 

exploitants pétroliers, les exploitants d’hélicoptères, les 

fournisseurs d’équipements de protection individuelle, les 

observateurs météorologiques, les formateurs, les représentants 

des travailleurs et tout autre participant approprié. Toutes les 

questions qui préoccupent les personnes susmentionnées 

doivent être soulevées et faire l’objet d’une discussion 

approfondie. Les améliorations continues de la sécurité des 

hélicoptères devraient faire l’objet d’un suivi. Les résultats des 

délibérations du forum sur la sécurité et toute recommandation 

doivent être rendus publics et être pris en considération par 

l’organisme de règlementation lors de l’établissement 

d’objectifs. 

26. Il est recommandé que l’organisme de règlementation soit 

financé et équipé pour organiser des conférences de haut niveau 

sur la sécurité avec les exploitants pétroliers, les exploitants 

d’hélicoptères, les représentants des travailleurs et les 

intervenants, au moins tous les deux ou trois ans. L’organisme 

de règlementation devrait faire appel à des experts pour le 

conseiller sur les initiatives de sécurité les plus récentes et 

inviter les agents chargés de la règlementation et les chercheurs 

d’autres compétences à participer. 

27. Il est recommandé que l’organisme de règlementation reçoive 

un financement lui permettant de participer directement à des 

études et à des recherches sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers à l’échelle locale ou à l’étranger, et d’entreprendre 

ses propres études et recherches. 

28. Il est recommandé que l’organisme de règlementation revoie 

régulièrement ses règlements, ses lignes directrices et ses 

normes concernant le transport par hélicoptère extracôtier, que 

des examens officiels soient effectués au moins tous les trois ans, 
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et que les exploitants pétroliers, les travailleurs, les exploitants 

d’hélicoptères et les autres intervenants soient invités à faire 

part de leurs commentaires. 

La sécurité sous le nouveau régime 

Note explicative de la recommandation 29 : 

Je pense que la recommandation qui suit cette note explicative sera 

la plus importante de tout ce rapport. 

Jusqu’à la fin de l’année 2009, le secteur extracôtier du Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador était soumis à un régime essentiellement 

normatif qui établissait les exigences selon lesquelles les exploitants 

pétroliers déposaient leurs plans de sécurité, recevaient des autorisations et 

menaient leurs activités d’exploration et de production. La tâche principale 

de l’organisme de règlementation était de veiller à ce que les exploitants 

pétroliers respectent les exigences qui leur étaient imposées. C’est ce qu’on 

appelait le système normatif de règlementation. 

À la fin de 2009, les gouvernements fédéral et provincial ont adopté 

des règlements qui ont complètement modifié le régime réglementaire 

extracôtier. Ces règlements ont institué un régime fondé sur le rendement 

et les objectifs, dans lequel des objectifs sont spécifiés par les règlements 

et fixés par l’organisme de règlementation, et les exploitants pétroliers 

répondent en disant comment ils vont atteindre ces objectifs. Il s’ensuit que 

l’organisme de règlementation doit posséder les connaissances et 

l’expertise qui lui permettront de fixer des objectifs et d’évaluer 

correctement les propositions des exploitants pétroliers. L’organisme de 

règlementation doit avoir le pouvoir d’approuver ou de refuser, et, si 

nécessaire, d’exiger des propositions supplémentaires. 

La sécurité est une composante essentielle du processus 

réglementaire susmentionné. Je pense que l’organisme de règlementation 

de la sécurité devrait être séparé et indépendant de toutes les autres 

composantes de la règlementation extracôtière et devrait être autonome, la 

sécurité étant sa seule tâche de règlementation. J’ai expliqué tout cela dans 

diverses parties du rapport et en particulier dans le chapitre portant sur les 

observations. Des organismes indépendants et autonomes chargés de la 
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règlementation de la sécurité sont maintenant en place en Norvège, au 

Royaume-Uni et en Australie, et le même concept est, si j’ai bien compris, 

en cours d’élaboration aux États-Unis pour le golfe du Mexique. 

Le nouveau régime réglementaire axé sur les objectifs du secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador a été introduit par 

règlement le 1er janvier 2010. À ma connaissance, aucun changement n’a 

été apporté à l’époque à l’organisme de règlementation (C-TNLOHE) pour 

le renforcer et le préparer au nouveau régime réglementaire, beaucoup plus 

exigeant. Je crois que l’organisme de règlementation de la sécurité devrait 

être puissant, indépendant, bien informé et doté de conseils d’experts, d’où 

mes recommandations ci-après au C-TNLOHE. 

29. a) Il est recommandé qu’un nouvel organisme de 

règlementation de la sécurité, indépendant et autonome, soit 

mis en place pour réglementer la sécurité dans le secteur 

extracôtier du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Un tel 

organisme de règlementation de la sécurité devrait être établi, 

mandaté et financé par les deux gouvernements par le biais 

d’une modification législative, d’une règlementation, d’un 

protocole d’entente ou d’autres moyens. 

b) Il est également recommandé que si, pour quelque raison 

que ce soit, il n’est pas possible à ce stade de procéder comme il 

est recommandé au point 29 (a) ci-dessus, les deux 

gouvernements envisagent la promulgation de règlements, ou 

d’un protocole d’entente, ou de tout autre mécanisme approprié, 

pour procéder : 

(i) créer une Division de la sécurité distincte et 

autonome du C-TNLOHE, dotée d’un budget et d’une 

direction distincts et d’une structure organisationnelle 

conçue pour traiter uniquement des questions de sécurité. 

On trouvera dans le chapitre Observations du présent 

rapport une proposition de structure pour une telle 

division. 
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(ii) établir, pour soutenir la direction et le personnel à 

temps plein de la Division de la sécurité, un conseil 

consultatif composé de personnes expérimentées, 

pleinement représentatives de la communauté et n’ayant 

aucun lien avec l’industrie pétrolière. On ne s’attend pas 

à ce que le conseil consultatif apporte son expertise dans 

le domaine de l’aviation ou d’autres domaines spécialisés. 

Son rôle consisterait plutôt à donner des conseils et un 

soutien réfléchis et avisés à la direction de la Division de 

la sécurité, à ses agents et à son personnel. 

(iii) veiller à ce que la Division de la sécurité ait le 

mandat et la capacité d’engager, au sein du personnel ou 

à titre de consultants, des experts-conseils pour l’aider 

dans ses tâches réglementaires. 

(iv) veiller à ce que les pouvoirs, les fonctions et les 

responsabilités du délégué à la sécurité soient transférés 

et intégrés à la nouvelle Division de la sécurité. 

c) En vertu de mon mandat, je ne peux pas faire de 

recommandations directement aux gouvernements. La 

recommandation 29 est donc adressée au C-TNLOHE, qui a 

notamment la responsabilité déléguée de conseiller les 

gouvernements fédéral et provincial sur la gouvernance de la 

sécurité extracôtière. Je recommande donc que le C-TNLOHE 

recommande lui-même aux deux gouvernements les 

changements au régime réglementaire que j’ai recommandés. 

Mon observation finale 

Les organismes de règlementation de la zone extracôtière diffèrent 

quant à la quantité d’informations sur la sécurité qu’ils transmettent au 

public. Dans une société libre et démocratique comme le Canada, le plus 

d’information possible sur toutes les questions de sécurité devrait être 

rendue publique à tout moment. Des exceptions peuvent être requises dans 

les cas de sécurité et d’informations exclusives de nature délicate, mais les 

exceptions doivent être réduites au minimum. 
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Comme je l’ai mentionné plus tôt dans le présent rapport, 

l’exploitation pétrolière extracôtière est l’exploitation d’une ressource 

publique. Les membres du public deviennent des travailleurs dans tous les 

aspects de l’exploration et de la production extracôtières. Les intérêts et les 

préoccupations du public portent notamment sur la sécurité, qui englobe la 

prévention des blessures, la prévention des pertes de vie et la protection de 

l’environnement. Après les catastrophes survenues au fil des ans, la 

dernière en date étant la tragédie de Deepwater Horizon dans le golfe du 

Mexique en 2010, nous commençons à comprendre que nous sommes 

désormais tous parties prenantes. 
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Abréviations 

ACPP Association canadienne des producteurs pétroliers 

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne 

BST Bureau de la sécurité des transports 

CAA Autorité de l’aviation civile (Royaume-Uni) 

CMSS Comité mixte de santé et de sécurité 

C-T.-N.-L. Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

C-TNLOHE Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers 

EEHI Cette abréviation est couramment utilisée dans 

l’industrie pour désigner soit la formation à 

l’évacuation d’un hélicoptère immergé, soit 

simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un 

hélicoptère immergé (EEHI). Dans le premier cas, 

l’expression fait référence à un cours dans lequel les 

travailleurs extracôtiers apprennent à sortir d’un 

hélicoptère submergé. Dans le second, elle fait 

référence à une pièce d’équipement, l’hélicoptère 

simulé utilisé dans cette formation. 

E-452 Modèle de combinaison pour passagers 

d’hélicoptère 

FBS Formation de base à la survie 
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FEPS Formation élémentaire périodique sur la survie 

FPSO Unité flottante de production, de stockage et de 

déchargement 

HMDC Hibernia Management and Development Company 

Ltd. 

HOTF Groupe de travail sur l’exploitation des hélicoptères 

HSE Health and Safety Executive (organisme de 

règlementation britannique) 

HTS-1 Combinaison pour passagers d’hélicoptère 

approuvée pour une utilisation au large de Terre-

Neuve-et-Labrador 

HUEBA Dispositif respiratoire submersible de secours 

SCEP Syndicat canadien des communications, de l’énergie 

et du papier 

ONGC Office des normes générales du Canada 

OCNEHE Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 

extracôtiers 

MDN Ministère de la Défense nationale 

MHA Député à la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-

et-Labrador 

MP Membre du Parlement du Canada 

N.-É. Nouvelle-Écosse 
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OLF Association norvégienne de l’industrie pétrolière 

OPITO Organisme de formation – Industrie pétrolière 

extracôtière 

OSHSI/OHSI Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

PLB Radiobalise individuelle de repérage 

PSA Autorité chargée de la sécurité des hydrocarbures 

(Norvège) 

SAR Recherche et sauvetage 

SRU Système respiratoire d’urgence 

SST Santé et sécurité au travail 

S-92A Modèle d’hélicoptère Sikorsky 

TC Transports Canada 

T.-N.-L. Terre-Neuve-et-Labrador 
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